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DELIBERATIONS
N° 2019/05/51 - Budget principal – Compte de gestion 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Madame la Trésorière Municipale a communiqué à la Ville son compte de gestion 2018 pour le budget principal.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2018 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
APPROUVE ce compte de gestion pour le budget principal.

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

N° 2019/05/52 - Budget principal – Compte administratif 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Le compte administratif constate l’exécution des dépenses et des recettes au cours de l’exercice écoulé. Il détermine également le
résultat de la gestion de la collectivité. Il fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de la section de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en recettes à 33 091 465.22 €
Réalisé
34 335 146.10 €

Montant des recettes
Montant des dépenses

33 254 019.53 €

(1) Résultat de l’exercice 2018

1 081 126.57 €

(2) Résultat antérieur

685 755.22 €
Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 1 766 881.79€

La section d’investissement
Les prévisions budgétaires de la section d’investissement s’équilibrent à 13 348 994.47 € en dépenses et en recettes.

Montant des recettes
Montant des dépenses

Réalisé
8 688 217.27 €
7 747 904.64 €

(1) Résultat de l’exercice 2018
940 312.63 €
(2) Résultat sur les RAR
(3) Résultat antérieur
- 1 112 144.57 €

Restes à réaliser
3 732 722.45 €
5 112 780.59 €

- 1 380 058.14 €

(1) + (2) + (3) Besoin de financement sur 2018 : - 1 551 890.08 €
Résultat global de l’exercice 2018 : 214 991.71 €

Après les transferts de compétences réalisés en 2017, la structure et le volume de notre budget se sont stabilisés. Les
comparaisons avec l’exercice précédent sont réalisées sans tenir compte des mouvements liés aux reversements, en 2017, des
excédents des budgets annexes de l’Eau Potable à Réseau (294 198.74 € en fonctionnement et 622 939.97 € en investissement) et
du Chauffage Urbain à la Communauté Urbaine de Caen la mer (283 718.73 € en fonctionnement et 133 933.13 € en
investissement).
Le Conseil Municipal, entendu le rapport sur la présentation du compte administratif du budget principal et 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 7 mai 2019,
APPROUVE le compte administratif 2018 du budget principal.

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

N° 2019/05/53 - Budget principal – Affectation du résultat 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
L’exécution du budget 2018 dégage un excédent de fonctionnement de 1 766 881.79 € dont le Conseil Municipal doit décider
l’affectation.
Considérant le résultat de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 1 551 890.08 € à la couverture du besoin de
financement de cette section et de reporter 214 991.71 € en section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
DECIDE d’affecter 1 551 890.08 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement,
DECIDE de reporter 214 991.71 € en fonctionnement.

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

N° 2019/05/54 - Budget principal – Budget supplémentaire 2019
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget supplémentaire permet la reprise des résultats de la gestion 2018 ainsi que l’intégration d’opérations non prévues au
budget primitif.
Les opérations liées à la gestion 2018
Nous intégrons dans la section d’investissement, les reports de crédits et le résultat d’investissement de l’exercice 2018 ainsi que
l’affectation du résultat d’exécution 2018 à la couverture du besoin de financement.
Objet
Reports de crédits 2018
Résultat antérieur reporté
Affectation du résultat

Dépenses
5 112 780.59
171 831.94
TOTAL

5 284 612.53

Recettes
3 732 722.45
1 551 890.08
5 284 612.53

Le résultat global de l’exercice 2018 a été reporté en section de fonctionnement pour 214 991.71 € lors de la délibération
d’affectation du résultat.

Ajustement des prévisions budgétaires
Depuis l’établissement du budget primitif, les services de l’Etat nous ont notifié les recettes prévisionnelles pour ce qui concerne
les recettes fiscales et les compensations ainsi que les dotations :
Intitulé
Dotation Nationale
de Péréquation
DGF
DSUCS
Impôts locaux
Compensations
fiscales

Prévisions

Notifications

Ecarts

Ajustement

00.00

3 124.00

3 124.00

3 124.00

3 205 000.00

3 176 770.00

- 28 230.00

- 28 230.00

6 605 000.00

6 563 406.00

- 41 594.00

- 41 594.00

12 966 000.00

12 902 316.00

- 63 684.00

- 34 770.00

670 000.00

704 770.00

34 770.00

+34 770.00

23 446 000.00

23 350 386.00

- 95 614.00

- 66 700.00

Considérant le montant des rôles complémentaires perçus par la ville par le passé, l’ajustement sur la fiscalité sera limité
à 34 770 €. Cela permet de neutraliser les ajustements entre fiscalité et les compensations fiscales.
Concernant les dotations, nous ajustons les crédits de – 66 700 €.
Globalement, l’ajustement représente 0.29 % des prévisions budgétaires sur ces postes.
Les opérations nouvelles
La dotation aux amortissements des subventions transférables est complétée, à hauteur de 835 €, en dépenses d’investissement et
en recettes de fonctionnement. Elle avait été omise au budget primitif.
En fonctionnement
Il convient d’abonder les crédits destinés au parc automobile de 14 991.71 € car deux pannes importantes se sont produites en
début d’année, grevant fortement le budget du service.
Le programme de maintenance est également alimenté pour permettre la réfection totale des circuits électriques du domaine de
Beauregard et de la partie maternelles du groupe scolaire C. Haigneré pour un montant global de 23 000 €.
En dernier lieu, nous adaptons l’inscription de la réserve de subventions exceptionnelles à la nomenclature fonctionnelle de notre
comptabilité.
Le solde disponible soit 111 135 € est, comme chaque année, basculé en investissement.
En investissement
Deux opérations complémentaires sont inscrites en investissement.
Les organisateurs du festival de Beauregard ont sollicité la ville pour agrandir l’une des clairières utilisées pour l’accueil du
public. Ils prennent en charge la majeure partie des investissements, la ville intervient uniquement en complément pour 10 000 €
considérant que ces nouveaux aménagements profiteront également à ses propres manifestations.
Des aménagements, non retenus lors du budget primitif, vont être réalisés à l’école Freinet pour 15 000 €. Cela consiste au
remplacement de cloisons amovibles par des cloisons fixes mieux adaptées aux besoins.
Le solde disponible après intégration de ces opérations nouvelles est consacré au financement de notre Programme Pluriannuel
des Investissements. Cela permet d’inscrire 85 300 € au titre du gymnase Laporte.
Les opérations de reconversion des friches de l’ancienne station essence des Belles Portes et du secteur La Varende seront portées
par l’Etablissement Public Foncier de Normandie. Ce dernier doit se porter acquéreur des terrains, aujourd’hui propriété de la
ville, et bénéficiera des participations de la Région Normandie et de la ville. Les cessions permettent de financer notre
participation à hauteur de 280 000 € sur les 471 000 € prévus à la charge de la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
ADOPTE le budget supplémentaire 2019 du budget principal.

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

N° 2019/05/55 - Budget opérations économiques – Compte de gestion 2018
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Madame la Trésorière Municipale a communiqué à la Ville son compte de gestion 2018 pour le budget annexe opérations
économiques.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2018 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
APPROUVE ce compte de gestion pour le budget annexe opérations économiques.

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

N° 2019/05/56 - Budget opérations économiques – Compte administratif 2018
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Ce budget retrace la gestion du patrimoine à vocation économique dont la ville est propriétaire. Il enregistre à ce titre en
fonctionnement, les recettes correspondant aux loyers versés par les entreprises et le remboursement des charges locatives et, en
dépenses, les frais nécessaires au maintien en état des bâtiments et le paiement des intérêts des emprunts.
Le compte administratif 2018 Opérations Economiques fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2018 s’équilibrent à 2 020 626.06 €. Les réalisations de la section de fonctionnement
sont les suivantes.
Réalisé
Montant des recettes

2 068 321.03 €
-

Montant des dépenses

1 729 939.83 €

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

338 381.20 €
10 626.06 €

Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 349 007.26 €
Le budget de fonctionnement courant est réduit de 4.5 % sous l’influence de la baisse des frais financiers corrélativement à notre
désendettement. La section de fonctionnement dégage un excédent de 349 007.26 € sur les opérations de 2018.
La section d’investissement
Cette section s’équilibre en prévisions à 1 954 166.47 €. Les réalisations 2018 de la section d’investissement sont les suivantes.
Réalisé
1 580 779.17 €

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

1 529 939.48 €

Restes à réaliser
80 000.00 €
7 525.00 €

50 839.69 €
72 475.00 €
- 448 383.49 €
(1) + (2) + (3) Besoin de financement sur 2018 : - 325 068.80 €
Résultat global de l’exercice 2018 : 23 938.46 €

L’exécution des dépenses.
En 2018, nous avons acquis un nouveau local au sein du centre commercial des Belles Portes et terminé les travaux relatifs à
l’installation de la société ASTA en lieu et place de l’ancien bar le Jockey club.
Le remboursement des emprunts s’est élevé à 1 330 014.08 €.
L’exécution des recettes.
Nos dépenses d’investissement sont couvertes en partie par l’affectation du résultat 2017, par l’autofinancement de la section de
fonctionnement et par un emprunt complémentaire de 108 000 €.
La dette relative à notre patrimoine économique s’élève à 7 742 681.84 € au 31 décembre 2018, elle a diminué de 1 222 014.08 €
au cours de cet exercice.
Les restes à réaliser.
Nous reportons quelques dépenses engagées non mandatées pour 7 525,00 € concernant notamment la mission de maitrise
d’œuvre relative à la requalification des aménagements du centre commercial de la Grande Delle et, en recettes, le produit de la
vente d’un local situé 320 le Val dont le compromis a été signé le 7 juin pour 80 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
APPROUVE le compte administratif 2018 du budget annexe opérations économiques.

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

N° 2019/05/57 - Budget opérations économiques – Affectation du résultat 2018
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
L’exécution du budget 2018 dégage un excédent de 349 007.26 €. Le Conseil Municipal doit décider de l’affectation de ce
résultat.
Considérant le besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé d’affecter 325 068.80 € au financement de
cette section et de reporter 23 938.46 € sur la section de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
DECIDE d’affecter 325 068.80 € à la section d’investissement,
DECIDE de reporter 23 938.46 € en fonctionnement.

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

N° 2019/05/58 - Budget opérations économiques – Budget supplémentaire 2019
Madame Claudie RIGOT, Maire Adjoint en charge de Développement économique et Commerces de proximité expose :
Ce budget supplémentaire permet l’intégration des éléments de gestion 2018 : résultats, affectations et reports de crédits.
FONCTIONNEMENT
Nous reprenons en fonctionnement le résultat 2018 de cette section, soit 23 938.46 € qui seront totalement affectés à la
maintenance des bâtiments. A l’image de ce que nous avons réalisé sur le budget principal en 2018, nous renforçons
significativement la maintenance des bâtiments du patrimoine économique de la ville.

INVESTISSEMENT
Cette section intègre, en dépenses, le résultat de la gestion 2018 pour 397 543.80 € et les reports de l’exercice 2018
pour 7 525.00 €. Ces dépenses sont couvertes par l’affectation du résultat de 325 068.80 € et les reports de recettes pour 80 000 €.
Nous intégrons la cession des bureaux situés place de l’Europe. Cela permet de réduire le recours à l’emprunt de 185 000 € pour
ce budget et qui sera donc limité à 128 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe des opérations économiques,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
ADOPTE le budget supplémentaire du budget opérations économiques 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° 2019/05/59 - Budget vente d’énergie – Compte de gestion 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Madame la Trésorière Municipale a communiqué à la Ville son compte de gestion 2018 pour le budget annexe vente d’énergie.
Les montants en dépenses et en recettes s’établissent aux mêmes chiffres que le compte administratif 2018 de l’ordonnateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
APPROUVE ce compte de gestion pour le budget annexe vente d’énergie.

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

N° 2019/05/60 - Budget vente d’énergie – Compte administratif 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. le Maire s’est retiré au moment du vote. M. Mata a été élu président de séance.
Le compte administratif 2018 du budget vente d’énergie fait ressortir les éléments suivants :
La section de fonctionnement
Les prévisions budgétaires de la section de fonctionnement s’équilibrent en dépenses et en recettes à 22 010.43 €.
Réalisé
Montant des recettes

18 182.35 €
-

Montant des dépenses

18 164.05 €

(1) Résultat de l’exercice 2018
(2) Résultat antérieur

18.30 €
410.43 €

Excédent de fonctionnement (1) + (2) : 428.73 €
Les trois installations photovoltaïques installées sur les bâtiments de la ville, à savoir le gymnase Allende, l’école Poppa de
Valois et le bâtiment des équipes espaces verts Grand Parc - Belles Portes, sont en production. Les recettes concernent donc la
revente d’électricité produite.
Les dépenses portent essentiellement sur les intérêts de l’emprunt contracté pour l’installation du gymnase Allende et la
maintenance ordinaire des installations.

La section d’investissement
Les prévisions budgétaires de la section d’investissement s’équilibrent à 50 627.44 € en dépenses et en recettes.

Montant des recettes
Montant des dépenses
(1) Résultat de l’exercice 2018
(2) Résultat sur les RAR
(3) Résultat antérieur

Réalisé
9 794.09 €
12 310.39 €

Reste à réaliser

38 227.44 €

- 2 516.30 €
- 35 227.44 €
38 061.35 €
(1) + (2) + (3) Excédent de financement sur 2018 : 317.61 €
Résultat global de l’exercice 2018 : 746.34 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
APPROUVE le compte administratif 2018 du budget annexe vente d’énergie.

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

N° 2019/05/61 - Budget vente d’énergie – Affectation du résultat 2018
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
L’exécution du budget 2018 dégage un excédent de la section de fonctionnement de 428.73 €. Le Conseil Municipal doit décider
de l’affectation de ce résultat.
Considérant l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé de reporter l’intégralité de cette
somme sur la section de fonctionnement soit 428.73 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
DECIDE de reporter 428.73 € en fonctionnement.

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

N° 2019/05/62 - Budget vente d’énergie – Budget supplémentaire 2019
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Le budget supplémentaire est un budget de reports qui assure la liaison avec l’exercice comptable précédent
FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement reprend le résultat 2018 soit 428.73 €, affectés à l’achat de petites fournitures.

INVESTISSEMENT
L’excédent de financement de la section d’investissement de 317.61 € sur l’exercice 2018 est affecté en provision pour travaux
sur les installations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe vente d’énergie,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
ADOPTE le budget supplémentaire du budget vente d’énergie 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° 2019/05/63 - Création de la distinction honorifique de citoyen d’honneur
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La Ville d’Hérouville Saint-Clair met régulièrement en valeur ses nombreux talents à travers l’ensemble des outils de
communication dont elle dispose : magazine municipal, réseaux sociaux et désormais son nouveau site internet.
Dans les cas les plus exceptionnels, et ce afin d’honorer les personnalités qui se seront illustrées par les services qu'elles auront
rendus à notre ville, et notamment par leur contribution éminente, il apparaît important que soit décernée à ces personnalités de
premier rang une distinction honorifique, après un vote solennel du Conseil Municipal.
C’est pour cette raison qu’il est proposé de créer la distinction de Citoyen d’Honneur de la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
distinction qui sera matérialisée par une médaille gravée avec ruban aux couleurs de la ville.
Cette distinction pourra être proposée :
Pour une personnalité que la Ville d’Hérouville Saint-Clair entend soutenir dans son action, qu’elle soit issue du
monde de l’entreprise, associatif, sportif ;
Selon des critères d’éligibilité qui seront définis en commission.
Le Conseil Municipal pourra, par délibération, déchoir de cette distinction toute personne qui aurait par ses actes, manqué à ses
devoirs de probité qu’exige la qualité de Citoyen d’Honneur.
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 7 mai 2019,
APPROUVE la création de la distinction de citoyen d’honneur de la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

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

N° 2019/05/64 - Distinction citoyen d’honneur de la ville à M. Philippe HANNOT
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Depuis 1980, M. Philippe Hannot exerce son métier d’enseignant sur le territoire hérouvillais ; il a été, successivement directeur
de l’école Malfilâtre (devenue Poppa de Valois), puis directeur du Bois (aujourd’hui dénommée Claudie Haigneré) et enfin depuis
la rentrée de septembre 2003 directeur de l’école Pierre Gringoire qui deviendra, à la rentrée scolaire prochaine, l’une des plus
importantes écoles du Département.
Dès la mise en place de l’aménagement des temps de l’enfant en 1993, M. Hannot a participé et coordonné les temps d’animation
de la pause méridienne ainsi que le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et a été facilitateur dans
l’expérimentation de délocalisation du CLAS au centre socio-culturel. De même, M. Hannot, particulièrement attentif à l’égalité
des chances, s’est impliqué fortement dans la mise en œuvre puis le fonctionnement du Programme de Réussite Educative ainsi
que dans l’organisation des stages de remise à niveau, dispositifs 100% réussite ou école ouverte.

En outre, le bon déroulement du programme d’Enseignement des Langues et Cultures d’origine (ELCO) sur le territoire
hérouvillais est lié à l’implication efficace et durable de M. Hannot.
M. Hannot a exercé également des fonctions de directeur de centre de loisirs durant les vacances scolaires pour le compte de
l’UNCMT.
M. Hannot a participé activement aux réflexions et aux actions innovantes menées par la ville dans le domaine de l’Education
avec l’objectif : l’épanouissement de l’enfant, sous toutes ses formes, afin que celui-ci devienne un citoyen responsable.
Par son dynamisme, son investissement, la qualité des relations entretenues avec les familles et les équipes municipales
successives, M. Hannot, tout au long de sa carrière, a contribué fortement au développement et au rayonnement des politiques
éducatives de la ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
DECIDE de décerner la distinction de citoyen d’honneur de la ville à M Philippe HANNOT.

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° 2019/05/65 - Garantie d’emprunt de 27 736 € à 3F Immobilière Basse Seine pour l’acquisition d’un logement situé 316 rue
des sources à Hérouville Saint-Clair
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La SA HLM 3F Immobilière Basse Seine sollicite la garantie d’emprunt de 55 472 € à 50 % de la ville pour l’acquisition d’un
logement appartenant à Partélios Résidence situé 316 rue des sources à Hérouville-Saint-Clair.
Ainsi, la SA HLM 3F Immobilière Basse Seine nous a fait parvenir le contrat de prêt N° 93565 constitué de 2 lignes du prêt pour
un montant total de 55 472 €.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes
Caractéristiques de la ligne du prêt
CPLS
PLSDD
5265513
Identifiant de la ligne du prêt
5265514
29 053
Montant
26 419 €
10 €
Commission d'instruction
10 €
1.81 %
Taux Effectif Global (TEG)
1.81%
Préfinancement
Durée
Taux
Amortissement
Durée
40 ans
40 ans
Index
Livret A
Livret A
Marge sur Index
1.06 %
1.06 %
Taux d'intérêt(1)
1.81 %
1.81 %
Périodicité
Annuelle
Annuelle
Progressivité
0%
0%
Base de calcul
30/360
30/360
(1)
Les taux indiqués sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt N° 93565 ci-annexé signé entre Immobilière Basse Seine et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 55 472 € souscrit par
la SA HLM 3F Immobilière Basse Seine auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°93565 constitué de 2 lignes du prêt,

DECIDE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
DECIDE de s’engager pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du prêt.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/05/66 - Participation à un marché dans le cadre des conventions générales de groupement de commandes proposées par
la Communauté Urbaine Caen la mer – Passation de marchés de « Vérifications périodiques des installations techniques du
patrimoine »
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts procéduraux tout en mutualisant
la procédure de consultation, il a été décidé de constituer des groupements de commandes permanents entre la Communauté
urbaine Caen la mer, des communes, CCAS et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en vue de la passation de
marchés publics de prestations dans le domaine des bâtiments et équipements ainsi que dans celui des technologies de
l’information et de la communication.
Par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion à la convention générale de groupement de
commandes pour la passation de marchés publics d’acquisition et de prestations récurrentes dans des domaines relatifs à la
fourniture, l’acquisition et la maintenance de matériels ainsi que de prestations ayant trait au domaine des technologies de
l’information et de la communication des signataires ainsi que les termes de la convention constitutive du groupement.
La convention prévoit que, préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent y
participer doivent prendre une délibération définissant la nature et l'étendue de leur besoin et actant leur participation au
marché/accord-cadre concerné.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de participer aux marchés /accords-cadres mentionnés ci-dessous.
Marchés relatifs aux vérification périodiques des installations techniques du patrimoine :
MACH 3 – Machine : Vérification trimestrielle des machines
MACH 6 – Machine : Vérification semestrielle des machines
MACH 12 – Machine : Vérification annuelle des machines
LEV 6 – Levage : vérification semestrielle des engins de levage
LEV 12 – Levage : vérification annuelle des engins de levage
GZ 12 – Gaz : Vérification annuelle des installations de gaz
CH 12 – Chauffage : Vérification annuelle des chaufferies
EL 12 – Electricité : Vérification annuelle des installations électriques
ASC 60 – Ascenseurs : Vérification périodique quinquennale des ascenseurs (code du travail et ERP)
EPI 1.2. – Ligne de vie : Point d’assurage, vérification annuelle
FRIG 60 – Frigorifique : Inspection quinquennale des installations frigoriques de plus de 12 KW.
DF 36 – Désenfumage : vérification annuelle des désenfumages
SSI 36 – Système de sécurité incendie : Vérification triennale des alarmes incendie de catégorie A
CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes ‘’Bâtiments et Equipements’’ réunissant la
Communauté urbaine, différentes communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son territoire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la ville,
Vu la délibération n°2018.01.06 du 29 janvier 2018 approuvant l'adhésion à la convention générale de groupement de
commandes pour des acquisitions et prestations récurrentes dans des domaines relatifs à la fourniture, l’acquisition et la
maintenance de matériels ainsi que de prestations ayant trait au domaine des technologies de l’information et de la
communication,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,

DECIDE de participer aux marchés/accords-cadres mentionnés ci-dessous, dont l’objet est de procéder aux vérifications
périodiques des installations techniques du patrimoine (Etablissements Recevant du Public et Etablissement Recevant
des Travailleurs) dans le cadre du groupement de commandes proposé par la Communauté Urbaine de Caen la mer :
MACH 3 – Machine : Vérification trimestrielle des machines
MACH 6 – Machine : Vérification semestrielle des machines
MACH 12 – Machine : Vérification annuelle des machines
LEV 6 – Levage : vérification semestrielle des engins de levage
LEV 12 – Levage : vérification annuelle des engins de levage
GZ 12 – Gaz : Vérification annuelle des installations de gaz
CH 12 – Chauffage : Vérification annuelle des chaufferies
EL 12 – Electricité : Vérification annuelle des installations électriques
ASC 60 – Ascenseurs : Vérification périodique quinquennale des ascenseurs (code du travail et ERP)
EPI 1.2. – Ligne de vie : Point d’assurage, vérification annuelle
FRIG 60 – Frigorifique : Inspection quinquennale des installations frigoriques de plus de 12 KW.
DF 36 – Désenfumage : vérification annuelle des désenfumages
SSI 36 – Système de sécurité incendie : Vérification triennale des alarmes incendie de catégorie A
ACTE que la participation à la consultation engage la commune à exécuter les marchés/accords-cadres correspondant
avec la ou les entreprises retenues,
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° 2019/05/67 - Création d’une activité accessoire d’intérêt général pour participer à la logistique des manifestations organisées
par la ville d’Hérouville-Saint-Clair s’agissant des agents de la Communauté Urbaine œuvrant sur le territoire de la commune
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Dans le cadre de l’organisation des manifestations portées par la ville, il est fait appel ponctuellement au renfort des différents
services pour assurer la logistique et le soutien de l’équipe animation. Dans ce cas, les agents sont rémunérés en heures
supplémentaires selon la réglementation en vigueur.
Les agents transférés à la Communauté Urbaine suite au transfert de compétences ont toujours participé à ces activités. Il est
important pour la collectivité et pour ces agents de permettre la continuité de cette pratique.
A présent, le statut de ces agents implique la mise en œuvre d’un dispositif particulier en terme de gestion des Ressources
Humaines et par conséquent, il convient de créer une activité accessoire et de permettre une rémunération identique à celle
appliquée aux agents de la collectivité dans ce cadre-là.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de rémunération des activités accessoires.
Ainsi, cette activité sera rémunérée sur la base de vacations assises sur le taux de l’heure supplémentaire des agents concernés
afin de garantir l’équité avec les agents restés communaux.
Considérant la nécessité de faire appel à des agents connaissant la géographie de la commune, l’organisation logistique des
manifestations de la ville et l’utilisation des véhicules et matériels dédiés,
Considérant que les agents pressentis pour exercer cette activité accessoire sont actuellement agents de la Communauté Urbaine
et ne peuvent, à ce titre, être rémunérés que dans le cadre d’une activité accessoire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires - article 25 septies IV,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 articles 5 et 9,
Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,

DECIDE de créer une activité accessoire d’intérêt général pour participer à la logistique des manifestations organisées
par la ville d’Hérouville-Saint-Clair s’agissant des agents de la Communauté Urbaine œuvrant sur le territoire de la
commune,
DECIDE de rémunérer cette prestation sur la base de vacations assises sur le taux de l’heure supplémentaire des agents
concernés,
DECIDE l’application de ces dispositions à compter de la rémunération versée dans le cadre du carnaval 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° 2019/05/68 - Mise en place du télétravail à titre exceptionnel pour assurer une présence auprès d’un proche atteint d’une
affection grave
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Il est proposé de mettre en place le télétravail pour les agents effectuant des missions compatibles avec ce dispositif afin de leur
permettre d’assurer une présence auprès d’un proche atteint d’une affection grave.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail, dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent
dans les locaux de son employeur, sont réalisées hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies
de l'information et de la communication.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu
d'affectation.
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des
matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Les modalités fixées pour le télétravail sont les suivants :
-

Activités concernées : activités compatibles avec le télétravail.

-

Lieu d’exercice du télétravail : au domicile de l’agent.

-

Règles en matière de sécurité informatique : la collectivité s’assurera du respect de ces règles de sécurité.

-

Quotités autorisée : la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à
3/5ème du temps de travail hebdomadaire ; à noter que les seuils définis peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

-

Temps et conditions de travail : les jours de référence travaillés d’une part sous forme de télétravail et d’autre part sur
site seront précisément définis ainsi que les plages horaires durant lesquels l’agent exercera ces activités en télétravail.
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles.
Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner
lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une
reconnaissance d'imputabilité au service.

-

Contrôle et comptabilisation du temps de travail : l’agent devra effectuer et fournir chaque quinzaine une autodéclaration.

-

Durée de l'autorisation : la durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation est subordonnée à une demande
expresse formulée par l’agent et validée par l’autorité territoriale. L'autorisation peut être renouvelée par décision
expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de
fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

-

Date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la délibération au
contrôle de légalité.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

-

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature,
Vu l’avis de la Commission Municipale Ressources Humaines, Finances, Administration Générale du 7 mai 2019,
AUTORISE, à titre exceptionnel, le télétravail pour un agent administratif titulaire de la collectivité, afin d’accompagner
un enfant malade, pour une durée d’un an maximum.

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° 2019/05/69 - Transformations de postes :
- 12 postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 80 % en 12 postes du même
cadre d’emplois à temps non complet 90 %
- 2 postes de catégorie C du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) à temps
non complet 80 % en 2 postes du même cadre d’emplois à temps non complet 90 %
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Sensibles aux conditions de travail et à la situation sociale et financière des agents, les élus de la ville d’Hérouville-Saint-Clair ont
souhaité engager une étude visant à l’augmentation du taux d’emploi des agents à temps non complet.
Par conséquent, il a été proposé aux agents volontaires des écoles et de la restauration de participer systématiquement à la mise en
état de propreté des locaux et du matériel pendant les journées dédiées à l’entretien lors des périodes de vacances scolaires.
Cette organisation permet d’intégrer ces missions au temps de travail annualisé et de faire évoluer la quotité des postes.
Cette étude concerne 22 agents dont 19 du cadre d’emplois des adjoints techniques et 3 du cadre d’emplois des agents spécialisés
des écoles maternelles.
Sur ces 22 agents, seuls 14 souhaitent une évolution de leur poste de travail dont 12 adjoints techniques et 2 Atsem.
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 7 mai 2019,
DECIDE de transformer, 12 postes de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps non complet 80 %
en 12 postes du même cadre d’emplois à temps non complet 90 %,
DECIDE de transformer 2 postes de catégorie C du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem) à temps non complet 80 % en 2 postes du même cadre d’emplois à temps non complet 90 %.

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° 2019/05/70 - Transformations de poste :
- 1 poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet en 1 poste de catégorie C du cadre
d’emplois des agents de maitrise à temps complet
- 3 postes de catégorie C du cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) à temps
complet en 3 postes de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet
- 1 poste de catégorie C du cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) à temps non
complet 90 % en 1 poste de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps non complet 90 %
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Afin de permettre la nomination de 5 agents lauréats du concours d’agent de maitrise, conformément aux missions afférentes à ce
cadre d’emplois et au regard des fonctions exercées par les agents concernés, il est proposé la transformation des postes cités en
objet.
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 7 mai 2019,
DECIDE de transformer un poste de catégorie C du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet en 1 poste
de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet,
DECIDE de transformer 3 postes de catégorie C du cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem) à temps complet en 3 postes de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps
complet,
DECIDE de transformer 1 poste de catégorie C du cadre d’emplois des Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem) à temps non complet 90 % en 1 poste de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maitrise à
temps non complet 90 %.

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° 2019/05/71 - Subvention exceptionnelle pour l’association DEFI
Madame Salima REGAIA, Conseillère municipale déléguée en charge de l’Insertion sociale et de la Médiation sociale
expose :
L’association « DEFI » est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) qui œuvre dans le domaine de l’insertion
socio-professionnelle sur le territoire de la commune depuis 1990 ; elle promeut également des chantiers d’insertion via sa
structure « ELAN », créée en 1993.
DEFI accompagne, recrute et forme des personnes très éloignées de l’emploi pour assurer des missions de prestations ponctuelles,
occasionnelles ou plus récurrentes dans différents domaines tels que le service à la personne, l’entretien de locaux, la
manutention, etc. Ces missions peuvent avoir lieu tant pour des particuliers employeurs que pour des entreprises, des associations
ou des collectivités.
ELAN est une structure qui mène des chantiers d’insertion dans les domaines de l’entretien des espaces extérieurs et de la
rénovation de logement/bâtiment.
A ce titre, DEFI-ELAN est un partenaire régulier de la Ville pour des renforts ponctuels dans les différentes structures de la
commune, et assure des prestations diverses : renforts ponctuels en personnel, déménagements, mise sous pli, distribution ou
encore travaux de peinture ou ravalement, dans les écoles notamment.
L’association DEFI souhaite aujourd’hui créer une troisième structure baptisée « Imagination Création Insertion » (qui aura pour
sigle ICI). Cette nouvelle branche de son activité aura toujours pour objet l’accompagnement des personnes en situation
d’exclusion afin de construire et finaliser avec elles un parcours d’insertion socio-professionnel durable.
ICI a été conçue comme la dernière marche avant un retour à l’emploi salarié « classique » pour des personnes en fin de parcours
d’insertion, un sas d’accompagnement pour parfaire leur employabilité.
Il s’agit de développer différentes activités dont certaines déjà exercées par DEFI-ELAN, mais à un niveau supérieur de
qualification et en orientant ces activités dans les domaines du développement durable et de l’économie sociale et solidaire :
- création et entretien d’espaces verts
- rénovation de biens meubles ou immeubles
- maintenance et entretien de biens immobiliers
- création de biens originaux (objets de décoration et mobilier via la récupération de meubles anciens transformés et
customisés)
Cette nouvelle structure s’inscrira dans une logique partenariale et au service d’un projet social, par la recherche d’une
complémentarité entre les différentes structures de l’insertion par l’activité économique et la participation aux dispositifs et
actions locales en faveur des publics les plus éloignés du monde du travail.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’insertion professionnelle des Hérouvillais et notamment des personnes les plus
éloignées de l’emploi, la Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite accompagner la dynamique de cette association et soutenir ce
projet novateur.
Il est donc proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1.000 € à l’association DEFI, constituant une aide au lancement
et au développement d’ICI, nouvelle structure d’insertion sur le territoire de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,

-

Vu l’avis de la Commission Municipale Emploi, Insertion, Développement économique du 9 mai 2019,
AUTORISE M. le Maire à attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’association DEFI.

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° 2019/05/72 - Reversement de 75% de la part communale de la taxe d’aménagement à l’ELSH dans le cadre de la construction
du bâtiment de squash
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Par délibération n°2018/01/03 en date du 29 janvier 2018, la ville d’Hérouville Saint-Clair a cédé à titre gratuit à l’Espace Loisirs
Sportifs Hérouvillais (E.L.S.H) un terrain d’environ 541m² situé au 14 rue de Bouvines.
Cette cession a fait suite à la proposition de l’E.L.S.H de construire dans la continuité du bâtiment Espace Trois Raquettes, un
nouveau bâtiment de 370m² abritant quatre cellules de squash.
L’ELSH a financé la construction du bâtiment pour un montant de 595 979,69 € et gère l’exploitation du bâtiment. A l’issue du
remboursement de l’emprunt par l’association, le terrain et le bâtiment construit dessus seront remis gratuitement à la ville.
Concernant la construction du nouveau bâtiment, l’E.L.S.H a supporté le règlement d’une taxe d’aménagement de 18 521 €, au
titre de son activité soumise aux impôts commerciaux. Une taxe qui n’aurait pas été due par la ville si elle avait elle-même réalisé
l’opération.
Cette taxe se décompose comme suit : 13 043 € pour la part revenant à la Commune et 5 478 € pour la part revenant au
Département et à la Communauté Urbaine
Face à cette dépense non prévue, l’E.L.S.H sollicite la ville pour le reversement des 13 043 € sous la forme d’une subvention
exceptionnelle. La même demande est en cours auprès du Conseil Départemental.
La Ville qui a accompagné la construction de ce bâtiment, dont elle deviendra propriétaire à l’issue du remboursement de
l’emprunt, souhaite soutenir l’association E.L.S.H en lui reversant 75% des 13 000 €, soit la somme de 9 750 €.
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 9 mai 2019,
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 9 750 € à l’E.L.S.H, subvention correspondant au montant de la
part communale de la taxe d’aménagement réglée par l’association au Trésor Public.

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

N° 2019/05/73 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec le SCH Football
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 au SCH Football pour la réalisation de ses objectifs en lui attribuant
chaque année une subvention de fonctionnement. A titre indicatif son montant s’élève à 68 000 € au titre de l’année 2019.
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la jeunesse, la ville accompagne le club et ses licenciés par la mise à
disposition d’équipements sportifs et de minibus ce qui permet aux 400 adhérents de pratiquer le football dans de meilleures
conditions. La ville soutient également les actions mises en place en faveur des jeunes du club : école de foot (6-15 ans), stages,
formation des éducateurs du club…
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 30 juin 2019, il est proposé de conclure une nouvelle
convention à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022.

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 9 mai 2019,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec le SCH Football.

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° 2019/05/74 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec le Volley Club 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 au Volley Club Hérouville pour la réalisation de ses objectifs en lui
attribuant chaque année une subvention de fonctionnement. A titre indicatif son montant s’élève à 28 000 € au titre de l’année
2019.
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la jeunesse, la ville accompagne le Volley Club Hérouville par la mise à
disposition de minibus et d’équipements sportifs, ce qui permet aux 120 adhérents de pratiquer le volley-ball dans de meilleures
conditions.
La ville soutient également l’engagement bénévole de l’association qui organise chaque année dans les écoles primaires
l’opération SMASHY, initiation au volley-ball pour les CM2, clôturée par un tournoi final organisé au stade Prestavoine.
Le club s’illustre également en Nationale 2 masculine, niveau auquel il se maintient depuis plusieurs années ; il est le premier
club masculin normand au niveau national.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 30 juin 2019, il est proposé de conclure une nouvelle
convention à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022.
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 9 mai 2019,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec le Volley Club Hérouville.

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° 2019/05/75 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec le Club des Marsouins d’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 au Club des Marsouins d’Hérouville Saint-Clair pour la réalisation
de ses objectifs en lui attribuant chaque année une subvention de fonctionnement. A titre indicatif son montant s’élève à 26 000 €
au titre de l’année 2019.
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la jeunesse, la ville accompagne le club et ses nageurs par la mise à
disposition d’équipements et de minibus ce qui permet aux 1 000 adhérents de pratiquer la natation et/ou le water-polo dans de
meilleures conditions. La ville soutient également l’engagement bénévole de l’association qui organise des compétitions
(challenge des jeunes marsouins) et des stages tout au long de l’année. Le club s’illustre également dans les championnats de
water-polo (N1 féminine, N3 masculine) et dans les compétitions régionales et nationales de natation.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 30 juin 2019, il est proposé de conclure une nouvelle
convention à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022.

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 9 mai 2019,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec le Club des Marsouins
d’Hérouville Saint Clair.

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

N° 2019/05/76 - Activités jeunesse - Actualisation des tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Dans le cadre de sa politique enfance- jeunesse, la ville d’Hérouville Saint-Clair propose de nombreux services adaptés aux
besoins des familles et de leurs enfants et s’est engagée à développer ses actions autour de 7 axes :
Poursuivre le développement d’une offre diversifiée et de qualité (en intégrant le numérique),
Encourager l’expression des jeunes et être à leur écoute,
(Re)donner une place privilégiée à la famille,
Favoriser l’équité des chances et porter une attention particulière aux plus défavorisés des jeunes (notion
d’accompagnement et de remobilisation),
Stimuler la mobilité des jeunes,
Conforter la cohérence et le travail entre les différents acteurs intervenant sur le champ de la jeunesse,
Favoriser la solidarité et l’échange intergénérationnel, interculturel et inter quartiers (travail sur la notion de
communautarisme).
Dans ce cadre, la Ville, au travers de son service Jeunesse, propose un large choix d’activités au public jeune pendant les
vacances scolaires et tout au long de l’année.
Le service Jeunesse gère un accueil de loisirs pour les préadolescents et les adolescents (11-17 ans) dont l’objectif est de
privilégier notamment l’accès à de nouvelles activités, favoriser l’expression des jeunes et être à leur écoute. Les animateurs ont
pour mission, entre autre, de valoriser la place des jeunes dans la construction de projets qui leur sont destinés : mobilitésolidarité-ouverture au monde.
Pour l’année scolaire 2019-2020, il est proposé de procéder à une augmentation de 1%, arrondie au centime par excès, de la grille
de tarification des activités jeunesse.
Afin d’être en adéquation avec les critères de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, à savoir :
Pas de tarif journée à plus de 20€
Pas plus de 20% entre le tarif hérouvillais et le tarif non-hérouvillais
Et de manière à respecter les cinq critères qui conditionnent le versement de la prestation :
une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale,
une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources,
une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux,
la production d’un projet éducatif obligatoire, répondant à des principes de neutralité philosophique, syndicale, politique
et religieuse et prenant en compte la place des parents,
la mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les apprentissages particuliers,
Il convient de proposer des tarifs qui respectent l’accessibilité financière demandée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse du 9 mai 2019,
APPROUVE les nouveaux tarifs des activités jeunesse pour les familles, pour l’année scolaire 2019-2020, déclinés dans
les tableaux ci - dessous.

ANNEXE A

Séance de 2 heures (Tableau 1)
Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Tarifs hérouvillais

Tranches
Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

Nouveaux quotients
0
430,01
555,01
680,01
805,01
930,01

à
à
à
à
à
à

430
555
680
805
930
+

Tarifs ville

Prise en
charge CCAS

Coût à la charge de la
famille

3,65 €
1,87 €
1,78 €
3,82 €
1,20 €
2,62 €
3,99 €
0,53 €
3,46 €
4,16 €
0,20 €
3,96 €
4,30 €
0,00 €
4,30 €
4,65 €
0,00 €
4,65 €
Activités à la demi-journée (Tableau 2)
Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Tarifs hérouvillais

Tranches

Nouveaux quotients

Tarifs
ville

Prise en
charge CCAS

Coût à la charge de la
famille

Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

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

2,27 €
2,37 €
2,79 €
3,04 €
3,30 €
3,72 €

1,40 €
1,10 €
0,90 €
0,70 €
0,40 €
0,00 €

0,87 €
1,27 €
1,89 €
2,34 €
2,90 €
3,72€

à
à
à
à
à
à

430
555
680
805
930
+

Tarifs Hors HSC
Coût à la charge de la
famille
7,29 €
7,39 €
7,49 €
7,60 €
7,70 €
7,80 €

Tarifs Hors HSC
Coût à la charge de la
famille
2,72 €
2,84 €
3,35 €
3,65 €
3,96 €
4,46 €

Activités à la journée avec repas (Tableau 3)

Tranches
Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Tarifs hérouvillais
Prise en
Nouveaux quotients
Coût à la charge de la
Tarifs
charge
famille
ville
CCAS
0
à
430
6,71 €
4,30 €
2,41 €
430,01 à
555
7,42 €
4,00 €
3,42 €
555,01 à
680
8,24 €
3,15 €
5,09 €
680,01 à
805
9,07 €
1,90 €
7,17 €
805,01 à
930
9,80 €
0,80 €
9,00 €
930,01 à
+
12,36€
0,00 €
12,36 €

Tarifs Hors HSC
Coût à la charge de
la famille
8,05 €
8,90 €
9,89 €
10,88 €
11,76 €
14,83 €

Séjours Région (Tableau 4)

Tranches

Nouveaux quotients

Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

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

à
à
à
à
à
à

430
555
680
805
930
+

Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Tarifs hérouvillais
Tarifs
Prise en charge Coût à la charge de la
ville
CCAS
famille
25,76 €
3,50 €
22,36 €
26,79 €
2,50 €
24,29 €
28,14 €
1,50 €
26,64 €
28,85 €
1,00 €
27,85 €
29,37 €
0,00 €
29.37 €
31,94 €
0,00 €
31,94 €

Tarifs Hors HSC
Coût à la charge de
la famille
30,04 €
31,19 €
32,68 €
33,48 €
34,08 €
36,81 €

Séjours Hors Région (Tableau 5)

Tranches
Bleue
Rouge
Jaune
Verte
Orange
Blanche

Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020
Tarifs hérouvillais
Nouveaux quotients
Tarifs
Prise en
Coût à la charge de la
ville
charge CCAS
famille
0
à
430
37,09 €
10,00 €
27,09 €
430,01
à
555
38,12 €
7,00 €
31,12 €
555,01
à
680
39,15 €
4,00 €
35,15 €
680,01
à
805
40,18 €
1,00 €
39,18 €
805,01
à
930
43,27 €
0,00 €
43,27 €
930,01
à
+
47,39 €
0,00 €
47,39 €

Tarifs Hors HSC
Coût à la charge de
la famille
44,50 €
45,69 €
46,88 €
48,08 €
51,50 €
55,97 €

Garderie matin ou soir
Tranches

Nouveaux quotients

Bleue et rouge
Jaune et verte
Orange et blanche

Tarifs Hérouvillais

0 à 555
555.01 à 805
805.01 à +

1,34 €
1,66 €
1,91 €

Tarifs Hors
Hérouville
1,91 €
2,22 €
2,53 €

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

Nouveaux
quotients

Tranches

Participation
ville

Prise en charge
CCAS

Bleue

0

à

430

27,04 €

3,50 €

Rouge

430,01

à

555

26,02 €

2,50 €

Jaune

555,01

à

680

24,68 €

1,50 €

Verte

680,01

à

805

23,98 €

1,00 €

Orange

805,01

à

930

23,46 €

0,00 €

Blanche

930,01

à

+

20,91 €

0,00 €

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

Tranches

Nouveaux quotients

Participation
ville

Maximum prise
en charge
CCAS

Bleue

0

à

430

21,42 €

10,00 €

Rouge

430,01

à

555

20,40 €

7,00 €

Jaune

555,01

à

680

19,38 €

4,00 €

Verte

680,01

à

805

18,36 €

1,00 €

Orange

805,01

à

930

15,30 €

0,00 €

Blanche

930,01

à

+

11,22 €

0,00 €

ANNEXE C
Droit d’inscription pour les activités jeunesse y compris celles organisées dans le cadre du Carré Bleu
Tranches
Bleue et rouge
Jaune et verte
Orange et Blanche

Nouveaux quotients
0 à 555
555.01 à 805
805.01 à +

Tarifs Hérouvillais
5.10 €
7.14 €
10.20 €

Tarifs Hors HSC
10.20 €
11.22€
12.24 €

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° 2019/05/77 - Construction du complexe sportif Laporte
Monsieur Jean-Paul LATHIERE, Maire Adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse expose :
Le patrimoine en équipements sportifs de la ville d’Hérouville Saint Clair représente un fort potentiel tant pour les associations
sportives ainsi que pour les groupes scolaires, les collèges et les lycées.
Pour autant, il n’existe pas actuellement de gymnase sur le territoire hérouvillais pouvant accueillir des compétitions de niveau
national avec des surfaces aux normes et des locaux conformes aux nouvelles réglementations (comme l’accessibilité du site, des
locaux antidopage, des vestiaires, une tribune, …).
Aujourd’hui, la volonté de la ville d’Hérouville Saint Clair est de se doter d’un gymnase pouvant répondre aux réglementations en
vigueur tout en intégrant le transfert sur ce même complexe d’un dojo et d’une salle d’escrime. L’idée d’un complexe sportif
s’impose car la ville souhaite regrouper l’ensemble des sports de combat au sein d’une même entité.
Le gymnase Laporte situé quartier Savary est l’équipement sportif qui a été choisi pour être, dans un premier temps, agrandi.
Après étude, la construction d’un complexe sportif sur ce site est préconisée. Il accueillera ainsi une salle multisports d’une
dimension de 44x24 m avec tribune de 400 places, un espace dojo et un espace multi activités – escrime.
Le complexe sportif accueillera les associations sportives, mais également offrira davantage de créneaux de pratique aux écoles,
collèges et lycées. Le public scolarisé est issu des QPV.
Le coût total de ce projet s’élève à 4 434 394 € TTC (3 611 995 € HT). Un montant total de subventions prévisionnelles de 1 950
000 € TTC, peut être sollicité auprès des financeurs.
Conformément au plan de financement prévisionnel annexé au présent rapport, une subvention sera sollicitée auprès des
partenaires suivants : Conseil Départemental du Calvados, Conseil Régional de Normandie, Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS).
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 9 mai 2019,
APPROUVE le projet de construction d’un nouveau complexe sportif Laporte
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès des différents partenaires et à signer les conventions et
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la délibération et du 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° 2019/05/78 - Tarification des accueils de loisirs périscolaires pour l’année 2019-2020
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
Conformément au décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs,
sont dits « périscolaires » les accueils organisés les jours d’école ainsi que le mercredi, même sans école.
A Hérouville Saint-Clair, ces temps d’accueil s’inscrivent dans le cadre du Projet EDucatif Territorial (PEDT) de la Ville, qui a
obtenu le label « plan mercredi » à la fin de l’année 2018. Guidée, dans ce contexte, par le souci de la qualité des activités
proposées et de leur cohérence avec les projets portés par les écoles, la mise en place de ces temps d’accueil est assurée par
l’Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques (UNCMT).
Le mercredi, les enfants âgés de 2 ans - s’ils sont scolarisés - à 11 ans peuvent donc être accueillis :
- à la journée avec repas ou à la demi-journée sans repas, sur le centre C. Blaisot,
- à la journée avec repas et la possibilité de bénéficier d’un ramassage en bus le matin et en fin de journée, sur les centres
« Quesnel Pitchouns » (pour ceux qui sont âgés de moins de 6 ans) et « Quesnel Grands » (pour les 6-11 ans).
Les trois centres fonctionnent de 8h30 à 17h30 et proposent un service de garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. Seuls les
enfants préalablement inscrits et pour lesquels la journée ou demi-journée d’accueil a été réservée, peuvent y être accueillis. Ces
démarches sont à effectuer sur le nouveau Portail famille de la Ville, au plus tard 5 jours avant la date concernée (soit le vendredi
précédent le mercredi). Les réservations pourront être annulées de la même manière, dans le respect du délai de cinq jours
préalables. En cas d’absence sans annulation de réservation, l’accueil de l’enfant sera facturé aux familles (sauf sur présentation
d’un certificat médical).

Le projet de tarification de l’accueil de loisirs du mercredi pour l’année 2019-2020 est présenté dans le tableau ci-desous. Pour les
familles hérouvillaises, comme pour celles qui ne sont pas domiciliées à Hérouville Saint-Clair, le tarif du service est modulé en
fonction des ressources du foyer.
Le montant affiché pour les secondes est supérieur à celui appliqué aux familles hérouvillaises, qui peuvent, en outre, bénéficier
d’une prise en charge par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
S’agissant du service de garderie périscolaire proposé les jours d’école avant la classe et en fin de journée, il s’avère nécessaire de
revoir la grille de tarification approuvée le 11 mars dernier. En effet, dans le cadre des démarches entamées par notre partenaire,
l’UNCMT, pour le renouvellement de la convention le liant à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour la mise en place de
la Prestation de Service Ordinaire (PSO), celle-ci nous informe qu’elle ne pourra y donner une suite favorable, en raison de la
majoration des tarifs envisagée en cas de non-respect des règles de réservation du service.
La grille soumise à votre délibération ce jour est donc identique à celle votée au mois de mars en ce qui concerne la « règle
générale », mais le tarif majoré en a été supprimé.
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 9 mai 2019,
ADOPTE les tarifs de l’accueil périscolaire du mercredi pour l’année 2019-2020, repris dans les tableaux ci-dessous,

Service de garderie périscolaire: tarification pour l'année scolaire 2019-2020
Hérouvillais
Tranche

Quotient

Bleue/Rouge

0 à 555

Jaune/Verte

555,01 à 805

Orange/Blanche

> à 805,01

1er Enfant
à partir du 3ème enfant
1er Enfant
à partir du 3ème enfant
1er Enfant
à partir du 3ème enfant

Tarif
accueil
matin
1,42 €
1,14 €
1,70 €
1,42 €
1,99 €
1,70 €

Tarif
accueil
soir
2,68 €
2,32 €
3,21 €
2,86 €
3,75 €
3,39 €

Non Hérouvillais
Tarif
accueil
matin
1,70 €
1,37 €
2,04 €
1,70 €
2,39 €
2,04 €

Tarif
accueil
soir
3,22 €
2,78 €
3,85 €
3,43 €
4,46 €
4,07 €

ANNULE la grille de tarification du service de garderie périscolaire pour l’année 2019-2020, approuvée le 11 mars
2019,
ADOPTE les tarifs de l’accueil en garderie périscolaire pour l’année 2019-2020, repris dans le tableau ci-dessous.
Accueil périscolaire du mercredi: tarification pour l'année 2019-2020
Tarif de l'accueil à la demi-journée sans repas*:
Hérouvillais
Tranche
Tarif de l'accueil
Bleue
Rouge
Jaune
Vert-Orange-Blanche

2,50 €
3,33 €
4,17 €
5,28 €

Prise en charge
CCAS
0,70 €
0,50 €
0,30 €
0,00 €

Coût à la charge
des familles
1,80 €
2,83 €
3,87 €
5,28 €

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

Non
Hérouvillais
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,34 €

Tarif de l'accueil à la journée :
Hérouvillais
Tranche
Tarif de l'accueil
Bleue
Rouge
Jaune
Vert-Orange-Blanche

5,00 €
6,66 €
8,34 €
10,56 €

Prise en charge
CCAS
1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €

Coût à la charge
des familles
3,50 €
5,66 €
7,84 €
10,56 €

Non
Hérouvillais
6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,67 €

Tarif de l'accueil en garderie*:
Tranche

Hérouvillais

Bleue - Rouge
Jaune - Vert
Orange-Blanche

1,33 €
1,64 €
1,89 €

Non
Hérouvillais
1,60 €
1,97 €
2,27 €

20%
0,27 €

Baisse du tarif
hors HSC
en du tarif HSC

3€

* L'accueil en garderie fonctionne le matin, de 7h30 à 8h30 et en fin de journée, de 17h30 à
18h30.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/05/79 - Candidature au label « cité éducative »
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’Education, de la Petite Enfance et de la Santé expose :
La ville d’Hérouville Saint-Clair fait de l’Education l’une de ses principales priorités et intervient dans le cadre d’un partenariat
étroit avec les services de la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale.
Sa politique éducative est résolument innovante et son action est fondée sur l’équité pour enrayer les inégalités (sociales,
culturelles, éducatives, etc..) et l'accompagnement de chaque enfant sur son chemin de réussite afin qu’il puisse s’épanouir pour
devenir un citoyen à part entière.
Forte de sa conviction qu’il faille s’appuyer sur les appétences et les ressources insoupçonnées de chaque enfant, la ville
s’attache, à travers l’action de ses équipes, à faire en sorte que les enfants prennent confiance et conscience de leurs talents. Ainsi,
là où auparavant, il s’agissait de se « contenter » d’éviter le décrochage scolaire, elle s’attache désormais à développer la
persévérance scolaire pour une plus grande continuité des parcours.
La ville met tout en œuvre pour que l’éducation ne soit pas seulement un facteur d’émancipation individuelle, mais aussi un des
leviers sur lequel repose l’ensemble du projet de développement d’un quartier. Si le pari est de créer les conditions d’une « spirale
positive » pour un quartier, l’éducation des jeunes dès le plus jeune âge constitue les « briques de base » d’un projet éducatif
global.
Le champ d’intervention globale va du très jeune enfant au jeune adulte en voie d'insertion professionnelle. Pour plus d’efficacité,
la ville a le souci d’adopter une approche systémique, intégrant l’ensemble des partenaires éducatifs, y compris les familles,
premier noyau de socialisation des enfants. Elle s’efforce de mettre en musique l’ensemble des acteurs qui interagissent dans un
écosystème très propice au partenariat. Nous considérons que la pluralité des acteurs doit être concomitante avec une grande
complémentarité.
La continuité des parcours éducatifs de l’école primaire jusqu’au lycée en passant par le collège constitue un axe majeur de la
politique éducative de la ville d’Hérouville Saint-Clair. De même, la ville s’efforce de créer des passerelles entre les différentes
classes d’âge, qu’il s’agisse du passage délicat entre l’école et le collège mais aussi d’articuler les temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire, en lien avec les structures jeunesse et les associations de notre territoire. Ces étapes sont souvent source d’angoisse
pour les familles et leurs enfants.
La ville d’Hérouville promeut la continuité éducative avec des actions et activités qui permettent d’enrichir le parcours culturel,
sportif, scientifique et citoyen de chaque enfant tout en associant ou accompagnant ses parents dans leur rôle d’éducateur.
Par ailleurs, Les nombreux dispositifs déployés dans le champ de la politique de la ville, s’agissant par exemple du programme de
réussite éducative ou du contrat d’accompagnement à la scolarité, représentent un apport considérable et une véritable valeur
ajoutée dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité des familles.

En outre, la ville a contribué à la création d’une Ecole de la 2ème Chance pour les publics 16-35 ans afin de donner à ceux qui ont
décroché du système scolaire, sans diplôme et sans qualification, une nouvelle chance d’insertion sociale, citoyenne et
professionnelle leur permettant de se projeter dans l’avenir. Plus de 400 entreprises font partie du réseau de l’Ecole de la 2ème
chance.
Le territoire hérouvillais est constitué d’un tissu économique, associatif dense et innovant. C’est l’un de ses atouts. Nous avons
souhaité développer une politique volontariste de capitalisation de cette ressource au profit des enfants hérouvillais par :
-

La découverte des métiers, notamment dans les technologies nouvelles comme par exemple, l’imprimeur 3D,
prototypeur. La Coding School, acteur majeur de notre commune propose des formations en direction des demandeurs
d’emplois, des salariés mais réalise aussi, des actions et projets en partenariat avec le Pôle Animation et Jeunesse ;
L’accompagnement des élèves du collège dans leur recherche de stage à travers le dispositif « My future », pour ceux
qui ne disposent pas d’un réseau professionnel ;
Le développement d’actions innovantes s’appuyant sur un réseau d’acteurs locaux autour du numérique avec la présence
du « Cartel », professionnels du digital et de la formation du numérique qui, avec l’IMIE et l’école du numérique, sont
des entreprises expertes des technologies de la création et de la formation aux futurs métiers du numérique.

Pour mener un projet global et ambitieux autour de l’école, la ville peut ainsi compter sur un réseau d’acteurs dynamiques et en
capacité de travailler en synergie pour mener de nouvelles actions pour lutter contre le décrochage scolaire, pour lutter contre la
pauvreté, renforcer l’égalité des chances au sein même des quartiers et favoriser une plus grande mixité sociale. Sachez que
l’ensemble de nos partenaires sont mobilisables à tout moment dans le soutien aux projets innovants et fédérateurs.
Compte tenu de son action pour créer une dynamique transversale des différents services de la ville avec les Institutions
concernées, les associations et les entreprises selon le concept de l’intelligence collective, et de sa volonté d’amener tous les
jeunes Hérouvillais, sans exclusion, à se réaliser pleinement et à prendre toute leur place dans notre société, la ville d’Hérouville
Saint-Clair souhaite s’inscrire dans la démarche de labellisation de cité éducative.
L’obtention de cette labellisation pour Hérouville Saint-Clair serait une marque de reconnaissance pour la dynamique partenariale
engagée depuis 15 ans en faveur du parcours éducatif individuel de nos jeunes et une opportunité supplémentaire pour franchir un
nouveau cap avec de nouvelles actions à mettre en œuvre pour renforcer cette politique d’émancipation.
La ville s’est vu valider son nouveau PEDT labellisé « plan mercredi », et est en cours d’élaboration d’un Projet Educatif Global,
futur cadre de référence commun à l’ensemble de la communauté éducative du territoire. Celui-ci se réalise en pleine concertation
avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire, afin de dégager les enjeux éducatifs majeurs ainsi que les
orientations sur lesquelles les actions pourront être concentrées, avec un focus particulier sur les quartiers prioritaires.
La ville ambitionne d’avoir un impact plus fort quant aux problématiques qui méritent un traitement plus appuyé. Enfin, le Projet
Educatif Global devrait permettre de gagner en lisibilité et en cohérence sur le territoire et s’articulera avec le schéma stratégique
de la cité éducative.
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 9 mai 2019,
AUTORISE M. le Maire à présenter la candidature de la ville d’Hérouville Saint-Clair à la labellisation « Cité
éducative ».

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° 2019/05/80 - Conservatoire de musique – actualisation des tarifs pour l’année 2019/2020 et tarifs « Orchestre à l’école »
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
Les tarifs des activités du Conservatoire de musique sont fixés annuellement par délibération.
Il convient de préciser les modalités d’application de ces tarifs :
•
•

•
•
•

Le tarif hérouvillais s’applique aux familles imposables sur Hérouville,
Le paiement des droits d’inscription est fractionnable en trois versements : à l’inscription, 50 euros pour les personnes
imposables à Hérouville et 100 euros pour les non hérouvillais ; le deuxième acompte intervient en janvier, et le solde en
mai.
La totalité des droits d’inscription reste due en cas de départ (congé ou abandon) en cours d’année scolaire.
En cas de pluralité d’enfants inscrits au sein d’une même famille, le tarif le plus favorable à la famille est appliqué à
partir du deuxième enfant.
Les élèves adultes de 18 à 25 ans peuvent être pris en compte comme enfant inscrit s’ils justifient être à la charge de
leurs parents.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mai 2019,
ADOPTE l’actualisation des tarifs du Conservatoire de musique selon les modalités précisées et selon les tableaux cidessous.
Actualisation des tarifs du Conservatoire à Rayonnement Communal pour la saison 2019/2020
Tarifs annuels

Hérouvillais

Non Hérouvillais

Saison 2018/2019

Proposition saison
2019/2020

Saison 2018/2019

Proposition saison
2019/2020

Formation musicale seule

158,95 €

160,54 €

338,02 €

341,41 €

Formation musicale + instrument ou
(instrument seul) ou (éveil)

209,52 €

211,62 €

338,02 €

341,41 €

A partir du 2ème enfant

158,95 €

160,54 €

338,02 €

341,41 €

0,00 €

0,00 €

Droits d'inscription

Orchestre à l'école

Location d'instrument

Saison 2018/2019
(Tarif annuel)
43,39 €
54,28 €
76,01 €
54,28 €
152,30 €
145,38 €
76,01 €
71,98 €
149,48 €
73,95 €
57,46 €
0,00 €

Clarinette
Flûte traversière
Saxophone alto
Trompette
Trombone
Saxhorn
Euphonium
Violon
Violoncelle
Piano
Cor
Instruments Orchestre à l'école
Ateliers trimestriels
Jardin musical

Saison 2018/2019
(Tarif trimestriel)
22,18 €

Atelier handicapés

Proposition saison 2019/2020
(Tarif annuel)
43,83 €
54,83 €
76,78 €
54,83 €
153,83 €
146,84 €
76,78 €
72,70 €
150,98 €
74,69 €
58,04 €
0,00 €
Saison 2019/2020
(Tarif trimestriel)
22,41 €

22,18 €

22,41 €

Ensembles

Saison 2018/2019
(Tarif annuel)

Proposition saison
2019/2020
(Tarif annuel)

Orchestres divers, atelier jazz - improvisation et musique de chambre, chorales
(gratuit pour les élèves inscrits au Conservatoire de Musique)

20,87 €

21,08 €

Montants arrondis au centime près par excès.
Caution badge : 50 €

DECIDE de maintenir, dans l’effectif du Conservatoire, à titre gratuit, les élèves du dispositif l’Orchestre à l’école.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/05/81 - Participation financière de la ville aux 40 ans du Café des Images
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La ville d’Hérouville Saint-Clair accompagne les 40 ans du Café des Images en apportant un soutien spécifique en 2018 et en
2019,
de 4000 € par exercice. Une première participation a été votée le 5 novembre 2018.
Transféré le 1er janvier 2003 à l’agglomération devenue Communauté Urbaine, il n’a cessé d’œuvrer sur le territoire et dans son
rayonnement extérieur pour accueillir aujourd’hui plus de 110 000 spectateurs, 6 000 projections, 500 films et 350 événements
différents.
La célèbre salle à fleurs, celle de la coupole ou la salle Tati sont emblématiques de cet équipement culturel majeur de
l’agglomération caennaise qui se projette désormais sur demain avec la restauration intégrée dans le projet culturel, un tiers-lieu
ainsi que la revue numérique.
La ville d’Hérouville-Saint-Clair, soucieuse d’accompagner le projet culturel de cet établissement d’agglomération, entend
soutenir l’activité du Café des Images dans une période de mutation de la diffusion des films d’Art et d’Essai, notamment avec le
positionnement accru des multiplexes sur ce créneau.
Le projet porté par ses dirigeants, « 40 ans, et Demain ? », répond à ce champ des nouvelles zones à découvrir tout en tenant
compte de l’évolution des usages et des publics sur le territoire.
Classé Cinéma Art et Essai avec les labels Patrimoine, Recherche et Découverte, Jeune Public, le Café des Images, avec ses trois
salles, entend s’inscrire dans un projet culturel global visant dans cette saison d’expérimentations marquant son quarantième
anniversaire à continuer à œuvrer sur des partenariats croisés en direction de tous les publics.
La ville est sollicitée pour accompagner financièrement le quarantième anniversaire du Café des Images.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mai 2019,
DECIDE d’accorder un soutien financier de 4 000 € au Café des Images.

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

N° 2019/05/82 - Soutien financier à la ville de Ouistreham pour le mouillage de la frégate l’Hermione
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La ville de Ouistreham a sollicité la ville d’Hérouville Saint-Clair afin de l’accompagner financièrement pour le mouillage de la
frégate l’Hermione les 14, 15 et 16 mai 2019.
L’Hermione qui participera à L’Armada de la Liberté à Rouen cet été proposera pour quelques jours des visites à destination des
scolaires, centres de loisirs, EHPAD et autres groupes constitués pour découvrir le bâtiment identique à celui qui a mené outre
Atlantique le marquis de La Fayette lors de la guerre d’indépendance américaine.
Compte tenu de l’intérêt pédagogique à proposer ces visites pour un public intergénérationnel, la ville d’Hérouville Saint-Clair
souhaite accompagner financièrement la ville de Ouistreham pour l’aider à assumer les coûts liés à la venue de la frégate.

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 mai 2019,
DECIDE d’apporter un soutien financier exceptionnel de 500 € à la ville de Ouistreham.

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° 2019/05/83 - Programmation politique de la ville 2019
Madame Sylviane LEPOITTEVIN, Conseillère municipale en charge de la Culture, de la Vie associative et de la Politique
de la Ville expose :
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et
leurs habitants.
Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les
territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.
Conformément à la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale du 21 février 2014, le contrat de ville est le contrat
unique de référence de la politique de la ville et des politiques menées en faveur des quartiers prioritaires de l’ensemble des
partenaires signataires.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est partie prenante du contrat de ville 2015-2020 de la communauté urbaine Caen la mer signé
le 12 octobre 2015. L’animation et le suivi de ce contrat sont assurés par Caen la mer, chef de file de la politique de la ville en
tant que compétence obligatoire des EPCI. La Ville d’Hérouville Saint-Clair est signataire de ce contrat au titre de ses quartiers
prioritaires en partie : Le Grand Parc, les Belles Portes, le Val, la Grande Delle et la Haute Folie. Le critère utilisé par le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) pour la définition de la géographie prioritaire est celui du niveau de
revenu des habitants.
Dans le cadre du contrat de ville, les partenaires institutionnels ont lancé un appel à projet Politique de la Ville 2019, qui s’appuie
sur le projet de territoire pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville à l’échelle de la communauté urbaine Caen la mer
Le projet de territoire porté par Caen la mer repose sur trois piliers du contrat de ville et sur les orientations générales de la
politique de la ville.
-

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

-

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

-

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

-

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

Les projets déposés dans le cadre de l’appel à projet « Politique de la Ville 2019 » ont obtenu des avis favorables dans le cadre
d’une analyse partenariale des projets au cas par cas.
La répartition des crédits de l’Etat proposée au titre de la politique de la ville sera notifiée prochainement. Cette proposition de
ventilation des crédits sur les projets bénéficiant aux habitants des quartiers prioritaires d’Hérouville Saint-Clair en 2019 fait état
d’un montant de 313 074 € répartis sur 51 actions (dont 25 actions à rayonnement intercommunal et 26 actions menées sur le
territoire prioritaire d’Hérouville Saint-Clair).
Par ailleurs, depuis 2018, l’animation du dispositif Ville Vie Vacances (VVV), relatif aux actions menées pendant les vacances
scolaires à destination des habitants des quartiers prioritaires, a été intégrée à l’appel à projet du contrat de Ville, à la priorité
transversale Jeunesse.

Les actions de cette programmation bénéficient également de divers financements dont les montants ne sont pas à ce jour
attribués. Le tableau de programmation exprime donc les co-financeurs sollicités par les porteurs d’actions.
Pour permettre la réalisation de cette programmation et soutenir des projets d’associations destinés aux Hérouvillais résidants des
quartiers prioritaires, la Ville d’Hérouville Saint-Clair souhaite délibérer sur l’attribution de subventions.
Le bilan et le budget prévisionnel de l’action et du porteur, les objectifs visés (au-delà de l’inscription thématique retenue) et
l’effectivité du partenariat avec la Ville, ont été pris en compte dans la répartition des subventions de la Ville d’Hérouville SaintClair.
Le montant total des subventions au titre de la politique de la ville 2019 de la Ville d’Hérouville Saint-Clair attribué aux projets
s’élève à 65 000 €.
D’autres outils de la politique de la ville sont développés en direction des habitants les plus fragiles : le Programme de
Rénovation Urbaine, l’Atelier Santé Ville, la Gestion Urbaine de Proximité, le Programme de Réussite Educative, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Logement, Solidarités, Citoyenneté, Diversité, Vie Associative, Culture,
Relations internationales du 6 mai 2019,
ADOPTE la programmation politique de la ville 2019.
DECIDE d’attribuer une subvention au titre de la politique de la ville aux associations.

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

N° 2019/05/84 - Dénomination du Parc d’Ahfir
Monsieur Siméoni NOUSSITHE KOUETA, Maire Adjoint en charge de la Citoyenneté, des Relations Internationales et
de la Diversité expose :
Les villes d’Hérouville Saint-Clair et Ahfir (Maroc) sont jumelées depuis 2009. Cette année auront lieu les célébrations des 10
ans de ce jumelage.
A cette occasion, il est proposé de nommer « Parc d’Ahfir » l’espace vert situé dans le quartier du Val, non loin de l’école Simone
Veil. Le mur longeant le terrain de tennis accueillera une fresque en l’honneur des 10 ans du jumelage.
Le parc d’Ahfir sera inauguré le 29 juin 2019 en présence d’une délégation d’Ahfir.
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 6 mai 2019,
AUTORISE l’espace vert du quartier du Val non loin de l’école Simone Veil en « parc d’Ahfir ».
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° 2019/05/85 - Risques liés à la présence d’anciennes carrières – sollicitation du Fonds Barnier – procédure d’acquisition à
l’amiable des biens impactés par une interdiction d’habiter
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Dans le cadre d’une procédure lancée pour la recherche de cavités souterraines Impasse du Gibier et Rue de la Corderie, six
propriétés situées Impasse du Gibier et deux situées Rue de la Corderie ont fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’habiter, compte
tenu du péril imminent les impactant.

La Ville a accompagné les propriétaires concernés en réglant directement les loyers hors charges des logements provisoires ainsi
que les frais de déménagement, se faisant par la suite rembourser par le Fonds Barnier.
Suite à ces premières démarches, la Ville a lancé un appel d’offres afin que soient engagées les études relatives au chiffrage des
travaux nécessaires au confortement des carrières. La Sté SEMOFI a été retenue pour cette mission, et a rendu le résultat de ses
études dans trois rapports les 23 juin, 23 juillet et 24 août 2018.
En parallèle, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados a missionné le service France Domaines afin
que ce dernier dresse une estimation de la valeur des biens concernés par une interdiction d’habiter, parcelle par parcelle. Les
estimations ont été établies et fournies par France Domaines en mai 2019.
A ce jour, le montant des travaux de comblement des carrières, qui devra faire l’objet d’une actualisation, s’élève à 1 702 732 € ;
le montant global des estimations France Domaines s’élève quant à lui à 1 683 022 €.
Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit « Fonds Barnier », instauré par la loi du 2 février 1995,
permet de financer les mesures destinées à libérer les zones exposées à un risque incompatible avec l’occupation humaine,
notamment en raison de la présence de cavités souterraines, via l’acquisition des immeubles et leur démolition.
Dans l’hypothèse qui nous concerne, le Fonds Barnier permet l’acquisition à l’amiable, par les collectivités, des biens à usage
d’habitation impactés par une interdiction d’habiter lorsque le montant des travaux est supérieur au montant global des
estimations. La collectivité est, suite à l’acquisition, remboursée par le Fonds Barnier à hauteur des estimations de France
Domaines.
La Ville a donc reçu les propriétaires concernés afin de leur communiquer le résultat des études et des estimations France
Domaines, et de leur exposer la solution préconisée, soutenue par les services de l’Etat, qui est celle de s’engager vers une
procédure d’acquisition amiable des biens.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement et créant le Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs
Vu le Code de l’Environnement, et notamment son article L561-3 relatif au Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
Vu les rapports remis par la Société SEMOFI,
Vu les évaluations réalisées par France Domaine de la valeur des biens CE25, CE27, CE32, CE33, CE35, CE36, CE37 et
CE38,
AUTORISE M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Calvados au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs en vue de
l’acquisition des huit propriétés cadastrées CE25, CE27, CE32, CE33, CE35, CE36, CE37, CE38,
AUTORISE en conséquence M. le Maire, une fois le dossier déposé auprès des services de l’Etat, à engager les
procédures d’acquisition à l’amiable des huit propriétés cadastrées CE25, CE27, CE32, CE33, CE35, CE36, CE37 et
CE38,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à
rendre effective la présente délibération.

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

N° 2019/05/86 - Projet d’Intérêt Majeur (PIM) Caen Presqu’île : constitution d’un groupement de commandes n°3 entre la
communauté urbaine Caen la mer, les communes de Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la région Normandie et le syndicat
mixte des Ports de Normandie, pour la mise en œuvre d’une gouvernance partenariale du projet Caen Presqu’île
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :
Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la communauté urbaine de Caen la mer, la région Normandie et le
syndicat mixte des Ports de Normandie, travaillent conjointement depuis plusieurs années à la mise en œuvre d’un projet de
renouvellement urbain, structurant pour le territoire sur le site de la Presqu’île des trois communes.
Afin de coordonner les études techniques et de conception, de définir les objectifs et le périmètre, et d’en arrêter les conditions de
faisabilité technique, administrative et financière, les collectivités ont créé en 2010 la Société Publique Locale d’Aménagement
(SPLA) Caen Presqu’île dédiée au projet.

Il est rappelé que les membres de la SPLA peuvent missionner cette dernière sans mise en concurrence chacune dans leur
domaine de compétences respectives et sur leur périmètre d’intervention, voire dans le cadre d’un projet commun.
Les 6 actionnaires fondateurs de la SPLA se sont constitués en groupement de commandes afin de mandater la SPLA pour des
missions d’études, de coordination, d’assistance à maitrise d’ouvrage, d’animation et de communication.
La SPLA œuvre donc depuis 2011 pour construire le projet d‘aménagement de la presqu’île de Caen et le rendre opérationnel. A
cet effet un plan guide a été établi et approuvé par les membres du groupement de commandes en 2015. Trois secteurs
opérationnels ont été identifiés et deux zones d’aménagement concerté (ZAC) créées en décembre 2018, sur les communes de
Caen et Hérouville Saint-Clair. Une troisième ZAC sera créée en 2019 sur le secteur de Mondeville. Les opérations de Caen et de
Mondeville ont été déclarées d’intérêt communautaire en décembre 2018.
Par ailleurs le Projet d’Intérêt Majeur (PIM) « Caen Presqu’île », suite à l’approbation de sa version provisoire par les partenaires
du PIM et à une phase d’enquête publique environnementale, sera approuvé dans sa version consolidée et sera signé mi-2019, sur
un territoire couvrant les trois communes.
La communauté urbaine, en parallèle de la déclaration de l’intérêt communautaire sur les deux ZAC évoquées ci-dessus, a affirmé
sa légitimité pour assurer le pilotage du projet dans sa globalité et animer la gouvernance collégiale des collectivités et acteurs
signataires du PIM. Ce rôle assuré par la communauté urbaine doit être retranscrit dans la gouvernance de la SPLA.
La SPLA sera recapitalisée prévisionnellement fin d’année 2019, et une nouvelle répartition du capital sera proposée affirmant
l’action de la communauté urbaine dans l’aménagement de la presqu’île. Un nouveau groupement de commandes avec une
nouvelle clef de répartition financière doit de même être constitué de la manière suivante :
CU Caen
la mer

Ville de
Caen

59%

15%

Ville
de Ville
Mondeville
d’Hérouville
Saint-Clair
10%
8%

Région
Normandie

Ports
de
Normandie

4%

4%

La communauté urbaine Caen la mer sera désignée coordonnateur du groupement ; elle mettra au point, signera, notifiera et
exécutera les contrats de mandat passés à la SPLA pour le compte de l’ensemble des membres du groupement.
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. Ce groupement est formé en vertu de l’ordonnance
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à son article 28. Les modalités relatives aux frais de fonctionnement
et à la durée du groupement, sont encadrées dans la convention constitutive.
En conclusion il est proposé au conseil municipal de donner son accord à la constitution de ce nouveau groupement de
commandes selon les caractéristiques exposées ci-dessus. Il est également proposé d’autoriser la communauté urbaine de Caen la
mer, coordonnateur du groupement, à signer les mandats et à désigner les différents titulaires des accords-cadres, marchés de
prestations et conventions faisant l’objet des mandats dans la limite de l’enveloppe globale définie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
APPROUVE le projet de convention constitutive du groupement de commandes 3,
AUTORISE la communauté urbaine Caen la mer, en tant que coordinateur du groupement de commandes 3, à signer les
mandats et à désigner les différents titulaires des accords-cadres, marchés de prestations et conventions faisant l’objet
des mandats dans la limite de l’enveloppe globale définie,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commandes 3 ainsi que tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération,
DECLARE que ce groupement de commandes 3 annule et remplace le groupement de commandes 2 signé en date du 4
juillet 2018. Cette substitution sera effective à la signature de la convention constitutive du groupement de commandes 3
par l’ensemble des membres du groupement.

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° 2019/05/87 - Projet d’Intérêt Majeur (PIM) Caen Presqu’île : contrat de mandat n°6 confié à la SPLA Caen Presqu’île portant
sur la mise en œuvre du PIM
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain expose :

Les communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la communauté urbaine 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.
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 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.
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 2015 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 (missions
réalisées dans le cadre des mandats 1, 2 et 3 passés à la SPLA par le groupement de commande).
Trois secteurs opérationnels ont été identifiés et deux ZAC créées en décembre 2018, sur les communes de Caen et Hérouville
Saint-Clair. Une troisième ZAC sera créée en 2019 sur le secteur de Mondeville. Ces créations de ZAC ont été menées en
mandats passés à la SPLA pour les opérations de Caen et de Mondeville, et en régie pour l’opération d’Hérouville Saint-Clair.
Les opérations de Caen et de Mondeville ont été déclarées d’intérêt communautaire en décembre 2018.
En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces trois ZAC, les collectivités membres de la SPLA se sont entendues sur la
nécessité de mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur (PIM), permettant de garantir la cohérence globale du projet, au travers
des évolutions du plan-guide, et de donner une visibilité renforcée au projet, vis-à-vis des investisseurs et opérateurs privés. Ce
PIM est un protocole d’accord, qui permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement partagé, afin de faire
des économies d’échelle et d’être plus efficient (comme sur la pollution, la gestion du risque inondation, la gestion foncière…).
Cette approche globale de projet au travers d’une gouvernance partagée s’accompagne d’une politique de gestion foncière et
d’actions de promotion et de valorisation du projet à l’échelle du périmètre du PIM, auprès des futurs partenaires, des
institutionnels, des habitants et des professionnels.
Depuis 2016, un travail d’élaboration de ce PIM 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.
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 (mission réalisée dans le cadre du mandat 4).
Suite à l’approbation de sa version provisoire par ses partenaires et à une phase d’enquête publique environnementale, le PIM sera
approuvé dans sa version consolidée et sera signé à la fin du premier semestre 2019, sur un territoire d’emprise couvrant les trois
communes (mission réalisée dans le cadre du mandat 5).
La communauté urbaine, en parallèle de la déclaration de l’intérêt communautaire sur les deux ZAC évoquées ci-dessus, a affirmé
sa légitimité pour assurer le pilotage du projet dans sa globalité et à animer la gouvernance collégiale des collectivités et acteurs
signataires du PIM. Suite à cette évolution de la gouvernance du projet Caen Presqu’île, un nouveau groupement de commandes
est constitué avec une nouvelle clef de répartition financière entre ses membres.
Les objectifs des mandats 4 et 5 confiés à la SPLA ont permis de :
- Définir et arrêter les termes et conditions permettant d’aboutir à l’élaboration et à l’approbation du Projet d’Intérêt
Majeur « Caen Presqu’île » ;
- Mener à son terme la procédure d’approbation du Projet d’Intérêt Majeur, de sa validation à la planification de sa
signature par les partenaires et principalement toute la procédure d’enquête publique nécessaire au titre du code de
l’environnement ;
- Etablir la politique de gestion foncière la plus pertinente à l’échelle du périmètre opérationnel du plan-guide ;
- Mettre en place une communication volontaire à destination des potentiels promoteurs/investisseurs ;
- Informer les habitants du projet global, en complément des concertations réglementaires, qui porteront sur chaque
périmètre de ZAC.
En s’inscrivant dans la continuité des mandats 4 et 5 évoqués ci-dessus, le présent contrat définit les termes du mandat 6 confié à
la SPLA pour permettre de :
- Maintenir l’animation de la gouvernance et du réseau des partenaires ;
- Mener à bien les actions initiées au travers du Projet d’Intérêt Majeur en coordination avec les services référents des
partenaires et les élus ;
- Participer à la définition des modalités de mise en œuvre opérationnelle des opérations d’aménagement et à leur
coordination en phases pré-opérationnelles ;
- Maintenir une communication volontaire à destination des institutionnels, des professionnels et du grand public et
développer des actions de communication variées affirmant l’identité spécifique du projet et valorisant le territoire.
Il est proposé un projet de mandat 6 qui serait confié par le groupement de commandes 3 à la SPLA pour mener à bien les
missions détaillées ci-dessus pour une durée prévisionnelle de 3 ans.

Le montant des dépenses à engager est estimé à 275 000 € HT et la rémunération du mandataire à 335 000 € HT, soit un total
de 610 000 € HT. Ces coûts seront payés par le coordonnateur du groupement, la participation de la ville d’Hérouville Saint-Clair
se monterait pour ce mandat n°6 à 48 800 €HT sur 3 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
APPROUVE le contrat de mandat n°6 et en confie la réalisation à la SPLA Caen Presqu’île,
AUTORISE la communauté urbaine Caen la mer à signer, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, le
contrat de mandat n°6, les marchés de prestations et les conventions faisant l’objet du mandat dans la limite de
l’enveloppe financière défini,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

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

N° 2019/05/88 - Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île : approbation de la convention cadre de partenariat avec l’Etablissement
Public Foncier de Normandie
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Depuis 2010, les trois Communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville, la Communauté Urbaine Caen la Mer, la
Région Normandie et le Syndicat Mixte des Ports de Normandie se sont associés par le biais d’un groupement de commandes
pour faire naître un projet ambitieux sur le secteur de la Presqu’île. Ils ont créé et mandaté la Société publique locale
d’aménagement (SPLA) Caen Presqu’île pour suivre le projet. Cette action commune a permis en 2015, l’élaboration et la
validation du Plan guide de la Presqu’île, « la Grande Mosaïque », réalisé par l’équipe de l’agence d’architecture et d’urbanisme
néerlandaise MVRDV.
Le périmètre du projet, à cheval sur les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville, couvre une superficie
d’environ 300 hectares, au cœur de la vallée de l’Orne et à proximité des trois centres villes, de la gare de Caen et de la mer. Ce
projet présente des enjeux forts en terme de renouvellement urbain, de potentiel d’accueil d’habitat, d’activités de loisirs,
touristiques et économiques, de valorisation du patrimoine industriel, architectural, naturel, maritime, et plus largement de
renforcement de l’espace métropolitain caennais. 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.
Des études sont en cours pour décliner le projet global de manière opérationnelle, par le biais de trois zones d’aménagement
concerté sur les trois communes membres de la SPLA :
-

La Presqu’île hérouvillaise à Hérouville Saint Clair, dont la création est intervenue en décembre 2018 ;
Le Nouveau Bassin à Caen, dont la création est intervenue en décembre 2018 ;
Le Cœur Calix à Mondeville, qui sera créée en 2019.

Dans le même temps, le projet fait l’objet d’une procédure de Projet d’Intérêt Majeur (PIM), procédure prévue à l’article L 350-1
et suivants du code de l’urbanisme, dont la finalité est une contractualisation opérationnelle entre l’Etat et les acteurs publics d’un
projet structurant, afin de favoriser une meilleure coopération entre eux.
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. La signature du PIM « Caen Presqu’île » est prévue à l’été 2019.
Par ailleurs, les caractéristiques de la démarche Caen Presqu’île sont en résonnance avec :
- Les objectifs du Contrat de Plan interrégional Vallée de la Seine (CPIER), et notamment avec sa fiche 1.4 portant sur la
maîtrise du développement urbain pour laquelle le projet a été identifié comme site stratégique ;
- Les axes prioritaires du programme pluriannuel d’intervention de l’EPF Normandie visant notamment à renforcer
l’attractivité productive et accompagner les transitions, sur la base de la convention de l’EPF avec la Région Normandie
pour la période 2017-2021 ;
- Les objectifs et les outils développés, proposés dans le cadre du partenariat régional.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé la constitution d’une convention cadre permettant la mobilisation d’un ensemble d’outils
à l’échelle du PIM pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle de ce projet ambitieux de renouvellement urbain et
particulièrement les volets de stratégie foncière et de gestion des existants.

La présente convention a pour objet d’identifier les thèmes sur lesquels un partenariat opérationnel avec les Communes, la
Communauté Urbaine et la SPLA Caen Presqu’île, serait susceptible de se mettre en place et les principes de fonctionnement de
ces partenariats selon les outils concernés. Les dispositifs qui pourront faire l’objet d’un partenariat opérationnel sont notamment
les suivants :
-

Actions d’études / de travaux présentant un caractère expérimental et innovant pouvant servir de laboratoire à l’échelle
de la vallée de la Seine (CPIER Vallée de Seine),
Action foncière (fonds propres EPFN),
Fonds friches (convention EPFN / Région Normandie),
Restructuration pour l’habitat (convention EPFN / Région Normandie),
Minoration foncière (convention EPFN / Région Normandie),
Régénération urbaine et l’aide au développement des éco-quartiers (convention EPFN / Région Normandie),
Expérimentations : revitalisation des centres, secteurs de gares, villes de la reconstruction, etc. (convention EPFN /
Région Normandie),
Observation et la stratégie foncières (convention EPFN / Région Normandie),
Animation régionale autour de la thématique du foncier (convention EPFN / Région Normandie).

Les modalités d’activation, de fonctionnement et de financement des différents dispositifs qui feront l’objet des partenariats
opérationnels, ainsi que la durée de convention sont détaillées dans le texte de la convention cadre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
APPROUVE le projet de convention cadre de partenariat avec l’EPFN à l’échelle du PIM,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention cadre, ainsi que tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.

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

N° 2019/05/89 - ZAC communale Presqu’île : lancement de la consultation d’aménageurs
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de création de ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) communale sur le site de la Presqu’île hérouvillaise. Cette procédure a été lancée en régie, en
application des objectifs et principes d’aménagement du plan guide « la grande mosaïque » élaboré par le cabinet d’architecture et
d’urbanisme MVRDV à l’échelle de l’ensemble de la Presqu’île (3 communes : Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair).
A l’issue d’une étude de faisabilité urbaine réalisée en 2017 – 2018 avec le groupement Atelier Ruelle / SCE, le dossier de
création de ZAC de la Presqu’île hérouvillaise a été approuvé en conseil municipal le 17 décembre 2018.
Ainsi, cette ZAC communale s’étend sur une superficie totale d’environ 22.6 hectares sur la base du programme prévisionnel
suivant :
-

environ 1270 logements, répartis entre logements collectifs, logements intermédiaires et maisons de ville, pour une
surface de plancher totale d’environ 88 000 m² ;
environ 1432 m² de surface de plancher dédiée à des activités de commerces et de services en rez-de-chaussée ;
environ 39 000 m² d’espaces verts et paysagés (corridor écologique, promenade, etc.).

Les objectifs urbains du projet de la ZAC sont :
-

Reconquérir une friche en luttant contre l’étalement urbain et en organisant la desserte de ce quartier quasi-insulaire ;
Offrir de nouveaux modes d’habiter, 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.

Pour l’aménagement de ce secteur, la Ville envisage le mode de la concession d’aménagement : cette procédure permet en effet à
la collectivité de mettre à la charge d’une société d’aménagement le coût de l’ensemble des études et des travaux nécessaires à la
réalisation de la ZAC, ainsi que la mission de commercialisation des futurs terrains et logements, tout en gardant la maîtrise des
choix fondamentaux de l’aménagement.

La passation d’une concession d’aménagement doit être précédée d’une mise en concurrence. Celle-ci doit être organisée
conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique et du Code de l’Urbanisme. On estime également que le
montant total des produits de la ZAC est supérieur au seuil européen de 5 448 000€HT. Les critères d’analyse, ainsi que
l’ensemble des modalités de la consultation, seront indiqués dans le cahier des charges valant règlement de consultation, qui sera
mis à disposition des futurs candidats suite à la publication des avis d’appel public à la concurrence, conformément aux
dispositions du Code de la Commande Publique et du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
DECIDE de confirmer la volonté de la commune de faire réaliser la ZAC Presqu’île hérouvillaise sous le mode de la
concession d’aménagement,
AUTORISE en conséquence M. le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence en vue de désigner un
aménageur-concessionnaire pour la réalisation de la ZAC Presqu’île hérouvillaise,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à mettre en œuvre toutes formalités et à signer toutes pièces
nécessaires à l’organisation de cette mise en concurrence, ainsi qu’à la bonne exécution de la présente délibération.

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

N° 2019/05/90 - ZAC communale Presqu’île : désignation de la commission ad hoc dans le cadre de la procédure de désignation
d’un concessionnaire pour la réalisation de la ZAC
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de création de ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) communale sur le site de la Presqu’île hérouvillaise. Cette procédure a été lancée en régie, en
application des objectifs et principes d’aménagement du plan guide « la grande mosaïque » élaboré par le cabinet d’architecture et
d’urbanisme MVRDV à l’échelle de l’ensemble de la Presqu’île (3 communes : Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair).
A l’échelle communale, une étude de faisabilité urbaine réalisée en 2017 – 2018 avec le groupement Atelier Ruelle / SCE, a
permis la constitution du dossier de création de ZAC de la Presqu’île hérouvillaise, qui a été approuvé en conseil municipal le 17
décembre 2018.
Par délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2019, la Commune a confirmé sa volonté de faire réaliser l’aménagement de la
ZAC de la Presqu’île hérouvillaise sous le mode de la concession d’aménagement. Cette même délibération autorise le Maire à
engager la procédure de mise en concurrence préalable à la désignation de l’aménageur et à la passation de cette concession.
Conformément à l’article R.300-9 du Code de l’urbanisme, l'organe délibérant de la Commune doit désigner en son sein, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les
propositions reçues, préalablement à l'engagement des négociations. En vertu de ces mêmes dispositions, le Conseil municipal
désigne la personne habilitée à engager ces négociations et à signer le futur traité de concession. Cette personne pourra recueillir
l’avis de la Commission à tout moment de la procédure. Enfin, le Conseil Municipal choisira l’aménageur-concessionnaire de la
ZAC de la Presqu’île Hérouvillaise sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer le traité de
concession, au vu du ou des avis émis par la Commission ad hoc.
La présente délibération propose de désigner les membres de la Commission ad hoc et de définir son fonctionnement. Ainsi, sont
proposés les éléments suivants :
-

La Commission est composée de six membres désignés au sein de l’organe délibérant et du Maire, Président de droit ;
Six suppléants sont également désignés au sein de l’organe délibérant en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres
titulaires ;
En cas d’empêchement du Président de la Commission ad hoc, celui-ci pourra se faire remplacer par le Premier Adjoint,
M. Laurent MATA ;
Avant toute réunion de la Commission ad hoc, une convocation est adressée à chacun de ses membres cinq jours francs
au moins avant le jour de la réunion ;
La Commission ad hoc pourra se faire assister, pour les aspects techniques et juridiques, par les services de la collectivité
ou par une assistance extérieure ;

-

-

La Commission n’a aucun pouvoir de décision propre : elle a pour mission d’étudier les propositions reçues dans le
cadre de la consultation d’aménageurs relative à la concession de la ZAC de la Presqu’île Hérouvillaise et de formuler
son avis au regard des critères d’analyse définis au cahier des charges de consultation, préalablement au lancement des
négociations ; la Commission ad hoc ne peut en aucun cas empiéter ni sur le droit d’administration qui appartient au
Maire, seul exécutif de la Commune, ni sur le droit de délibération qui appartient au Conseil municipal ;
Les avis émis par la Commission ad hoc sont valables quels que soient le nombre d’élus présents aux réunions
régulièrement convoquées ;
L’avis de la Commission ad hoc sera obligatoirement sollicité avant l’engagement des négociations avec un ou plusieurs
candidats ; il pourra également être sollicité à tout moment de la procédure dans les conditions prédéfinies.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 19 mars 2018 du 6 mai 2019,
AUTORISE la création d’une Commission ad hoc chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues dans le cadre de
la procédure de consultation visant à désigner un aménageur-concessionnaire pour la ZAC de la Presqu’île Hérouvillaise,
VALIDE les règles de fonctionnement de la Commission ad hoc telles qu’exposées dans la présente délibération,
DESIGNE Monsieur le Maire ou son représentant M. Laurent MATA en tant que Président de la Commission ad hoc,
DECIDE de procéder au vote à main levée pour l’élection des six membres titulaires et six membres suppléants suivant
les listes présentées,
NOMME en qualité de membres de cette commission :

Titulaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ghislaine RIBALTA
Philippe LAFORGE
Claudie RIGOT
Sengded CHANTHAPANYA
Claire GARNIER
Thierry LEGOUIX

Suppléants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcel AUDE
Gérard THOUMINE
Salima REGAIA
Jean Paul LATHIERE
Baya MOKHTARI
Laurence TOUROULT

DESIGNE Monsieur le Maire ou son représentant en tant qu’autorité habilitée à engager les négociations avec les
candidats et à signer le futur traité de concession,
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes formalités et à signer toutes pièces nécessaires à l’organisation
de cette mise en concurrence, ainsi qu’à la bonne exécution de la présente délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

N° 2019/05/91 - 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, 10 dossiers peuvent aujourd’hui être proposés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Municipale Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement, Cadre de vie, Travaux
du 6 mai 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° 2019/05/92 - Motion contre la fermeture de la sucrerie Saint-Louis sucre à Cagny
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
La sucrerie de Cagny ne doit pas être abandonnée au profit de considérations économiques de circonstance !
Le Groupe SüdZucker a décidé d’arrêter la production de deux des quatre sucreries de la filière hexagonale Saint Louis Sucre,
dont celle de Cagny. Le projet est de faire passer la sucrerie de Cagny du statut d’unité de production à un simple site de stockage
qui n’emploierait plus que 8 salariés, leur permettant ainsi d’éviter la loi Florange du 29 mars 2014 visant à rechercher d’abord un
repreneur pour éviter un licenciement collectif.
La fermeture de la sucrerie de Cagny en tant que site de production impacterait fortement le territoire sur le plan économique et
social. A terme, la perte d’emplois directs s’élèvera, en effet, à 85 permanents et 70 intérimaires. Indirectement, ce choix pèsera
sur l’activité de 1000 producteurs qui doivent faire face à l’amortissement de très lourds investissements, d’entreprises de
transports, de travaux agricoles, de sous-traitants et de commerces …
Cette décision de restructuration est inacceptable. Sur la forme, le processus décisionnel conduisant à la fermeture du site de
production de Cagny s’est en effet déroulé sans aucune concertation préalable avec les salariés, les agriculteurs, les professionnels
de la filière ou encore les élus locaux.
Il est tout aussi intolérable sur le fond car les dirigeants de Südzucker s’opposent à tout projet de reprise alors que la qualité et le
professionnalisme du personnel sont reconnus et que de nouvelles possibilités d’exploitation assureraient un avenir à l’activité
sucrière dans notre région.
C’est une attitude de « voyou » comme l’a indiqué Hervé MORIN aux dirigeants du groupe allemand le 13 mars dernier, suite au
rejet de la proposition de rachat du site par les professionnels betteraviers avec le soutien de la Région Normandie. Ce serait un
scénario catastrophe comme l’a rappelé Laurence DUMONT avec d’autres élus locaux en appelant toutes les villes de
l’agglomération à se mobiliser contre la décision du Groupe Südzucker et à soutenir les démarches des betteraviers.
Le Conseil municipal d’Hérouville-Saint-Clair affirme son soutien aux salariés et sa volonté de participer pleinement à la
mobilisation des élus et parlementaires pour le maintien du site de Cagny en site de production et toutes solutions de reprise
permettant d’assurer sa pérennité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
ADOPTE la motion contre la fermeture de la sucrerie Saint-Louis sucre à Cagny.

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° 2019/05/93 - 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 – 158 - Renouvellement de la ligne de Trésorerie - Année 2019
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,
Vu l’arrêté 2014.04.16 du 14 avril 2014 donnant délégation à M. Laurent MATA.
Vu le projet de convention d’ouverture de ligne de trésorerie préparé avec la Caisse d’Epargne pour un montant de 2 500 000
euros.
DECIDE
ARTICLE 1 :
Un contrat est conclu, pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la ville, auprès de la Caisse
d’Epargne pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 2 500 000 euros des conditions suivantes :
Montant : 2 500 000 euros
Durée : 364 jours
Index : EONIA
Taux d’intérêts : index + 0.50 %
Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle
Frais de dossier : 0 €
Commission d’engagement : 2500 €
Commission de gestion : 100 €
Commission de mouvement: 0 €
Commission de non utilisation : 0,15 %
ARTICLE 2 :
Le Maire accepte la proposition de la Caisse d’Epargne, soit 2 500 000 euros EONIA + marge de 0,50 % avec
calcul des intérêts sur une année de 360 jours.
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.
ARTICLE 4 :
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 08/04/2019

2019 – 180 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la recomposition urbaine des espaces extérieurs du centre commercial de la
Grande Delle à Hérouville Saint-Clair - Marché n° 2019-03
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, issu de l’arrêté du
16 septembre 2009,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication dans le Ouest-France le 26 février 2019 et publié sur la
plateforme,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de s'adjoindre les services d’une maîtrise d’œuvre pour l’opération de recomposition urbaine des espaces
extérieurs du centre commercial de la Grande Delle, à l’appui d’une enveloppe estimative de travaux de 291 240 € HT,
Considérant que la proposition présentée par le groupement représenté par le Cabinet GUIMARD-PIERROT sis à Hérouville
Saint-Clair (14200) est apparue comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse,

DECIDE
ARTICLE 1 :
Il sera conclu, un marché de maitrise d’œuvre avec le groupement représenté par le Cabinet GUIMARDPIERROT, sise 15 Avenue de Cambridge – 14200 Hérouville Saint-Clair pour un montant de 18 930.60 € 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 2 mai 2019

2019 – 194 - Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction du futur gymnase multisports et multi activités sur le site du
gymnase Laporte - Désignation des trois candidats admis à présenter une offre
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2019.03.27 du 11 mars 2019 autorisant l’organisation et le lancement
d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre par voie de publicité et de mise en concurrence, mais aussi Monsieur le Maire à
signer tous les actes afférents à la mise en œuvre dudit concours,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l’article 8,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment les articles 88,
89 et 90,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au BOAMP et au JOUE le 1 mars 2019, publié sur la
plateforme dédiée aux marchés publics de la ville,
Vu le règlement de concours,
Vu l’avis du jury de concours, réuni le 3 mai 2019, proposant trois candidats pour présenter une offre, sous format « Esquisse + »,
Considérant la nécessité pour poursuivre la procédure de désigner les trois candidats admis à présenter une offre, sous format
« Esquisse + »,
DECIDE
ARTICLE 1 :
De suivre l’avis de jury et d’autoriser les trois candidats ci-dessous à présenter une offre sous format
« Esquisse+ » :
Groupement représenté par le Cabinet BERNARD THOUIN BOSSUYT, 1604 boulevard du bois 14200
Hérouville Saint-Clair
•
Groupement représenté par le Cabinet A.M.S Eurl Michel SARI, 51 rue des Rosiers 14000 CAEN
•
Groupement représenté par le Cabinet ROYER Architectes, "Fantaisie" - 45 Bd Félix Buhot - BP 35 50700
VALOGNES

•

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 15 mai 2019

2019 – 195 - Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison dont la puissance souscrite est supérieure à
36KVA et prestations associées - Accord-Cadre n° 2018-17 - 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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, article 101 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25-1.1, 66, 67 68,
Vu le marché conclu avec la société EDF, sans montant minimum et sans montant maximum,

Considérant que les conditions du marché ont été établies en tenant compte du dispositif d’Accés Régulé à l’Electricité Nucléaire
Historique (ARENH),
Considérant la nécessité de prendre en considération les nouvelles dispositions concernant les volumes écrêtés dont le prix est
alors établi sur la base d’une référence de prix de marché de l’électricité et d’une référence de prix de marché capacité,
Considérant que cette modification n’entraînera pas d’augmentation du montant global de l’accord cadre supérieure à 5%, et n’est
donc pas soumise à l’avis préalable de la commission d’appel d’offres,
DECIDE
ARTICLE 1 :
Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2018-17 avec la société EDF, sise 11 rue Edmé Mariotte – CS 50805 –
44308 NANTES Cedex 3.
ARTICLE 2 :
Les prix renseignés dans le Bordereau de Prix Unitaires pour chaque typologie de site sont révisés comme suit
pour chaque poste horosaisonnier et pour l’année de livraison (AL) concernée :
Pf = Ti x Cecretement x [ Pmarché remplacement – P ARENH ]
Pc = Ti x Cecretement x Pcapacité remplacement x 1000/h
Pe = Pe0 + Pf + Pc
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 16 mai 2019

2019 – 214 - Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2019-05 - Lot 1 : Super sans plomb 98
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication sous le n° 19-45257 au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur la plateforme le 22 mars 2019,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 1,
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.

ARTICLE 2 :
La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 40 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La
dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019

2019 – 215 - Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2019-05 - Lot 2 : gazole
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication sous le n° 19-45257 au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur la plateforme le 22 mars 2019,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 2,
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.

ARTICLE 2 :
La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 100 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La
dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019

2019 – 216 - Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2019-05 - Lot 3 : Fioul domestique
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication sous le n° 19-45257 au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur la plateforme le 22 mars 2019,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 3,
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.

ARTICLE 2 :
La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 25 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La
dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019

2019 – 217 - Fourniture de carburants et combustibles (4 lots) - Marché n° 2019-05 - Lot 4 : Gazole non routier
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,

Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et Services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication sous le n° 19-45257 au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur la plateforme le 22 mars 2019,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de procéder à la commande de fournitures de carburants et de combustibles pour les services de la Ville
d’Hérouville Saint Clair,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises la proposition présentée par la société DMS DCA MORY
SHIPP est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante pour le lot 4,
DECIDE
ARTICLE 1 :

Il sera conclu, un marché avec la société DMS DCA MORY SHIPP, 1 rue de Londres - 59120 LOOS.

ARTICLE 2 :
La rémunération au titre de ce marché est au maximum de 45 000,00 € HT sur une durée de 12 mois. La
dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019

2019 – 218 - Maintenance et dépannage des alarmes incendie dans les bâtiments de la Ville d’Hérouville Saint-Clair - Marché n°
2019-06
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 le 12 mars 2019 pour publication sur le Ouest-France et transmis sur la
plateforme marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de souscrire à un contrat de maintenance et de dépannage des alarmes anti-intrusion des bâtiments de la
ville,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée par la société ALPHA
PROTECTION est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :
Il sera conclu un marché avec la société ALPHA PROTECTION sise ZA du Maresquier – 14150
OUISTREHAM pour un montant forfaitaire annuel de 7 132 € HT, conforme à la Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire
annexée à l’acte d’engagement, complétée de prestations hors forfait sur bons de commande après devis, autres que l’entretien
préventif, sous réserve d’un plafond de commande de 24 000 euros hors taxe sur la durée totale du marché et du bordereau de prix
relatif aux prestations sur bons de commande (maintenance curative et formation du personnel).
ARTICLE 2 :
La durée du marché est fixée à 12 mois à compter du 1er juin 2019 ou au-delà à compter de sa notification, et est
reconductible 2 fois par période de 12 mois. Soit une durée totale de 36 mois. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de
fonctionnement inscrits au budget de la Ville.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019
2019 – 219 - Maintenance du matériel de lutte contre l’incendie de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et du CCAS de la Ville
Marché n° 2019-07
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2014.04.17 du 14 avril 2014 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 29 mars 2019 pour publication sur le Ouest-France et transmis sur la
plateforme marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de souscrire à un contrat de maintenance du matériel de lutte contre l’incendie,
Considérant qu'à l'issue de la consultation lancée auprès des entreprises, la proposition présentée par la société 3PROTECTION
est apparue comme étant l'offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :
Il sera conclu un marché avec la société 3PROTECTION, sise 41 rue Fontaine Saint-Martin – 10120 Saint
André les Vergers, pour un montant forfaitaire annuel de 2 762.18 € HT, au titre de la maintenance préventive, complétée de
prestations autres que l’entretien préventif hors forfait sous réserve d’un plafond de 40 000 euros hors taxe sur la durée totale du
marché et du bordereau de prix unitaires annexé à l’acte d’engagement.
ARTICLE 2 :
La durée du marché est fixée à 12 mois à compter du 1er juin 2019 ou au-delà à compter de sa notification, et est
reconductible 3 fois par période de 12 mois. Soit une durée totale de 48 mois. La dépense engagée sera imputée sur les crédits de
fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 mai 2019

ARRETES
2019-122 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour zone de stockage de matériaux dans le cadre d'un
chantier
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 26 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour zone de stockage de matériaux dans le cadre d'un chantier au 10-14 rue Alexander
Flemming (sur espace vert en face), du lundi 1er avril 2019 au vendredi 28 juin 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 SATO est autorisée à occuper le domaine public au 10-14 rue Alexander Flemming (sur espace vert en
face), du lundi 1er avril 2019 au vendredi 28 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour zone de stockage de matériaux dans le cadre d'un
chantier et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-123 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement de véhicules de chantier dans le cadre de
travaux de maçonnerie chez Madame FERMY Delphine
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 MARTINE Thierry dont le siège est situé 285 rue de l'Odon - 14790 VERSON en date du lundi 25
mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement de véhicules de chantier dans le cadre de travaux de maçonnerie chez
Madame FERMY Delphine au 8 allée des Castillon (Lébisey), du lundi 1er avril 2019 au vendredi 19 avril 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour
permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise MARTINE Thierry est autorisée à occuper le domaine public au 8 allée des Castillon (Lébisey), du
lundi 1er avril 2019 au vendredi 19 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour stationnement de véhicules de chantier dans le cadre de
travaux de maçonnerie chez Madame FERMY Delphine 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 MARTINE Thierry et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-124 : 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 HANNOT Lucille demeurant 31 rue de l'Alizé - 95610 ERAGNY SUR OISE en date du mercredi 20
mars 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 6 Ballade des Amoureux (deux emplacements de parking), du jeudi 4 avril
2019 (8 h) au jeudi 4 avril 2019 (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 HANNOT Lucille est autorisée à occuper le domaine public 6 Ballade des Amoureux (deux
emplacements de parking), du jeudi 4 avril 2019 (8 h) au jeudi 4 avril 2019 (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 HANNOT Lucille et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-125 : 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 MILLET-DELAUNEY Linda demeurant 18 avenue de la Valeuse - Résidence le Millenium - Appt
54 - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du lundi 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement au 18 avenue de la Valeuse face Résidence Le Millenium (deux emplacements
de parking), du samedi 6 avril 2019 (8 h) au samedi 6 avril 2019 (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 MILLET-DELAUNEY Linda est autorisée à occuper le domaine public 18 avenue de la Valeuse face
Résidence Le Millenium (deux emplacements de parking), du samedi 6 avril 2019 (8 h) au samedi 6 avril 2019 (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 MILLET-DELAUNEY Linda et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le lundi 1er avril 2019

2019-126 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose réseau fible via les chambres existantes dans le
cadre d'une alimentation d'antenne radio FM (Radio 666)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 ERYMA - SOGETREL dont le siège est situé 12-14 rue des Grèves 50300 AVRANCHES en date
du vendredi 29 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour pose réseau fible via les chambres existantes dans le cadre d'une alimentation d'antenne
radio FM (Radio 666) porte 10 Belles Portes, du lundi 8 avril 2019 au mardi 9 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 ERYMA - SOGETREL est autorisée à occuper le domaine public porte 10 Belles Portes, du lundi 8
avril 2019 au mardi 9 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose réseau fible via les chambres existantes dans le
cadre d'une alimentation d'antenne radio FM (Radio 666) 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 ERYMA - SOGETREL et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-127 : 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 8
avril 2019 au vendredi 12 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 8 avril 2019 et le vendredi 12 avril 2019, l’entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT est autorisée
à effectuer des travaux de nuit à partir de 20 h jusqu’à 6 h. Les prescriptions suivantes s’appliquent sur l’avenue du Général de
Gaulle (RD 60) et le boulevard Becquerel (RD 401), conformément au plan ci-joint :
la circulation est interdite sur la RD 60 à l’intersection avec la RD 401 dans le sens BIEVILLE-BEUVILLE vers CAEN,
la circulation est interdite sur la RD 401 à l’intersection avec la RD 60 dans le sens CAEN vers HEROUVILLE ST CLAIR,
la circulation est interdite sur le tourne à gauche dans le sens RD 60 vers RD 401.
Ces mesures s’effectuent uniquement de nuit, la circulation devra être rétablie à partir de 6h.
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. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées après chaque intervention. 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 27 mars 2019

2019-128 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'un abribus (arrêt La Rochelle)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 JC DECAUX dont le siège est situé 12 rue Marconi - 76150 MAROMME en date du jeudi 28
mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'un abribus (arrêt La Rochelle) au 1563 boulevard de la Paix, du mardi 9 avril 2019 au
mercredi 24 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 JC DECAUX est autorisée à occuper le domaine public au 1563 boulevard de la Paix, du mardi 9 avril
2019 au mercredi 24 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'un abribus (arrêt La Rochelle) 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 JC DECAUX et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-129 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose d'un abribus (arrêt carrefour de Lébisey)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions 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 JC DECAUX dont le siège est situé 12 rue Marconi - 76150 MAROMME en date du jeudi 28
mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour pose d'un abribus (arrêt carrefour de Lébisey) avenue du Général de Gaulle, du mardi 9 avril
2019 au mercredi 24 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 JC DECAUX est autorisée à occuper le domaine public avenue du Général de Gaulle, du mardi 9 avril
2019 au mercredi 24 avril 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour pose d'un abribus (arrêt carrefour de Lébisey) 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 JC DECAUX et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-130 : 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
mercredi 17 avril 2019 au vendredi 19 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 mercredi 17 avril 2019 et le vendredi 19 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 circulation est interdite sur la RD 60 à l’intersection avec la RD 401 dans le sens BIEVILLE-BEUVILLE vers CAEN,
la circulation est interdite sur le tourne à gauche dans le sens RD 60 vers RD 401,
une voie d’insertion est créée sur la RD60 pour les véhicules venant de la RD 401.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 2 : Entre le mercredi 17 avril 2019 et le vendredi 19 avril 2019, de 9 h à 16 h 30, les prescriptions suivantes
s’appliquent sur le boulevard Becquerel (RD 401), conformément au plan ci-joint :
la circulation est interdite sur la RD 401 à l’intersection avec la RD 60 dans le sens CAEN vers HEROUVILLE ST CLAIR.
Ces mesures s’effectuent uniquement en dehors des heures de pointe.
ARTICLE 3 : 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 4 : 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 5 : 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. PLAN JOINT
ARTICLE 6 : Les voiries devront être nettoyées après chaque intervention. 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 11 : M. le 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, 27 mars 2019

2019-131 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour extension électrique.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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
jeudi 28 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour extension électrique voie des Nymphéas (Lébisey), du lundi 15 avril 2019 au vendredi 24
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 voie des Nymphéas (Lébisey), du lundi 15 avril 2019
au vendredi 24 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour extension électrique et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er avril 2019

2019-132 : 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 l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé Parc d'Activité Object'Ifs Sud - 1405
boulevard Charles Cros - 14123 IFS en date du mardi 19 mars 2019 ;

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

2019-133 : Numérotation complémentaire de la porte 8 de la Haute Folie
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 Porte 8, Haute Folie 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 porte 8 Haute Folie. Le numérotage de la parcelle cadastrée section CM 63 est
complété comme suit : 803 bis, Haute Folie (voir plan joint).
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 1er mars 2019

2019-134 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’intervention d'une nacelle pour la réparation
d'éléments de façade
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 ATTILA dont le siège est situé 16 rue du Poirier - 14650 CARPIQUET en date du mardi 2 avril
2019 ;
CONSIDERANT l’intervention d'une nacelle pour la réparation d'éléments de façade sur l’avenue de la Grande Cavée, le lundi 8
avril 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 : Le lundi 8 avril 2019, l’entreprise ATTILA est autorisée à occuper le domaine public sur la contre allée avenue de
la Grande Cavée, conformément au plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d'une nacelle pour la réparation d'éléments de façade 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 (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 ATTILA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mardi 2 avril 2019

2019-135 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d’extension de l’usine des Laboratoires Gilbert
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 des LABORATOIRES GILBERT dont le siège est situé 928 avenue du Général de Gaulle - 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR en date du jeudi 7 mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d’extension de l’usine des Laboratoires Gilbert avenue de Garbsen, le long de
l’usine des Laboratoires Gilbert, du lundi 13 mai 2019 au vendredi 16 août 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 : Les LABORATOIRES GILBERT sont autorisés à occuper le domaine public avenue de Garbsen, le long de l’usine
des Laboratoires Gilbert, du lundi 13 mai 2019 au vendredi 16 août 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d’extension de l’usine des Laboratoires Gilbert 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 aux LABORATOIRES GILBERT et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 avril 2019

2019-136 : 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 2019020011 en date du 21/02/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
RENAULT modèle Scénic immatriculé CF-602-DV
VU le rapport d’expertise en date du 28 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 DENIS Ahmed demeurant 11 rue des
Caravelles, 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE, 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 04/04/2019

2019-137 : 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 2019020016 en date du 22/02/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque FORD
modèle Focus immatriculé BG-842-LN
VU le rapport d’expertise en date du 28 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 TOUATI Abdelkader demeurant 32
Boulevard Mohamed 5 – 16000 ALGER - ALGERIE 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 04/04/2019

2019-138 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2019020018 en date du 27/02/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque ALFA
modèle Roméo immatriculé BP-138-ZY
VU le rapport d’expertise en date du 28 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 NDJEPOLO KANGHAL Ngande demeurant
44 rue des Roches 14120 MONDEVILLE 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 04/04/2019

2019-139 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2019/60 DR/GB en date du 13/03/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé BM-855-WV
VU le rapport d’expertise en date du 27 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 Damaric CHEVALLIER demeurant 703
quartier du Val – 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 04/04/2019

2019-140 : Autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DE RETRAITE EHPAD ASIALYS, 4 avenue de la 3ème
DIB 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 19 février 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DE RETRAITE EHPAD ASIALYS à
Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 5 mars 2019.
ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation de la MAISON DE RETRAITE EHPAD ASIALYS, 4 avenue de la 3ème
DIB à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 5 mars 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 avril 2019

2019-141 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE APF, 160 Impasse du Hamel 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 5 février 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE APF à
Hérouville Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 19 février 2019.

ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE APF, 160 Impasse du
Hamel à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 19 février 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 4 avril 2019

2019-142 : Fête des Communautés le dimanche 19 mai 2019 – Réglementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à 4, et L
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat ;
Considérant qu’à l’occasion de la Fête des Communautés organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le dimanche 19 mai
2019, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptée à l’état d’urgence ;
Considérant que dans ce contexte, par mesure de sécurité il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement et les voies
concernées pour les nécessités de la manifestation sur le domaine de Beauregard et la desserte du hameau de Beauregard.
ARRETE
Article 1 : Le dimanche 19 mai 2019, la Fête des Communautés occupera le domaine de Beauregard, le parc, le château et
l’annexe.
Article 2 : Le dimanche 19 mai 2019, de 07 heures à 21 heures,
la circulation des véhicules s’effectuera sur la voie de gauche de l’ancienne route de Ouistreham (C.D. 515) dans le sens
Hérouville / Hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du Hameau de Beauregard dans le sens Hameau de Beauregard / Hérouville,
exceptés pour les véhicules d’utilité publique, les véhicules de police, les véhicules de secours et des véhicules de service.
Sera considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement de véhicules au niveau de l’intersection sortie
bretelle Beauregard sur RD 515 et rue du Four jusqu’à l’entrée du domaine (CD 515).
Un barriérage sécurisant le cheminement des piétons sera installé de l’intersection sortie bretelle Beauregard sur RD 515 et rue de
Four jusqu’à l’entrée du domaine (CD 515)
La circulation des riverains munis d’un laissez-passer sera autorisée sur l’ancienne route d’Ouistreham – C.D. 515 uniquement
sur la portion comprise entre le Hameau de Beauregard et le rond-point de Blainville sur Orne.
Les véhicules seront autorisés à stationner sur le champ attenant au domaine de Beauregard dont l’entrée s’effectue 150 mètres
avant l’entrée du domaine. Des panneaux signalétiques seront mis en place.

L’accès au domaine pour les véhicules de secours et de service s’effectuera par l’entrée dite « parc Ornavik ».
Aucun véhicule n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de la manifestation dite « grande prairie ».
Article 3 : Les bus affrétés par la ville sont autorisés à stationner devant l’entrée du parc Ornavik afin de déposer ou de reprendre
des passagers.
Article 4 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la Fête des Communautés le dimanche
19 mai 2019, excepté sur le bar principal, géré par la Ville d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec affichage,
48 heures à l’avance, du présent arrêté.
Article 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera
assurée par la Mairie d’Hérouville Saint-Clair. Les forces de police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et
complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
Article 9 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur du Service Culture, Animation, Vie associative et
Beauregard, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de service de Police Municipale de la Ville sont
chargés, Monsieur le Chef de la Circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 11 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, à
Monsieur le Directeur de Kéolis Caen (Twisto) et à Monsieur le Directeur des Bus Verts.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 5 avril 2019

2019-143 : Autorisation de poursuite d’exploitation de la DISCOTHEQUE LE PALAIS, 214 rue Verte 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 février 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de la DISCOTHEQUE LE PALAIS à Hérouville SaintClair, émis par la commission de sécurité le 5 mars 2019.
ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation de la DISCOTHEQUE LE PALAIS, 214 rue Verte à Hérouville SaintClair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 5 mars 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 avril 2019

2019-144 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’HOTEL IBIS, 4 le Grand Parc 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 28 février 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du l’HOTEL IBIS à Hérouville Saint-Clair, émis par la
commission de sécurité le 19 mars 2019.

ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation du l’HOTEL IBIS, 4 le Grand Parc à Hérouville Saint-Clair est accordée
suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 19 mars 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 avril 2019

2019-145 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’HOTEL RESTAURANT CAMPANILE, Impasse des Ormes 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 9 janvier 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du l’HOTEL RESTAURANT CAMPANILE à Hérouville
Saint-Clair, émis par la commission de sécurité le 22 janvier 2019.
ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation du l’HOTEL RESTAURANT CAMPANILE, Impasse des Ormes à
Hérouville Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 22 janvier 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 avril 2019

2019-146 : Autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER MONOPARENTAL, 319 Le Val 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 10 janvier 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER MONOPARENTAL à Hérouville Saint-Clair,
émis par la commission de sécurité le 22 janvier 2019.

ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation du FOYER MONOPARENTAL, 319 Le Val à Hérouville Saint-Clair est
accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 22 janvier 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 avril 2019

2019-147 : Autorisation d’ouverture du centre sportif E-KART, Centre Commercial Le Val Saint-Clair 2 Le Val 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 8 mars 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du E-KART à Hérouville Saint-Clair, émis par la
commission de sécurité le 19 mars 2019.
ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation d’ouverture du centre sportif E-KART, Centre Commercial Le Val Saint-Clair, 2 Le Val à Hérouville
Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 19 mars 2019.
ARTICLE 2: Le responsable de cet établissement est tenu de réaliser les prescriptions contenues dans le procès-verbal dans un
délai de deux mois à compter de la réception du présent arrêté et de fournir les justificatifs des travaux exécutés à la ville.
ARTICLE 3: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la notification à l’exploitant.
ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 avril 2019

2019-148 : Pose d’obstacles sur le domaine public dans le cadre de la course l’Audacieuse
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de la société Matt Events, organisatrice de l’Audacieuse,
CONSIDERANT la pose d’obstacles dans différents lieux de la ville pour les besoins du bon déroulement de la course
l’Audacieuse,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre de la course sur route l’Audacieuse, des obstacles vont être installés dans différents lieux de la ville.
ARTICLE 2 : Les obstacles seront posés selon les lieux et le calendrier suivant (plans joints en annexes) :

Mise en place de containers sur le parking Fonderie – 11 places de parking devant la pelouse le long des logements : du mardi 9
avril à 20h au vendredi 3 mai. Zone délimitée par des barrières.
Mise en place d’un obstacle sur le parking BBC : du mardi 9 avril à 20 heures au vendredi 3 mai. Zone délimitée par des barrières
Mise en place d’un obstacle sur le parking provisoire du stade Montmorency située le long de la D515 : du mardi 9 avril à 20
heures au vendredi 3 mai. Zone délimitée par des barrières
Mise en place d’un obstacle sur le parking des Eudistes : du vendredi 19 avril 20h au jeudi 2 mai. Fermeture matérialisée par des
barrières.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés et l’arrêté municipal affiché sur les lieux, 48 heures avant le début de
l’intervention.
ARTICLE 4 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par la société Matt Events. La
signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la
responsabilité de la société Matt Events.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 7 : M. le Directeur Jeunesse et Sports et M. le Chef de service de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du
présent arrêté dont ampliation sera transmise à Matt Events et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 5 avril 2019

2019-149 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Compromis de vente à la SCI du NUMENOR – des lots 12, 233, 234,
251, 252 et 261 de la copropriété "Espace Robert Schuman" - 7 Place de l’Europe
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019.03.45 en date du 11 mars 2019
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 11 avril 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 11 avril 2019 :

Compromis de vente d'un local à usage de bureaux (lot 12) au 3ème 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. Pour le lot 12 l'ensemble a une quote-part dans les 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 consistent en cinq places de stationnement représentant
chacune une quote-part égale à 7/10 000èmes.
Cet ensemble immobilier est cadastré en section DC n°28, 31, 32, 35, 38 et 43 pour une contenance totale de 3 912 m². La vente
se fait 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.
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 09/04/2019

2019-150 : Désignation des membres du jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur Gymnase
multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, par le Président du jury
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2019, dans laquelle le Conseil Municipal a procédé à la désignation
des membres du jury au sein de l’assemblée délibérante,
VU l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui prévoit que lorsqu’une qualification
professionnelle des candidats est exigée, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le Président du jury.
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du jury constitué pour le concours de mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur
Gymnase multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, est désigné par Monsieur
Rodolphe THOMAS, Président du jury, en raison de sa qualification avec voix délibérative :
Monsieur Vincent LANGEVIN, Directeur adjoint de la Direction des bâtiments régionaux au Conseil Régional de BasseNormandie.
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados et à l’intéressé.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 avril 2019

2019-151 : Délégation de la présidence du jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur Gymnase
multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, par le Président du jury
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT qu’en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, président du jury pour la pour la mission de maîtrise d’œuvre
relative à la construction du futur Gymnase multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair,
par le Président du jury, constitué par la délibération du 11 mars 2019 du Conseil Municipal, il y a lieu de prévoir la désignation
d’un représentant,
ARRETE
ARTICLE 1 : En cas d’empêchement, Monsieur le Maire sera représenté par Monsieur Laurent MATA en qualité de président du
jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur Gymnase multisports et multi activités sur le site du
gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, par le Président du jury.
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados et à l’intéressé.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 avril 2019

2019-152 : Désignation des membres du jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur Gymnase
multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, par le Président du jury
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2019, dans laquelle le Conseil Municipal a procédé à la désignation
des membres du jury au sein de l’assemblée délibérante,
VU l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui prévoit que lorsqu’une qualification
professionnelle des candidats est exigée, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le Président du jury.
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du jury constitué pour le concours de mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur
Gymnase multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, est désigné par Monsieur
Rodolphe THOMAS, Président du jury, en raison de sa qualification avec voix délibérative :
Monsieur Patrice BONAPARTE, Directeur du Service Bâtiments de la Communauté Urbaine de Caen la Mer et de la Ville de
Caen ;
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados et à l’intéressé.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 avril 2019

2019-153 : Manifestation pour l’instauration d’un Etat de droit en Algérie - réglementation de la circulation et du stationnement
sur la place François-Mitterrand
Le Maire d’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.
VU les articles L 132-1, L211-1 et suivants, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2131-1, L 2212-1 à
4, et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs,
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée,
Considérant que le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national justifie le placement de l’ensemble du territoire
national au niveau « sécurité renforcée risque attentat »,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation organisée par l’Union Internationale des Cadres Algériens le dimanche 14 avril
2019 entre 14 h 00 et 17 h 00, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées à l’état d’urgence,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation organisée par l’Union Internationale des Cadres Algériens le dimanche 14 avril
2019 entre 14 h 00 et 17 h 00, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la place François Mitterrand pour les
nécessités de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’Union Internationale des Cadres Algériens est autorisée utiliser la place François-Mitterrand devant l’Hôtel de
Ville à Hérouville Saint-Clair le dimanche 14 avril 2019 dans le cadre de la manifestation relative à l’instauration d’un État de
droit en Algérie.
En conséquence, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation sur la place François Mitterrand et de suspendre
l’application de l’arrêté municipal n° 2017-350 : « Création d’emplacements et règlementation du stationnement et de la
circulation dans le centre-ville (rue de la Mairie – place François Mitterrand - square du Théâtre) - Création de zone bleue rue de
la Mairie (une partie du parking Nord) » pour la période ci-dessus définie.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits sur la place François Mitterrand et le
square du Théâtre le dimanche 14 avril 2019 de 14 h 00 à 17 h 00, à l’exception des services d’incendie et de secours et des
véhicules des services de la Ville.
ARTICLE 3 : 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 4 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.

signalisation avec

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 : 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 7 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le
Directeur des service Culture - Animation - Vie associative - Beauregard, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la
Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale et Monsieur le Président de l’Union Internationale des Cadres
Algériens sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du CALVADOS, à Monsieur le Commandant du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 10 avril 2018

2019-154 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public par la Société de Production CURIOSA Films dans le cadre
du tournage « Le Quai de Ouistreham » les 18 au 19 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 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 4 avril 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 jeudi 18 avril à 16h au vendredi 19 avril à 23h00.
Article 2 : Le tournage est autorisé sur la voie publique et sur les sites ci-après détaillés :
Stationnement face au 214 Grand Parc le long de l’immeuble technique (sur 6 places de parking) – possibilité de déchargement
ponctuel.
Implantation de structures sur le boulevard du Grand Parc - porte 3 - sur le parking au croisement de l’avenue de Bruxelles et de
la rue de Prague, à partir du bâtiment 306 vers le 305 (sur 18 places de stationnement et la partie centrale du parking).
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 9 mars 2019

2019-155 : Désignation des membres du jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur Gymnase
multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, par le Président du jury
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2019, dans laquelle le Conseil Municipal a procédé à la désignation
des membres du jury au sein de l’assemblée délibérante,
VU l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui prévoit que lorsqu’une qualification
professionnelle des candidats est exigée, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le Président du jury.
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du jury constitué pour le concours de mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du futur
Gymnase multisports et multi activités sur le site du gymnase Laporte à Hérouville Saint-Clair, est désigné par Monsieur
Rodolphe THOMAS, Président du jury, en raison de sa qualification avec voix délibérative :
Monsieur Francis ZACHARIASEN, Architecte désigné par l’ordre des architectes ;
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados et à l’intéressé.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 avril 2019

2019-156 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2019/431 FP en date du 15/03/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé BD-772-SZ
VU le rapport d’expertise en date du 26 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 PIERLOT Christian demeurant 83 rue Albert
Garry – 94450 LIMEIL BREVANNES, 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 12/04/2019

2019-157 : Carnaval de l’école Charles Peguy : autorisation d’utilisation du Domaine Public.

Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’école Charles Péguy organise, un défilé dans le quartier Montmorency (aux alentours de l’école) le
vendredi 26 avril 2019, de 15h00 à 15h30, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’école Charles Peguy, représentée par M. François-Xavier Delaune, Chef d’établissement, située 535 boulevard
de la Paix, organise un défilé des enfants le vendredi 26 avril 2019, de 15h00 à 15h30, dans le quartier Montmorency (aux
alentours de l’école).
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur du défilé et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale et Monsieur le Chef
d’Etablissement de l’école Charles Péguy seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 12/04/2019

2019-158 : Inauguration du Festival Beauregard le mercredi 3 juillet 2019. Occupation du domaine public et réglementation de la
circulation et du stationnement
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;

CONSIDERANT qu’en raison de l’inauguration du festival Beauregard organisé par l’A.D.M.H. (Association pour le
Développement Musical d’Hérouville-Saint-Clair) et la ville d’Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de réglementer la circulation et le
stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard, ancienne route de Ouistreham (C.D. 515) le mercredi 03 juillet 2019.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’A.D.M.H. et la ville d’Hérouville Saint-Clair accueilleront un public nombreux sur le site du Domaine de
Beauregard à l’occasion de l’inauguration de la 11ème édition du Festival Beauregard le mercredi 03 juillet 2019 entre 17 h 00 et
21 h 00.
ARTICLE 2 : Le mercredi 03 juillet 2019 entre 17 h 00 et 21 h 00 un flux important de véhicules sera susceptible de perturber la
circulation sur l’ancienne route de Ouistreham (C.D 515) dans le sens Hérouville / Hameau de Beauregard.
La circulation sur l’ancienne route de Ouistreham (CD 515) est autorisée à partir de la rue du Four ou de la sortie Beauregard sur
la quatre voies RD 515, uniquement dans le sens hameau de Beauregard vers le rond-point de Blainville-sur-Orne. Les véhicules
sortant de la sortie Beauregard à partir de la quatre-voies seront redirigés vers la rue du Four.
L’accès au hameau de Beauregard par la sortie Pont de Colombelles est strictement interdit à partir de la quatre voies CaenOuistreham (RD515).
Le stationnement le long de la desserte du Hameau de Beauregard est autorisé sur la partie droite de la voie dans le sens hameau
de Beauregard – Blainville-sur-Orne.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur les parcelles réservées à cet effet et dûment signalées sur le plan de circulation,
notamment la parcelle intitulée « Parking Prod 2 (pâturage) à partir de la rue du Four.
ARTICLE 3 : L’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical d’Hérouville Saint-Clair), organisateur de la
manifestation, doit veiller au respect des dispositions suivantes :
Mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique et les aires de stationnement.
Mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident avec la présence de la Police Municipale.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des Services
Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, M. le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de
circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du Calvados ainsi que M. le Directeur de l’A.D.M.H. et du Festival Beauregard seront chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dont
ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à M. le Directeur de Cabinet-SIRDPC Préfecture du Calvados, à M. le
Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à M. le Directeur du SAMU 14, à M. le Directeur de
Kéolis Caen (Twisto) ainsi qu’à M. le Directeur des Bus Verts.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 9 avril 2019

2019-159 : Festival Beauregard les 04, 05, 06 et 07 juillet 2019. Réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure,
L2131-1, L2212-1 à 4, et L2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;

VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêtés successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêtés successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
CONSIDERANT qu’en raison du festival Beauregard organisé par l’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical
d’Hérouville-Saint-Clair), il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la desserte du hameau de Beauregard et
sur le quartier du Bourg d’Hérouville Saint Clair pour les nécessités de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les jeudi 04, vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 juillet 2019, le festival Beauregard occupera le domaine
public de Beauregard, le parc, le château et l’ensemble de ses annexes, notamment le champ Chmielarz.
ARTICLE 2 : Les jeudi 04, vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 juillet 2019, l’accès au Hameau de Beauregard et au Parc de
Beauregard sera interdit à partir de la desserte de la RD 515 Caen-Ouistreham du jeudi 04 juillet 2019 à 13 h au lundi 08 juillet
2019 à 14 h à l’exception des riverains munis d’un laissez-passer.
La circulation sera coupée à partir du rond-point de Blainville-sur-Orne et sur l’ancienne route de Ouistreham en direction du
Domaine de Beauregard.
L’accès à l’ancienne route de Ouistreham (RD 515) sera interdit à partir de la sortie Beauregard sur la RD 515 Caen-Ouistreham.
L’accès à la RD.226 A, route de Colombelles, sera interdit à la circulation à partir de l’avenue du Général de Gaulle. Un accès
aux riverains de l’organisme de l’E.R.E.A Yvonne Guégan et à l’aire de repos des gens du voyage sera rendu possible par le haut
de l’avenue du Général de Gaulle. La RD 226 sera interdite à la circulation entre l’avenue du Général de Gaulle et le rond-point
de RVI sauf aux personnes dûment habilitées ou munis de laissez-passer, du jeudi 04 juillet 2019 à 13h lundi 08 juillet 2019 à
14h.
La circulation des riverains munis d’un laissez-passer pour la durée du Festival sera autorisée sur l’ancienne route de Ouistreham
dans le sens hameau de Beauregard en direction du rond-point de Blainville-sur-Orne. Les riverains regagneront leur domicile à
partir de la sortie Colombelles sur la RD 515 dans le sens Caen –Ouistreham.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur les parcelles réservées à cet effet et dûment signalées sur le plan de circulation.
La circulation et le stationnement sur la rue du Four, y compris la partie du Bourg, seront interdits afin de faciliter l’accès aux
véhicules de secours.
La circulation des deux-roues est strictement interdite sur l’ancienne route de Ouistreham.
La circulation sur la rue du Four sera autorisée pour les organisateurs, les secours et les personnes à mobilité réduite munis d’une
carte de stationnement, les personnels techniques et les artistes munis d’un laissez-passer.
Les invités VIP, artistes, organisateurs munis d’un badge sont autorisés à utiliser la route du Pont de Colombelles à partir de la
sortie Hérouville/Lébisey, à sens unique. Ils quittent leur stationnement en direction de l’avenue du Général De Gaulle.
Les chemins ruraux n° 5 et n° 9 seront interdits d’accès pour tout piéton et/ou véhicule à l’exception des véhicules d’utilité
publique pendant la durée du Festival Beauregard 2019 du jeudi 4 juillet 13 h 00 jusqu’au lundi 8 juillet 8 h 00.
La rue des Carrières sera interdite à la circulation sauf pour les riverains munis d’un laissez-passer.
ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement sur le quartier du Bourg seront règlementés. La circulation sera interdite et
coupée du jeudi 4 juillet 13 h au mardi 9 juillet à 8 h :
Rue de l’Église à partir de l’intersection de la rue Hébert,
Rue Verte à partir de l’intersection de la rue de Bellevue.
L’accès au quartier du Bourg sera autorisé aux riverains pour sortir ou regagner leur domicile ainsi qu’aux véhicules d’utilité
publique, de l’organisateur du Festival et de toute personne habilitée.
Sera considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement de véhicules en dehors de tout emplacement
prévu à cet effet dans les rues de l’Eglise, de la Fontaine, Vermeulen, du Bourg, du Four, de l’Escadrille Normandie-Niemen, du
Prieuré et Hébert, impasses du Village et Drouilly, place du 1er décembre 1945 et rue Verte.
Sur la voie d’accès qui mène vers le RD 515
Sur les trottoirs
Sur les voies de circulation dépourvues d’accotement ou trottoir
L’accès à la RD 226 A, route de Colombelles, sera interdit à la circulation à partir de la rue Verte.
ARTICLE 4 : L’A.D.M.H. (Association pour le Développement Musical d’Hérouville Saint-Clair), organisateur de la
manifestation, devra veiller au respect des dispositions suivantes :
Mise en place de toute signalisation utile et nécessaire sur la voie publique et les aires de stationnement.
Mise en œuvre de toutes dispositions pour limiter au maximum les risques d’accident avec la présence des forces de sécurité (La
Police Municipale, la Police et la Gendarmerie Nationales).
Affichage du présent arrêté sur le domaine public et les points d’interdiction de la circulation.

La vente sur les parkings de boisson et de restauration ainsi que d’objets divers est interdite. Les commerçants présents devront
justifier d’une autorisation de l’organisateur.
Le camping sauvage de la part des festivaliers sur les champs, voies publiques, chemins ruraux limitrophes du Domaine de
Beauregard sera interdit.
ARTICLE 5 : Pour les besoins des rotations des bus Twisto qui transportent les festivaliers sur site, le boulevard du Val, dans le
sens rond-point rue de la Pompe vers l’échangeur des Portes de la Mer, comprendra une voie de circulation unique limitée à 30
km/h pendant la durée du festival les 04, 05, 06 et 07 juillet prochains.
Les bus Twisto seront autorisés pour l’arrêt, le stationnement et la circulation sur la voie de droite les 04, 05, 06 et 07 juillet 2019.
Une signalétique adaptée conduira le public de l’arrêt Saint-Clair terminal du Tram, place Saint-Clair au départ du bus Twisto sur
l’arrêt temporaire Val Saint-Clair, boulevard du Val.
ARTICLE 6 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites sur la voie publique à l’occasion du Festival
Beauregard les 04, 05, 06 et 07 juillet 2019.
ARTICLE 7 : La Société Universal Security est autorisée à exercer une surveillance du site sur les abords directs du Domaine de
Beauregard, à savoir sur l’ancienne route de Ouistreham, la rue du Four et à proximité de l’accès du Parc par le canal et le chemin
de halage.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 11 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le
Directeur des Services Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale,
Monsieur le Chef de la Circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie
Nationale de Ouistreham sous couvert de Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental du Calvados,
ainsi que Monsieur le Directeur de l’A.D.M.H. et du Festival Beauregard seront chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et dont ampliation sera
transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Directeur de Cabinet-SIRDPC Préfecture du Calvados, à Monsieur le
Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Monsieur le Directeur de la DIRNO, à Monsieur le
Directeur du SAMU 14, à Monsieur le Président du Conseil Général du Calvados, à Monsieur le Directeur de PNA, à Madame le
Maire de Mondeville, à Monsieur le Maire de Caen, Monsieur le Maire de Blainville sur Orne, Monsieur le Maire de
Colombelles, à Monsieur le Directeur de Kéolis Caen (Twisto), à Monsieur le Directeur des Bus Verts, au Centre Régional
d’Information et de Coordination Routière Ouest (division transport à Saint Grégoire (35).
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 9 avril 2019

2019-160 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour effacement des réseaux
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR dont le siège est situé au n° 860, boulevard Charles Cros à IFS
(14123) en date du mardi 9 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’effacement de réseaux sur les impasses des Cerisiers et des Pommiers,

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 mardi 23 avril 2019 jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur les
impasses des Cerisiers et des Pommiers :
la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux,
le stationnement est interdit,
le trottoir est neutralisé.
L’accès aux riverains est continuellement maintenu.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’effacement de réseaux 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 avril 2019

2019-161 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’organisation d’une collecte éphémère des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEE)
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 du SYVEDAC dont le siège est situé au n° 9 rue Francis de Préssensé à COLOMBELLES (14460) en date du
mardi 9 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention de collecte éphémère DEE sur le quartier de la Haute Folie,
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 : Le vendredi 26 avril 2019, de 8 h à 20 h, le stationnement est interdit sur 10 places de stationnement au droit du
501 Haute Folie afin de permettre l’implantation de stands.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de collecte éphémère des DEE 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 au SYVEDAC et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 avril 2019

2019-162 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’extension du réseau de 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 rue de l’Industrie à Giberville (14730) en date du vendredi 5 avril
2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de gaz sur la rue du Perthuis,
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 jeudi 2 mai 2019 jusqu’au mercredi 29 mai 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la rue
du Perthuis :
la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux,
le stationnement est interdit,
le trottoir est neutralisé.

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’extension du réseau de 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 : 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 11 avril 2019

2019-163 : Concours de Tir à l’Arc au stade Montmorency les 25 et 26 mai
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996
VU les articles L 132-1 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, L 512-2 du code de sécurité intérieure et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23 décembre 2012,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Voirie Routière,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place d’un Concours de Tir à l’Arc, il y a lieu d’autoriser l’association
Compagnie des Archers à utiliser le Domaine Public et organiser le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Compagnie des Archers est autorisée à organiser un Concours de Tir à l’Arc au stade Montmorency
du samedi 25 mai à 8h00 au dimanche 26 mai à 20h00.
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les lieux concernés seront interdits à toute personne étrangère à la compétition,
excepté les personnels de secours et les personnels municipaux.
ARTICLE 3 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 4 : Afin d’éviter tout encombrement de la voie publique, les organisateurs, ainsi que le public, devront utiliser
lieux de stationnement prévus aux abords du stade.

les

ARTICLE 5 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 6 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution de l’arrêté.

ARTICLE 7 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de signalisation avec
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 9 : M. le Directeur Général des Services, M. le Chef de service de Police Municipale, M. le Directeur du Service
Jeunesse et Sports, M. le Directeur des Services Techniques de la Ville et l’association Compagnie des Archers sont chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 avril 2019,

2019-164 : « Vous faites quoi cet été » – samedi 8 juin – Place de l’Europe
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT l’organisation de la manifestation « Vous faites quoi cet été » le samedi 8 juin 2019, il y a lieu de réglementer
l’utilisation du domaine public
ARRETE
ARTICLE 1 : Le samedi 8 juin 2019, la Direction Jeunesse et Sports de la ville d’Hérouville Saint-Clair et les partenaires
jeunesse organisent une journée d’informations et d’animations sur les activités d’été 2019 « Vous faites quoi cet été » sur la
place de l’Europe.
La mise en place des stands et les animations organisées sur la place se dérouleront de 9h à 20h.
ARTICLE 2 : En amont de la manifestation, des fresques peintes sur du film plastique et tendues entre deux arbres seront
installées aux dates, lieux et horaires suivants :
Belles Portes - en lisière de la place Tikhvine et du parking du PAJ- et Grand Parc – allée entre la rue de Rome et la rue de
Strasbourg au pied de l’USDA : le 22 mai de 14h à 16h.
Haute Folie – Centre commercial- et Grande Delle – square porte 17 et square porte 14 : le 29 mai de 14h à 16h.
Le Val – devant l’entrée des écoles maternelle et élémentaire : le 5 juin de 14h à 16h.
Les installations concernées seront démontées les 8 juin 2019
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
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 : 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 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 Responsable de service de la Police Municipale, et M. le Directeur du Service Jeunesse et Sports seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 11 avril 2019,

2019-165 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de restructuration haute tension (HTA)
réfection des tranchées en enrobé
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 BASSE NORMANDIE dont le siège est situé ZI Caen Canal, rue de la Mer - 14550
BLAINVILLE SUR ORNE en date du vendredi 12 Avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de restructuration haute tension (HTA) & de la réfection des tranchées en enrobé
boulevard de la Grande Delle - rue Alexander Fleming - rue Louis Pasteur, du mercredi 17 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 EUROVIA BASSE NORMANDIE est autorisée à occuper le domaine public boulevard de la Grande
Delle - rue Alexander Fleming - rue Louis Pasteur, du mercredi 17 Avril 2019 au vendredi 31 mai 2019. Aucune voirie ne sera
fermée à la circulation, un alterna sera mis en place au droit des zones travaux.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de restructuration haute tension (HTA) & de
réfection de tranchées en enrobé et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EUROVIA BASSE NORMANDIE et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 15 avril 2019

2019-166 : Course sur route « l’Audacieuse » - 28 avril 2019 - Réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales ;
VU les articles L 132-1, L211-1 et suivants, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, et L
2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par arrêté successifs ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière temporaire en date du 15 juillet 1974 approuvée par l’arrêté
interministériel du 15 juillet 1974, modifié et complété par arrêté successifs ;
VU les arrêtés subséquents portant sur la modification ou la révision des parties 1 à 8 du Livre I de l’instruction susvisée ;
VU la demande de la société MATT EVENT représentée par son directeur, Monsieur Vincent RICHERT ;
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la course sur route « L’Audacieuse » organisée par MATT EVENT le dimanche 28 avril
2019, des encombrements et des incidents pourraient se produire si la circulation et le stationnement n’étaient pas réglementés ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le dimanche 28 avril 2019, les participants à la course sur route « l’Audacieuse » emprunteront voies et boulevards
situés dans les quartiers de la Ville.
Pour assurer le bon déroulement de la course et la sécurité des participants, il y a lieu de réglementer le stationnement et la
circulation. La distance de la course est évaluée à 12 km.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement ainsi que l’utilisation du domaine public seront réglementés ou interdits sur les
voies suivantes, le dimanche 28 avril de 07 h à 18 h :
Quartier des Belles Portes
Barrage filtrant au niveau du passage piéton permettant l’accès à la porte 1 du Boulevard des Belles Portes ;
Barrage filtrant au niveau du passage piéton sur l’avenue de la Grande Cavée au niveau du commissariat de police ;
Passage des coureurs par le chemin des Caravelles
Passage des coureurs par le parking du centre commercial des Belles Portes
Passage par les voies piétonnes du quartier des Belles Portes
Quartier Montmorency
Passage des coureurs par la passerelle jaune entre les Belles Portes et le quartier de Montmorency ;
Fermeture de la rue de Boutteville, excepté aux riverains ;
Fermeture de la rue Abbé Lucas entre l’intersection de l’avenue du Connétable et l’entrée de la rue de Boutteville ;
Rue Abbé Lucas en voie sans issue avec barrage filtrant au niveau du passage piéton de la rue de Boutteville ;
Fermeture de la partie sud du parking du centre commercial de Montmorency ;
Barrage filtrant du Boulevard de la Paix au niveau de l’entrée de la venelle de l’Embûche ;
Barrage filtrant rue des Sources au niveau de la sortie de la venelle de l’Embûche ;
Utilisation de l’espace vert entre le chemin du halage et la rue des Sources ;
Barrage filtrant traversée de la rue des Sources au niveau de l’impasse de la Taille ;
Barrage filtrant Boulevard de la Paix entre l’impasse de la Taille et de la rue du Bac ;
Barrage filtrant de la rue de Bouvines au niveau de la sortie de l’école élémentaire Montmorency et du parking de la piscine.
Quartier du Val
Fermeture de la bretelle d’accès au Rond-Point des Droits de l’Homme dans le sens Boulevard du Val – Rond-Point des Droits de
l’Homme.
Fermeture du boulevard des Belles Portes depuis le centre commercial Carrefour au niveau de la bretelle permettant de prendre la
D515 au tout début
Mise en place d’un dispositif permettant le ralentissement des véhicules au niveau de l’échangeur des portes de la mer, en
direction du Rond-Point des Droits de l’Homme
Utilisation des cheminements piétonniers dans le quartier du Val ;
Passage des coureurs sur les vois piétonnes du quartier du Val
Quartier du centre-ville
Interdiction de stationner place de l’Hôtel de ville pour permettre l’installation d’obstacles et le passage des coureurs.
Quartier de la Grande Delle
Avenue du Haut Crépon au niveau du rond-point - jonction rue Alexander Fleming jusqu’au rond-point du Drakkar– Bd de la
Grande Delle - la circulation est interdite dans les deux sens.
Boulevard de la Grande Delle - entre le rond-point du Drakkar jusqu'à la porte 10 de la Grande Delle.

Boulevard de la Grande Delle - entre la sortie de la porte 09 et la jonction de la porte 10 - la circulation sera interdite dans les
deux sens.
Les coureurs longeront le bâtiment de l’Inspection Académique et emprunteront la passerelle au-dessus de l’avenue de la Valeuse,
les coureurs se dirigeront ensuite vers le parking situé à l’arrière de la résidence City Zen pour rejoindre le terre-plein central
entre le boulevard du Val et de la Grande Delle.
Fermeture de la sortie du parking de la porte 11 Grande Delle
Quartier Le Bois
Utilisation des cheminements piétons dans le Bois de Lébisey
Fermeture du parking de la rue des Eudistes
Quartier Lebisey
Fermeture de la rue des Eudistes
L’avenue du Général de Gaulle (RD 60) sera réduite sur une voie de circulation dans les deux sens sur la portion comprise entre
l’avenue du Haut-Crépon et la route de Colombelles (RD226 A). Les participants la traverseront deux fois.
Traversée du Petit Bois
Traversée de l’avenue de la Troisième Division d’Infanterie Britannique
Chemin piéton entre la rue du Perthuis et l’école maternelle de Lébisey
Traversée de l’avenue de la Troisième Division d’Infanterie Britannique
Voie piétonne en bordure du golf de Caen
Passage dans le lac
Fermeture de l’ancienne rue d’Epron
Fermeture de l’avenue de Garbsen sur la portion comprise entre le rond-point de Leroux Brochard et le rond-point de l’agence
d’assurance AXA
Passage sur les voies piétonnes autour du lac du Citis.
Voie piétonne quartier de Lébisey
Passage rue du Londel
Rue d’Epron
Rue du Perthuis
Allée des Blés
Rue du Clos des Pièces
Bois de Lébisey
ARTICLE 3 : Le stationnement sera également interdit sur le parking de la salle des fêtes de la Fonderie et le parking ENEFA du
jeudi 25 avril 08h au mardi 30 avril 18 h.
Le stationnement sur le parking situé à l’arrière de la salle de Musculation - parking du BBC- sera fermé du vendredi 26 avril 20h
au dimanche 28 avril 20h.
ARTICLE 4 : Sur la zone des Cratères, lieu de départ de la course, des échafaudages et mobiliers divers vont être mis en place.
Cette installation nécessite la fermeture de la zone au public du jeudi 18 avril 08h et jusqu’au jeudi 02 mai 8h.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlementations en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 6 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la course sur route.
ARTICLE 7 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par ’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété.
La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la responsabilité de la
société organisatrice.
La mise en place de la signalisation de déviation est à la charge et sous la responsabilité de l’association organisatrice.
La société Matt Event sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette
signalisation.
ARTICLE 8 : Les services de la Ville d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR mettront en place un dispositif de signalisation de nature
à dévier la circulation du lieu de la manifestation.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le
Directeur du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de
Circonscription de Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la

Sécurité Publique du CALVADOS, et la société Matt Event sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et
affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet, du Calvados, à Monsieur le Directeur de la
DIRNO, à Monsieur le Président de l’Agglomération Caen-la-Mer, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du CALVADOS, à Monsieur le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours et au réseau de
transport TWISTO.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 avril 2019,

2019-167 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une zone de stockage de matériaux dans le cadre de
travaux d'isolation de plancher pour "Logéo"
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 YNERGIE dont le siège est situé 2 rue d'Austerlitz - 31000 TOULOUSE en date du samedi 13
avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour une zone de stockage de matériaux dans le cadre de travaux d'isolation de plancher pour
"Logéo" porte 7 Le Val (4 places de parking), du mercredi 24 avril 2019 au vendredi 21 juin 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 YNERGIE est autorisée à occuper le domaine public porte 7 Le Val (4 places de parking), du mercredi
24 avril 2019 au vendredi 21 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour une zone de stockage de matériaux dans le cadre de
travaux d'isolation de plancher pour "Logéo" 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 YNERGIE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 avril 2019

2019-168 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement avec monte meubles
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 LES DEMENAGEURS BRETONS dont le siège est situé 55 rue Charles de Coulomb - 14120
MONDEVILLE en date du lundi 15 avril 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement avec monte meubles au 318 Belles Portes, du mardi 30 avril 2019 (8 h) au
mardi 30 avril 2019 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS est autorisée à occuper le domaine public 318 Belles Portes, du
mardi 30 avril 2019 (8 h) au mardi 30 avril 2019 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement avec monte meubles et l’arrêté municipal
affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 :
Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La
signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la
responsabilité de l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 avril 2019

2019-169 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement d'une grue hydraulique télescopique dans
le cadre de travaux sur cinq bâtiments
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 CHRISTOPHE LEVAGE dont le siège est situé rue du Poirier - Zone Industrielle Ouest - 14651
CARPIQUET en date du lundi 15 avril 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention pour stationnement d'une grue hydraulique télescopique dans le cadre de travaux sur cinq
bâtiments rue Roger Poulin, du lundi 27 mai 2019 au mardi 28 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 CHRISTOPHE LEVAGE est autorisée à occuper le domaine public rue Roger Poulin, du lundi 27 mai
2019 au mardi 28 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention stationnement d'une grue hydraulique télescopique dans le
cadre de travaux sur cinq bâtiments et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise CHRISTOPHE LEVAGE et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, 16 avril 2019

2019-170 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour pose de bordures sur la nouvelle plate-forme du
tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA VINCI dont le siège est situé ZI Caen Canal - 14550 Blainville sur Orne en date du
jeudi 8 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour la pose de bordures sur de la nouvelle plate-forme du tramway, avenue de la Valeuse, du
giratoire du château d'eau au giratoire de la Pierre Heuzé, du mardi 23 avril 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 EUROVIA VINCI est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Valeuse, du giratoire du
château d'eau au giratoire de la Pierre Heuzé, du mardi 23 avril au mardi 30 avril 2019. Sur la longueur de l’avenue de la Valeuse
les places de stationnement seront neutralisées en 2 phases et remplacées par la voie de circulation, tout stationnement sera
interdit suivant les dates mentionnées sur les panneaux d’interdiction. La voie actuelle de circulation sera interdite et vouée à la
zone travaux pour la pose de bordures.

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la pose de bordures avenue de la Valeuse sur la nouvelle
plate-forme du tramway et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise notamment à la
sortie des résidences. La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge
et sous la responsabilité de l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise EUROVIA VINCI et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 18 avril 2019

2019-171 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Compromis de vente à la SCI du NUMENOR – des lots 12, 233, 234,
251, 252 et 261 de la copropriété "Espace Robert Schuman" - 7 Place de l’Europe
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019.03.45 en date du 11 mars 2019
CONSIDERANT que la signature fixée le 11 avril 2019 n’a pas eu lieu
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 25 avril 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 25 avril 2019 :
Compromis de vente d'un local à usage de bureaux (lot 12) au 3ème 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. Pour le lot 12 l'ensemble a une quote-part dans les 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 consistent en cinq places de stationnement représentant
chacune une quote-part égale à 7/10 000èmes.
Cet ensemble immobilier est cadastré en section DC n°28, 31, 32, 35, 38 et 43 pour une contenance totale de 3 912 m². La vente
se fait 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.
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 23/04/2019

2019-172 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour effacement des réseaux
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR dont le siège est situé au n° 860, boulevard Charles Cros à IFS
(14123) en date du jeudi 18 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’effacement de réseaux sur le quartier du Bourg,
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 : A compter du mardi 23 avril 2019 jusqu’au vendredi 19 juillet 2019, l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR est
autorisée à occuper une partie du parking situé rue des Sources afin d’y installer une zone de stockage, conformément au plan cijoint. Un périmètre de sécurité sera mis en place, l’ensemble de la zone sera délimité par des barrières HERAS.
ARTICLE 2 : A compter du mardi 23 avril 2019 jusqu’au vendredi 19 juillet 2019, l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR est
autorisée à occuper deux places du parking situé rue Abbé Alix afin d’y installer une base vie, conformément au plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’effacement de réseaux et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.

ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 11 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2019

2019-173 : Création d’emplacement réservé aux véhicules de livraison
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, complétée et modifiée
par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n°83-8 du 07 janvier 1983,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 à L2212-2, L2213-1 à L2213-4 et L2213-14,
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L325-1 à L325-3, R411-25 et R417-10,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière et à l’ensemble des textes qui l’ont modifié et
complété,
CONSIDERANT que pour faciliter les opérations de livraisons dans un secteur à forte densité commerciale, il y a lieu de réserver
un emplacement de livraison avenue de la Grande Cavée,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les véhicules de livraison ont un emplacement réservé sur la contre-allée de l’avenue de la Grande Cavée, au droit
du n° 16. L’arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule est interdit sur les horaires suivants :
Du lundi au samedi de 8h00 à 10h00
Le lundi, mercredi et vendredi de 13h45 à 16h00.
Le non-respect de cette disposition sera considéré comme abusif et gênant au sens de l’article R 417-10 du Code de la Route et
passible de mise en fourrière immédiate.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la réalisation de la signalisation verticale.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2019

2019-174 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour effacement des réseaux
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR dont le siège est situé au n° 860, boulevard Charles Cros à IFS
(14123) en date du lundi 15 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’effacement de réseaux sur la rue Abbé Alix et la rue des Sources,
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 20 mai 2019 jusqu’au vendredi 28 juin 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la rue
Abbé Alix :
la circulation est interdite « sauf riverains »,
le stationnement est interdit,
la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux.
Une déviation est mise en place par les voies suivantes conformément au plan ci-joint :
rue des Sources,
rue de Beaulue,
boulevard de la Paix.
L’accès aux riverains est continuellement maintenu.
ARTICLE 2 : A compter du lundi 20 mai 2019 jusqu’au vendredi 28 juin 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la rue
des Sources :
la circulation sera alternée par feux tricolores,
la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux.
En aucun cas la circulation ne devra être interrompue. Ces mesures s’appliqueront pendant deux semaines sur l’ensemble de la
période.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’effacement de réseaux et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 11 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2019

2019-175 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de rénovation thermique de la Maison des
Associations 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 AVENIR BTP dont le siège est situé 5 chemin de la Croix - 14980 ROTS en date du vendredi 29
mars 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de rénovation thermique de la Maison des Associations à l'aide d'une grue mobile.
au 1018 Grand Parc, du vendredi 10 mai 2019 au vendredi 13 décembre 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 AVENIR BTP est autorisée à occuper le domaine public au 1018 Grand Parc, du vendredi 10 mai
2019 au vendredi 13 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de rénovation thermique de la Maison des
Associations 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. 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 AVENIR BTP et à Monsieur le Responsable
du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 avril 2019

2019-176 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2019030003 en date du 04/03/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque CITROEN
modèle C5 immatriculé BK-800-ZJ
VU le rapport d’expertise en date du 12 avril 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 YNS AUTO – 834504508 – 11 rue de la Briquerie –
59510 HEM, 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 26/04/2019

2019-177 : 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 2019030016 en date du 19/03/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé DF-543-JP
VU le rapport d’expertise en date du 12 avril 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 DUCHEMIN Aurélia demeurant 11 rue d’Assemont –
14100 LISIEUX, 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 26/04/2019

2019-178 : 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° 2019/261 GB en date du 18/02/2019 relatif à la mise en fourrière le véhicule de marque PEUGEOT
modèle 307 immatriculé 4224 ZG 14
VU le rapport d’expertise en date du 26 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 OZMEN ERASLAN demeurant 4 rue de la
Pomme d’Or 14000 CAEN, 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 29/04/2019

2019-179 : annulé

2019-180 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le vendredi 3 mai 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 vendredi 3 mai
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 vendredi 3 mai 2019 de 10 h à 12 h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et 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 24 avril 2019

2019-181 : Campagne d’information par l’association Médecins du Monde du lundi 10 juin au samedi 22 juin 2019 – Centreville d’Hérouville Saint-Clair. Autorisation d’utilisation du Domaine Public.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que l’association Médecins du Monde organisera une campagne d’information du lundi 10 juin au samedi 22
juin 2019, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Médecins du Monde représentée par Madame Corinne ISSELIN, Relation Mairie, domiciliée 62 rue
Marcadet – 75018 PARIS, est autorisée à organiser une campagne d’information sur le domaine public de la ville et plus
précisément dans le centre-ville entre du lundi 10 juin au samedi 22 juin 2019, à raison de trois jours par semaine entre 11 h 00 et
19 h 00.
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 de
l’association Médecins du Monde 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 25 avril 2019

2019-182 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de terrassement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 AGB dont le siège est situé Chemin du Bois - 14640 VILLERS-SUR-MER en date du vendredi 25
avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de terrassement rue de Bellevue, du jeudi 2 mai 2019 (7 h 30) au jeudi 2 mai 2019
(16 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie et de la circulation piétonne et qu’il y a lieu,
par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et des piétons et ce,
pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise AGB est autorisée à occuper le domaine public rue de Bellevue, du jeudi 2 mai 2019 (7 h 30) au jeudi
2 mai 2019 (16 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de terrassement 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 AGB et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 avril 2019

2019-183 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux nocturnes par intermittence 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 ZAC du Bois Chaland - 59/61 rue du Bois Chaland - 91090 LISSES en
date du vendredi 19 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux nocturnes par intermittence dans le cadre du chantier tramway avenue de la Grande
Cavée/avenue de la Valeuse (périmètre du chantier du TRAM), du lundi 6 mai 2019 au mercredi 31 juillet 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ETF est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée/avenue de la Valeuse
(périmètre du chantier du TRAM), du lundi 6 mai 2019 au mercredi 31 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux nocturnes par intermittence 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 26 avril 2019

2019-184 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement avec la suppression temporaire de la
place pour personne à mobilité réduite (PMR)

Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 COLLIN Catherine demeurant 6 Ballade des Amoureux - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR en
date du jeudi 25 avril 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement avec la suppression temporaire de la place PMR au 6 Ballade des Amoureux
(sur cheminement d'accès à l'immeuble), du mardi 7 mai 2019 (7 h) au mardi 7 mai 2019 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement PMR et qu’il y a lieu, par mesure de
sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement PMR et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame COLLIN Catherine est autorisée à occuper le domaine public 6 Ballade des Amoureux (sur cheminement
d'accès à l'immeuble), du mardi 7 mai 2019 (7 h) au mardi 7 mai 2019 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement avec la suppression temporaire de la place
PMR et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention. Durant le déménagement, il sera
interdit de stationner sur l’emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite afin d’accéder au cheminement.
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 COLLIN Catherine et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 avril 2019

2019-185 : Fermeture temporaire d’un module du skate parc
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT qu’en raison de travaux de maintenance d’un module du skate parc, il y a lieu de prendre les mesures
nécessaires afin d’assurer la sécurité et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 :Le module du skate parc situé près du city stade, est fermé temporairement et interdit à la pratique, à compter du
mardi 30 avril 2019 en raison de travaux de maintenance, et ce jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des
Services Techniques, Monsieur le
Directeur du service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription
de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du Calvados sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 30 avril 2019

2019-186 : Fête Nationale le 13 juillet 2019 – feu d’artifice et bal populaire - Réglementation de la circulation et du stationnement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales,
VU les articles L 132-1, L211-1, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L 2212-1 à 4, et L 2213-1 à 6 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, établie en application de l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié et
complété par 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’en raison de la Fête Nationale organisée le samedi 13 juillet 2019 à Hérouville Saint-Clair, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement sur le site de la Fonderie et les boulevards adjacents pour les nécessités du bon
déroulement de la manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le samedi 13 juillet 2019, la Fête Nationale (bal et feu d’artifice) occupera le domaine public de la Fonderie :
parking et clairière du Bois de Lébisey. Pour les nécessités de préparation et du bon déroulement de la manifestation, il y a lieu
d’interdire le stationnement sur le site de la Fonderie (parkings ENEFA, BBC, salles de musculation et de boxe) du samedi 13
juillet 2019 – 07h00 au dimanche 14 juillet 2019 – 08h00. De plus, la circulation sera interdite sur la rue du Haut Crépon entre le
rond-point du Drakkar et le rond-point d’intersection avec la rue Alexander Fleming le samedi 13 juillet - 19h00 au 14 juillet
2019 – 01h00.
ARTICLE 2 : Pour des raisons de sécurité, les chemins piétonniers desservant le bois de Lébisey seront également bloqués.
ARTICLE 3 : En raison de l’organisation du bal et du feu d’artifice pour la Fête Nationale, le samedi 13 juillet 2019, le
stationnement des véhicules, pour les spectateurs, sera autorisé du samedi 13 juillet 2019 à partir de 18h00 jusqu’au dimanche 14
juillet 2019 - 02h00 :

Sur le parking du gymnase Humbert ainsi que sur le parking situé derrière le gymnase Humbert - accessible par la rue Jean
Baptiste Lamarck, au niveau de l’École de la 2ème Chance.
Le long de la rue Alexander Fleming, voie de droite (rond-point du Haut Crépon vers le boulevard de la Grande Delle),
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation du feu d’artifice dans la clairière du Bois de Lébisey, seul l’accès aux véhicules de
service et aux véhicules de secours sera autorisé du samedi 13 juillet 2019 à partir de 08h00 jusqu’au dimanche 14 juillet 2019 08h00.
ARTICLE 5 : La vente à la sauvette ainsi que la vente d’alcool sont interdites à l’occasion de la Fête Nationale (bal et feu
d’artifice).
ARTICLE 6 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’arrêté du 8 avril 2002
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété modifiant les conditions de mise en
œuvre de la signalisation routière. La mise en place de la signalisation de restriction et de protection de la manifestation ainsi que
la mise en place de la signalisation de déviation est à la charge de la Ville d’Hérouville Saint-Clair organisatrice de la
manifestation.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire sur le domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 8 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par la pose de barrières et panneaux de
affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté.

signalisation avec

ARTICLE 9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de polices seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation
sera assurée par la Mairie d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures
modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté qui sera
annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 12 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados,
Monsieur le Directeur des service Culture – Animation - Vie associative - Beauregard, Monsieur le Directeur des Services
Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Ampliation sera transmise à Monsieur Le Préfet du CALVADOS, à Monsieur le Commandant du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Kéolis Caen pour le réseau Twisto et Kéolis Bus Verts.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 2 mai 2019

2019-187 : Parcours du Cœur – 11 mai 2019- – occupation du Domaine Public
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place des Parcours du Cœur le 11 mai 2018, il y a lieu de réglementer
l’utilisation du Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre des Parcours du Cœur organisés le samedi 11 mai 2019, les lieux suivants seront réservés à l’usage
exclusif de manifestation et interdits à la circulation et au stationnement durant les périodes définies ci-dessous :
Parking Enefa situé à la Fonderie : Fermeture du 10 mai 20h au 11 mai 19h pour l’installation d’une piste de karting à pédales
Espace en Herbe situé le long du chemin de halage en face du petit Lourdes : Installation de jeux en bois – Occupation du
Domaine Public le 11 mai de 9h à 18h
Espace situé en face de la porte 5 du centre commercial Carrefour : départ des randonnées à vélos - Occupation du Domaine
Public le 11 mai de 8h à 19h

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 au centre commercial Carrefour
et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 3 mai 2019

2019-188 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une demande de dérogation dans le cadre des travaux
du tramway jours fériés et un dimanche
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 59-61 rue du Bois Chaland - 91090 LISSES en date du vendredi 3 mai
2019,
CONSIDERANT que l’intervention du chantier du tramway à besoin d’une dérogation dans le cadre des travaux du tramway
jours fériés et un dimanche sur l'ensemble de l'emprise du chantier - avenue de la Grande Cavée et avenue de la Valeuse, le
mercredi 8 mai, dimanche 12 mai et jeudi 30 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 ETF est autorisée à occuper le domaine public sur l'ensemble de l'emprise du chantier - avenue de la
Grande Cavée et avenue de la Valeuse, le mercredi 8 mai, dimanche 12 mai et jeudi 30 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’une dérogation pour travaux tramway jours fériés et un
dimanche 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 6 mai 2019

2019-189 : 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. Jacques CAUCHARD , Président de l’association
« Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de Lébisey » à l’occasion d’un vide grenier qui se tiendra sur le parking de
l’établissement LEROUX-BROCHARD à Hérouville Saint-Clair le dimanche 2 juin 2019, de 8h à 19h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Jacques CAUCHARD, Président de l’association « Loisirs et Détente de l’Environnement des Habitants de
Lébisey » est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 2 juin 2019.
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 9/05/2019

2019-190 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et 3ème groupe – A
L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES
ARRETE MUNICIPAL N° 2019 - 190
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Christian LE BLOND Président de « LA
RAPIERE D’HEROUVILLE » à l’occasion du Chalenge de la Liberté qui se tiendra au gymnase Allende à Hérouville Saint-Clair
les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 de 9h à 19h.

CONSIDERANT que La Rapière d’Hérouville est un Club Sportif affilié à la Fédération Française d’escrime n° 966 Agrée
Jeunesse et Sports n° 14557,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Christian LE BLOND Président de « LA RAPIERE D’HEROUVILLE » est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 1er et 3ème groupe, les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 de 9h à 19h à l’extérieur du gymnase Salvador
Allende.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 09/05/2019

2019-191 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en place de terre végétale et engazonnement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise VALLOIS dont le siège est situé au n° 5 avenue des Carrières à BRETTEVILLE SUR ODON
(14760) en date du mardi 7 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention de mise en place de terre végétale et d’engazonnement sur l’avenue de la Grande Cavée, du lundi
13 mai 2019 au vendredi 24 mai 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 13 mai 2019 jusqu’au vendredi 24 mai 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur
l’avenue de la Grande Cavée conformément au plan ci-joint :
une voie de circulation est neutralisée,
la circulation des véhicules s'effectue sur une largeur de chaussée réduite,
la circulation est alternée manuellement,
la circulation est ponctuellement interdite pour la voie montante. Une déviation est mise en place.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de mise en place de terre végétale et d’engazonnement 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. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.

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

2019-192 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de restructuration du réseau ENEDIS 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 la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
jeudi 9 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de restructuration HTA sur la rue Alexander Fleming, l’avenue du Haut Crépon et le
boulevard du Bois, du lundi 13 mai 2019 au vendredi 26 juillet 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 13 mai 2019 jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la
rue Alexander Fleming, l’avenue du Haut Crépon et le boulevard du Bois :
la circulation des véhicules s’effectue en alternat par feux tricolores,
le stationnement de tous les véhicules est interdit,
la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux,
la piste cyclable est interdite à la circulation.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de restructuration 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.
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 mai 2019

2019-193 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec une dérogation dans le cadre de travaux nocturnes de 20
h à 6 h du chantier du tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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
lundi 6 mai 2019,
CONSIDERANT que l’intervention avec une dérogation dans le cadre de travaux nocturnes de 20 h à 6 h du chantier tramway sur
l'ensemble de l'emprise du chantier - avenue de la Grande Cavée et avenue de la Valeuse, du lundi 20 mai 2019 au samedi 25 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 EUROVIA est autorisée à occuper le domaine public (avec routes barrées) sur l'ensemble de l'emprise
du chantier - avenue de la Grande Cavée et avenue de la Valeuse, notamment sur les secteurs suivants :
Giratoire Pierre Heuzé côté Hérouville, y compris sur le pont du périphérique
Avenue de la Valleuse dans le sens montant (du giratoire Pierre Heuzé à celui du Château d’Eau)
Jonction giratoire Château d’Eau avec la Grande Delle
Jonction giratoire Château d’Eau avec la Grande Cavée
Sur la Grande Cavée :
Carrefour Académie Berlin
Carrefour Mairie
Carrefour Place St Clair
du lundi 20 mai 2019 au samedi 25 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention avec une dérogation dans le cadre de travaux nocturnes de 20
h à 6 h du chantier du tramway et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.

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

2019-194 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'électricité haute tension niveau A (HTA) avec
zone de stockage et de base de vie sur le terrain ex école du Bois
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU l’arrêté n°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
jeudi 25 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux d'électricité haute tension niveau A (HTA) avec zone de stockage et de base de vie
sur le terrain ex école du Bois au 1006 Le Bois (terrain ex école Le Bois) et cheminement piéton entre les portes 2 et 3 Le Bois,
du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 2 août 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 le stationnement et la circulation piétonne et ce, pour permettre
l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 1006 Le Bois (terrain ex école Le Bois) et
cheminement piéton entre les portes 2 et 3 Le Bois, du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 2 août 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux d'électricité haute tension niveau A (HTA) avec
zone de stockage et de base de vie sur le terrain ex école du Bois 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 2 mai 2019

2019-195 : ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 26 MAI 2019 désignation des présidents des bureaux de vote
Le Maire d'Hérouville-Saint-Clair,
VU l'Arrêté Préfectoral du 31 août 2018 fixant les bureaux et lieux de vote des communes de l'arrondissement de Caen pour la
période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
VU le Décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au parlement
européen ;
VU le Code Électoral ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

Sont désignés pour présider les bureaux de vote pendant les opérations électorales :

Bureau 1

Hôtel de Ville

Mme Claire GARNIER

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 2

École
Montmorency

Mme Nadège SIMON

Conseillère Municipale

Le 26 mai 2019

Bureau 3

Quesnel 1

M. Patrick MAROLE

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 4

La Varende

M. Simeoni Noussithé KOUETA

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 5

École P. Gringoire

M. Gérard THOUMINE

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 6

Maison des
Associations

Mme Sylviane LEPOITTEVIN

Conseillère Municipale

Le 26 mai 2019

Bureau 7

Auber

Mme Ghislaine RIBALTA

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 8

École S. Veil

M. El Houcine OUARRAOU

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 9

École C. Freinet

Mme Baya MOKHTARI

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 10

École C. Blaisot

M. Guy DUFOUR

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 11

École J. Boisard

M. Laurent MATA

Premier Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 12

Lébisey 1

Mme Caroline BOISSET

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 13

Quesnel 2

M. Philippe LAFORGE

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 14

École C. Haigneré

Mme Najat MASDAN

Conseillère Municipale

Le 26 mai 2019

Bureau 15

Lébisey 2

M. Jean-Paul LATHIERE

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Article 2 :

La centralisation des résultats se fera au Bureau 1 - Hôtel de Ville.

Article 3 :
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair est chargé, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10 Mai 2019

2019-196 : 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 2019030010 en date du 14/03/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque
RENAULT modèle Scenic immatriculé BS-455-FJ
VU le rapport d’expertise en date du 02 mai 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 DOTEVAGE Guy demeurant 10 route de Caen – 14780
LION SUR MER, 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 13/05/2019

2019-197 : 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 2019030009 en date du 14/03/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé AP-660-HF

VU le rapport d’expertise en date du 02 mai 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 GUILLOT Mickaël demeurant 1116 Grand Parc –
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 13/05/2019

2019-198 : 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 2019030014 en date du 19/03/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FIAT
modèle Punto immatriculé BC-388-XX
VU le rapport d’expertise en date du 02 mai 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 BEAUDOIN Mélissa demeurant 9 rue de Bretagne –
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE, 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 13/05/2019

2019-199 : 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 2019040003 en date du 04/04/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque CITROEN
modèle Xantia immatriculé DM-560-BE
VU le rapport d’expertise en date du 02 mai 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 AMOIN Louise demeurant 6 rue de la Mutualité –
14000 CAEN 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 13/05/2019

2019-200 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’animation « porteur de parole » dans le cadre de la
manifestation Printemps des Diversités – Association CITIM
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de l’animation « Porteur de parole, il y a lieu d’autoriser l’association CITIM à utiliser le
Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association CITIM est autorisée à organiser une animation « porteur de parole » à destination des habitants
Hérouvillais et usagers de passage, sur la place François Mitterrand située devant l’Hôtel de Ville à Hérouville Saint-Clair dans le
cadre de la manifestation « Printemps des Diversités » pour la journée du mercredi 22 mai 2019
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de l’animation
ARTICLE 3 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilité à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera annexé au registre des actes administratifs de la commune, pourra faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 5: M. le Responsable de service de la Police Municipale et Mme la Directrice du Développement Territorial sont
chargés de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera transmise à l’association et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13 mai 2019,

2019-201 : 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 13 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’extension du réseau de chauffage urbain sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du jeudi
16 mai 2019 au vendredi 24 mai 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 13 mai 2019 et le vendredi 24 mai 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 15 mai 2019

2019-202 : Fermeture temporaire du stade Prestavoine du 5 au 7 juin 2019 en raison du nettoyage de la piste d’athlétisme
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT la nécessité de préserver les équipements et terrains de sports, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la sécurité publique et la conservation du domaine public communal,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès au stade Prestavoine est interdit du mercredi 5 juin à 17h au vendredi 7 juin à 18h en raison de
l’intervention de l’entreprise AQUA CLEAN pour le nettoyage en profondeur de la piste d’athlétisme.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Jeunesse et Sports de la Ville, à M. le Directeur des
Services Techniques de la Ville et à M. le Chef de la Police Municipale.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 14 mai 2019

2019-203 : Activités Sportives et Culturelles Bois de Lébisey– 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 et culturelles, il y a lieu d’autoriser l’association Cap
Sport à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Cap Sport, en partenariat avec l’association Advocacy, est autorisée à organiser des ateliers
d’activités sportives et culturelles de pleine nature dans le Bois de Lébisey, le vendredi 24 mai 2019 de 13h à 17h.
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 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par l’affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté qui est à
la charge de l’organisateur.
ARTICLE 5 : 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 6: 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 13 mai 2019

2019-204 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour recherche de défaut 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 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 7 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour recherche de défaut réseau gaz impasse des Marettes, du vendredi 24 mai 2019 au vendredi
14 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public impasse des Marettes, du vendredi 24 mai 2019 au
vendredi 14 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour recherche de défaut 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 15 mai 2019

2019-205 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour recherche de défaut 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 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
jeudi 9 mai 2019,

CONSIDERANT l’intervention pour recherche de défaut réseau gaz avenue de la Grande Cavée, du lundi 27 mai 2019 au
vendredi 14 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée, du lundi 27 mai 2019 au
vendredi 14 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour recherche de défaut 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 15 juin 2019

2019-206 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour maintenance 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 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
lundi 29 avril 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour maintenance réseau gaz rue Mazarin, du vendredi 17 mai 2019 au vendredi 7 juin 2019,

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public rue Mazarin, du vendredi 17 mai 2019 au vendredi 7
juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour maintenance 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 15 mai 2019

2019-207 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour modification de 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 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
jeudi 9 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour modification de branchement gaz au 51 rue de Bouvines, du lundi 27 mai 2019 au vendredi
14 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SATO est autorisée à occuper le domaine public au 51 rue de Bouvines, du lundi 27 mai 2019 au
vendredi 14 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour modification de 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 15 mai 2019

2019-208 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en place de terre végétale et engazonnement
dans le cadre des travaux du tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise VALLOIS dont le siège est situé au n° 5 avenue des Carrières à BRETTEVILLE SUR ODON
(14760) en date du mardi 14 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention de mise en place de terre végétale et d’engazonnement sur l’avenue de la Grande Cavée, du lundi
20 mai 2019 au vendredi 19 juillet 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 20 mai 2019 jusqu’au vendredi 19 juillet 2019, l’entreprise VALLOIS, est autorisée à mettre en
place les mesures suivantes au droit et à l’avancement des travaux, conformément aux plans ci-joint :
neutralisation de voie, chaussée rétrécie, circulation alternée manuellement ou par feux tricolores, circulation interdite
ponctuellement dans un sens avec mise en place d’une déviation.

ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de mise en place de terre végétale et d’engazonnement 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. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise VALLOIS et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 16 mai 2019

2019-209 : Exhumation de Tatiana SABATIER
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 25 avril 2019 par Madame Guylaine HUBERT, domiciliée à Caen (Calvados), 115 avenue
Georges Clémenceau et par Monsieur Eric SABATIER, domicilié à Montchauvet (Calvados), « La Bénéditière », en vue
d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de leur fille, Tatiana SABATIER, inhumée le 03 juin 1986, dans le cimetière
d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement D-47, puis de sa ré-inhumation dans une concession nouvelle dans ce même cimetière;
ARRETE
Article 1 : Madame Guylaine HUBERT et Monsieur Eric SABATIER sont autorisés à faire exhumer le corps de leur fille Tatiana
SABATIER au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans ce même cimetière dans un caveau-urne.
Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le mardi 21 mai 2019 à 8 heures 30, en présence de la société des Pompes
Funèbres Générales, opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 14-14-02-022, à Caen (Calvados), mandataire de la famille, et
représentée par Monsieur Stéphane THOMASSE, chef d’équipe marbrerie.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 16 mai 2019

2019-210 : Commémorations du 75e anniversaire du Débarquement - 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 des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement par la ville d’Hérouville-SaintClair le jeudi 6 juin 2019, il y a nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées 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
quartier du Bourg et les voies concernées pour les nécessités de la manifestation.
ARRETE
ARTICLE 1 : La ville d’Hérouville-Saint-Clair organise dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du
Débarquement, le jeudi 6 juin 2019, une manifestation sur le quartier du Bourg. L’organisation de cette manifestation nécessite
l’occupation du domaine public le jeudi 6 juin 2019, de 7h à 13h, selon les modalités définies à l’articles 2.
ARTICLE 2 : Afin de permettre aux services de la Ville de mettre en place le dispositif adapté de sécurité renforcée dédié à la
sécurisation des voies, il convient d’interdire le stationnement et la circulation :
Rue de l’Eglise, à partir de l’intersection avec la rue du Prieuré, jusqu’à la rue Vermeulen
Rue Vermeulen
Rue de la Fontaine
Place du 1er décembre 1945
ARTICLE 3 : Le régime de circulation de la rue du Prieuré étant à sens unique, sera changé le temps nécessaire de la
manifestation. Les véhicules pourront circuler de manière alternée dans les deux sens, afin de permettre aux usagers de gagner ou
quitter le vieux bourg. Sont concernées les rues du Prieuré, Vermeulen, du Four, de l’Escadrille Normandie Niemen.
ARTICLE 4 : En raison de l’organisation de la commémoration, l’accès ne sera autorisé qu’aux véhicules de service et de secours
pendant toute la durée de la manifestation.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : 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 10 : Un plan matérialisant les restrictions de circulation et de stationnement est joint au présent arrêté.

ARTICLE 11 : 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 12 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, 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, et annexé au registre des actes administratif de la commune, et dont ampliation sera transmise à M. le
Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 20/05/2019

2019-211 : Fête du Rugby – Domaine de Beauregard – Dimanche 9 Juin 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 les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – signalisation temporaire), approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet 2002, version consolidée le 14 février 2012 ;
VU la demande de l’association Rugby Club Hérouvillais représentée par son président, Monsieur Fabrice ROYER,
CONSIDERANT qu’en raison de la fête du rugby organisée par le RCH, sur le domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair,
par mesure de sécurité pour les usagers, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement sur la desserte
du hameau de Beauregard (ex RD 515) pour les nécessités de bon déroulement de la manifestation,
ARRETE
Article 1 : Le dimanche 9 juin 2019, la fête du Rugby occupera le domaine de Beauregard, le parc, le château et l’annexe.
Article 2 : Pendant la manifestation, le dimanche 9 juin 2019, de 8h00 à 19h00, la circulation et le stationnement seront
réglementés comme suit :
La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique sur la voie de gauche dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite sur la voie de desserte du hameau de Beauregard dans le sens hameau de Beauregard / Hérouville.
Le stationnement des véhicules sera autorisé sur la voie de droite dans le sens Hérouville/ hameau de Beauregard.
La circulation sera interdite rue du Mont. Seuls les riverains seront autorisés à y accéder.
Article 3 : La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté Interministériel du 6 novembre 1992, modifiée le 31 juillet
2002, version consolidée le 14 février 2012.
La mise en place de la signalisation de déviation, de restriction et de protection de la manifestation est à la charge et sous la
responsabilité de l’association organisatrice.
L’association Rugby Club Hérouvillais sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de
cette signalisation.
Article 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public, 48 h à l’avance, par affichage sur les barrières et panneaux de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place des panneaux réglementaires. La fourniture de la signalisation sera assurée par
la Mairie d’Hérouville Saint-Clair.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction. La mise en
fourrière des véhicules se fera aux frais, risques et périls de leurs propriétaires.
Les forces de Police sont habilitées à apporter toutes mesures modificatives et complémentaires pour l’exécution du présent
arrêté.

Article 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur du
service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police
Nationale d’Hérouville Saint-Clair sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados
ainsi que l’association Rugby Club Hérouvillais seront chargés de l’exécution du présent arrêté
Article 8 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, à Monsieur le
Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S), et à Twisto (réseau de transports en commun de l’Agglomération).
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville St Clair, le 20 mai 2019

2019-212 : Organisation de barbecue dans le cadre de l’animation « Fête des Voisins 2019 ».
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvage, des barbecues domestiques et sur
l’interdiction des feux de plein air.
CONSIDERANT que le service Logement organise la manifestation « Fête des Voisins ». Dans le cadre de cette animation, les
habitants relais organisent des barbecues, il y a lieu d’autoriser l’organisation de barbecues sur le domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les habitants relais sont autorisés à organiser des barbecues entre 18h et 23h :
Le 24 mai 2019 (615 Belles Portes, 9.20 Haute Folie, 217 Grand parc, 823 et 805 Grand Parc, Porte 3 du Val, 3 av de la Valeuse,
48 av de la Grande Cavée, 1106 Grande Delle, 12 all de la Petite Delle, 34 all de la Renaissance, 1403 Grande Delle, 214 Le Bois,
910 Le Bois, 26 all de la Saussaye, 7 impasse Pomone, 153 rue du Prieuré, 750 rue des Sources, rue du Milieu, 1958 rue des
Sources, 25 impasse des Loisirs ).
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors des lieux prévus sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de
la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.

Fait à Hérouville Saint-Clair le 21/05/2019

2019-213 : Foire aux greniers le samedi 15 juin 2019 sur le terre-plein Jean XXIII à Montmorency Hérouville St Clair
Autorisation d’utilisation du Domaine Public et règlementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des foires à tout dans les communes,
CONSIDERANT que l’association Saint Vincent de Paul organisera une vente au déballage à l’occasion d’une foire aux greniers
le samedi 15 juin 2018 sur le terre-plein Jean XXIII à Montmorency Hérouville Saint Clair, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du
domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Saint Vincent de Paul représentée par Monsieur DE ROSAMEL Hugues est autorisée à organiser une
foire aux greniers, le samedi 15 juin 2018 de 9h à 17h, sur le terre-plein Jean XXIII à Montmorency Hérouville Saint Clair.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits sur le terre-plein Jean XXIII à Montmorency Hérouville Saint
Clair, conformément à l’arrêté n° 2010-022 du 22 janvier 2010. Les véhicules devront être stationnés sur les parkings situés aux
alentours.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 4 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques,
Monsieur le Directeur du Service Animation - Culture - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale
et Monsieur le Président de l’association Saint Vincent de Paul seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair, au Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).
Fait à Hérouville Saint-Clair le 21/05/2019

2019-214 : Autorisation d’utilisation du domaine public du 21 juin 2019 dans le cadre d’une action mobilité Place de l’Europe
organisé par la Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre
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 la Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre organise une action mobilité le 21 juin 2019, il y a lieu de
règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre représentée par Monsieur DUBOIS PERRIER Philippe,
Directeur, sise 1 Place de l’Europe 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, est autorisée à organiser une action mobilité sur le
domaine public de la ville et plus précisément Place de l’Europe le 21 juin 2019 de 8h à 18h.
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 Culture - Animation - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la
Police seront chargés et le représentant de la Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre seront chargés de l’exécution du
présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 21/05/2019

2019-215 : MODIFICATION DE L’ARRETE 2019-195 EN DATE DU 10 MAI 2019 ÉLECTIONS EUROPÉENNES – 26 MAI
2019 DÉSIGNATION DES PRÉSIDENTS DES BUREAUX DE VOTE
Le Maire d'Hérouville-Saint-Clair,

VU l'Arrêté Préfectoral du 31 août 2018 fixant les bureaux et lieux de vote des communes de l'arrondissement de Caen pour la
période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
VU le Décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au parlement
européen ;
VU le Code Électoral ;
ARRETE
ARTICLE 1 :

L’arrêté 2019-195 en date du 10 mai 2019 est modifié comme suit :

Sont désignés pour présider les bureaux de vote pendant les opérations électorales :
Bureau 1

Hôtel de Ville

Mme Claire GARNIER

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 2

École
Montmorency

Mme Nadège SIMON

Conseillère Municipale

Le 26 mai 2019

Bureau 3

Quesnel 1

M. Patrick MAROLE

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 4

La Varende

M. Simeoni Noussithé KOUETA

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 5

École P. Gringoire

M. Gérard THOUMINE

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 6

Maison des
Associations

Mme Sylviane LEPOITTEVIN

Conseillère Municipale

Le 26 mai 2019

Bureau 7

Auber

Mme Ghislaine RIBALTA

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 8

École S. Veil

M. El Houcine OUARRAOU

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 9

École C. Freinet

Mme Baya MOKHTARI

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 10

École C. Blaisot

M. Guy DUFOUR

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 11

École J. Boisard

M. Laurent MATA

Premier Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 12

Lébisey 1

Mme Caroline BOISSET

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 13

Quesnel 2

M. Philippe LAFORGE

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Bureau 14

École C. Haigneré

M. Marcel AUDE

Conseiller Municipal

Le 26 mai 2019

Bureau 15

Lébisey 2

M. Jean-Paul LATHIERE

Maire-Adjoint

Le 26 mai 2019

Article 2 La centralisation des résultats se fera au Bureau 1 - Hôtel de Ville.
Article 3 Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair est chargé, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22 Mai 2019

2019-2016 Délégation de signature à M. Laurent MATA – Acte contenant constitution de servitude d’implantation et de passage
de canalisation de gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2017.06.88 en date du 19 juin 2017
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 28 mai 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 28 mai 2019 :
Acte contenant constitution de servitude d'implantation d'un ouvrage de gaz pour la société dénommée Gaz Réseau Distribution
de France. Le réseau emprunte les voiries suivantes : Route de Lion, Boulevard de la Grande Delle, rue Alexandre Fleming, rue
des Eudistes, Boulevard du Val.

Le fonds servant sera constitué des parcelles cadastrées CR 10, CR 58, CR 59, CR 67, CR 71, CR 88, DD 32 et DD 35 pour un
total de 150 460 m².
La constitution de cette servitude est consentie sans indemnité. Les frais notariés sont à la charge de Gaz Réseau Distribution de
France.
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 23/05/2019

2019-217 : Délégation de signature à M. Laurent MATA - Cession d’une emprise de terrain situé 8 allée du Cormier à Monsieur
et Madame Jean-François LECOQ
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2018.12.182 en date du 17 décembre 2018,
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 24 mai 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 24 mai 2019 :
Cession par la Ville à Monsieur et Madame Jean-François LECOQ de la parcelle cadastrée en section BT n°195 d'une contenance
de 9 m² au prix de 135 euros net vendeur. Cette parcelle est située au 8 Allée du Cormier et consiste en un jardin d’agrément. Les
frais de géomètre et 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 23 mai 2019

2019-218 : Organisation de barbecues dans le cadre des finales départementales de basket-ball organisées par
les 25 et 26 mai 2019

Hérouville Basket

Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues
l’interdiction des feux de plein air,

domestiques et sur

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation de barbecues les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019, il y a lieu d’autoriser
l’association Hérouville Basket à utiliser le Domaine Public.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Hérouville Basket est autorisée à organiser des barbecues le samedi 25 mai et le dimanche 26 mai de
8h00 à 23h00 à proximité du gymnase Allende, sur le terre-plein situé entre le gymnase et le lycée Allende dans le cadre de
l’organisation des finales départementales de basket-ball.

ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 22 mai 2019

2019-219 Création d’emplacements « dépose-minute » sur l’esplanade Rabelais
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, complétée et modifiée
par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et la loi n°83-8 du 07 janvier 1983,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 à L2212-2, L2213-1 à L2213-4 et L2213-14,
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L325-1 à L325-3, R411-25 et R417-10,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière et à l’ensemble des textes qui l’ont modifié et
complété,
CONSIDERANT qu’il convient de faciliter la dépose des passagers en voiture et d’instaurer une rotation des véhicules en
instituant une zone de dépose minute,
ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué trois emplacements « dépose minute » sur l’esplanade Rabelais. Seuls sont autorisés l’arrêt
(conducteur au volant) ou le stationnement d’une durée inférieure à 5 minutes pour la dépose ou l’embarquement d’un passager.
Le non-respect de cette disposition sera considéré comme abusif et gênant, et passible de mise en fourrière immédiate.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la réalisation de la signalisation verticale.
ARTICLE 4 :
vigueur.

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en

ARTICLE 5 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 6 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront chargés
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mai 2019

2019-220 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le renouvellement de la conduite forcée d’eaux usées
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise FTPA dont le siège est situé ZA des Hautes Varendes à BRETTEVILLE SUR LAIZE (14680) en
date du lundi 20 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention de renouvellement de la conduite forcée EU sur l’avenue du Général de Gaulle (RD 60), du lundi
11 juin 2019 au vendredi 12 juillet 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 11 juin 2019 et le vendredi 12 juillet 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur l’avenue du
Général de Gaulle (RD 60), conformément au plan ci-joint la voie de droite dans le sens allant de Biéville-Beuville vers Caen est
neutralisée, la circulation se fait sur chaussée réduite, la vitesse est limitée à 30 km/h. Ces mesures s’effectuent uniquement à
partir de 9h00 le matin jusqu’au soir.
ARTICLE 2 : Entre le lundi 11 juin 2019 et le vendredi 12 juillet 2019, l’entreprise FTPA est autorisée à mettre en place une base
vie ainsi qu’un stockage de matériaux sur le domaine public conformément au plan ci-joint. Un périmètre de protection sera établi
cette zone sera délimitée par des barrières HERAS.
ARTICLE 3 :
Les riverains devront être informés de l’intervention de renouvellement de la conduite forcée EU et l’arrêté
municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 11 : M. le 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 FTPA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 mai 2019

2019-221 : Inauguration du tramway le samedi 27 juillet 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 de l’inauguration du tramway par la Société EX AEQUO le samedi 27 juillet 2019, il y a
nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes adaptées 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 la
place du Café des Images et les voies utilisées par la parade.
ARRETE
ARTICLE 1 : La ville d’Hérouville-Saint-Clair accueille sur son territoire une manifestation organisée à l’occasion de
l’inauguration du Tramway le samedi 27 juillet 2019. Une parade déambulera autour du centre-ville. Cette manifestation nécessite
l’occupation du domaine public le samedi 27 juillet 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 dédié à la
sécurisation des voies, il convient d’interdire le stationnement, d’interrompre et/ou d’interdire la circulation le samedi 27 juillet
2019 comme suit :sur la place du Café des Images de 07 h 00 à 20 h 00,sur l’avenue de la Grande Cavée et l’avenue de la Valeuse
entre 19 h 00 et 20 h 00 environ selon un schéma de déplacement mobile de la parade.
ARTICLE 3 : La parade partira de la place du Café des Images à compter de 19 h 00. Elle empruntera l’avenue de la Grande
Cavée en direction du terminus du Tramway, puis opérera un retour pour utiliser l’avenue de la Grande Cavée en direction du
château d’eau et l’avenue de la Valeuse avant de quitter le territoire hérouvillais par le boulevard du Général Vanier (Caen) vers
20 h 00.
Elle sera encadrée par des bénévoles et sécurisée par la Police Municipale en début et fin de cortège.
Un dispositif mobile encadrera la parade à compter de 19 h 00. Les voies concernées seront interdites à la circulation générale et
rendues aux usagers de la route aussitôt la parade passée.
ARTICLE 4 : En raison de l’inauguration du tramway sur le parking du Café des Images, 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 le samedi 27 juillet 2019. 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 Société EX AEQUO, 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. 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 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 directeur de la Société EX AEQUO, 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 Kéolis Caen pour le réseau Twisto et Kéolis Bus Verts. Le
présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 14 mai 2019

2019-222 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Acte contenant constitution de servitude d’implantation et de passage
de canalisation de gaz rue de la Pompe
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2017.06.88 en date du 19 juin 2017
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 28 mai 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 :

Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 28 mai 2019 :

Acte contenant constitution de servitude d'implantation d'un ouvrage de gaz pour la société dénommée Gaz Réseau Distribution
de France. Le réseau emprunte la voirie suivante : Rue de la Pompe. Le fonds servant sera constitué de la parcelle cadastrée CZ
24 pour un total de 187 m². La constitution de cette servitude est consentie sans indemnité. Les frais notariés sont à la charge de
GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE
ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville d'Hérouville Saint-Clair est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à l'intéressé.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs, pourra faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et de publication.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 27 mai 2019

2019-223 : Installation du spectacle de marionnettes « GUIGNOL » du 29 mai 2019 au 1er juin 2019 Autorisation de l’utilisation
du domaine public
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les dispositions relatives à l’organisation des manifestations publiques dans les communes,
CONSIDERANT que Monsieur Christian RITZ, Directeur de Guignol de Paris, domicilié 20 rue la Cité Libérée – 14460
COLOMBELLES, présentera un spectacle de marionnettes du 29 mai au 1er juin 2019 sur le territoire de la Ville d’Hérouville
Saint-Clair, il y a lieu de règlementer l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Christian RITZ est autorisé à s’installer sur le terre-plein Jean XXIII situé à proximité du centre
commercial du quartier Montmorency à Hérouville Saint-Clair du 29 mai au 1er juin 2019 pour les représentations d’un spectacle
de « Guignol ».
ARTICLE 2 : Le responsable prendra toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Il devra
également prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.
ARTICLE 3 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin du séjour.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition aux extrémités des panneaux et matériels de
signalisation réglementaire mis en place par l’organisateur de la manifestation sur le domaine public et par affichage en Mairie
d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le
Directeur des Services Animation - Culture - Vie Association et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et
Monsieur Christian RITZ 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 23 mai 2019

2019-224 :Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'extension de l'usine des Laboratoires Gilbert
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, et les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu 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 des LABORATOIRES GILBERT dont le siège est situé 928 avenue de Général de Gaulle - 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR en date du jeudi 23 mai 2019,
Vu l’arrêté 2019-135 en date du mardi 2 avril 2019,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée aux LABORATOIRES GILBERT, pour le chantier situé avenue de Garbsen, le long de
l'usine des Laboratoires Gilbert, du lundi 13 mai 2019 au vendredi 16 aout 2019 est prorogée jusqu’au lundi 30 septembre 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2019-135 en date du mardi 2 avril 2019 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 23 mai 2019

2019-225 : Exhumation de Monsieur Amar KAROUAOUI
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 05 mai 2019 par Madame Kenza KAROUAOUI, domiciliée à Limay (Yveline), en vue
d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de son père, Monsieur Amar KAROUAOUI, inhumé le 25 juillet 2016, dans le
cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement AA-43, puis de sa ré-inhumation dans une concession nouvelle dans un autre
cimetière.
ARRETE
Article 1 : Madame Kenza KAROUAOUI est autorisée à faire exhumer le corps de son père, Monsieur Amar KAROUAOUI au
cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans un autre cimetière.

Article 2 : L’opération d’exhumation aura lieu le vendredi 31 mai 2019 à 8 heures 30, en présence de la société En Nour,
opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 16-94-265, à Vitry-sur Seine (Val de Marne), mandataire de la famille, et
représentée par Monsieur Elyes MEMMI, assistant funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 27 mai 2019
2019-226 : Meeting d’Athlétisme d’Hérouville Saint-Clair le jeudi 13 juin 2019
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT CLAIR,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives au stationnement et à la circulation,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
CONSIDERANT qu’à l’occasion du meeting d’athlétisme organisé au stade Prestavoine le jeudi 13 juin 2019, il y a lieu de
réglementer l’accès au stade Prestavoine et au gymnase Allende, le stationnement sur les parkings du collège Nelson MANDELA
et de l’IRTS ainsi que la circulation rue Guyon-de-Guercheville et le chemin de desserte vers la société HAMELIN et l’IRTS.
ARRETE
ARTICLE 1 : En raison du meeting d’athlétisme organisé le jeudi 13 juin au stade Prestavoine, les équipements sportifs suivants
seront exclusivement réservés à l’organisation de l’événement :
- le stade Prestavoine, du mardi 11 juin 8h au vendredi 14 juin à 18h ;
- les vestiaires du stade Prestavoine le jeudi 13 juin de 8h à 22h ;
- le terrain synthétique Prestavoine, et les vestiaires du terrain synthétique, le jeudi 13 juin de 9 h à 22h
- le club house de la tribune du lundi 10 juin à 9h au vendredi 14 juin à 18h ;
- la salle de réunion du local associatif du mercredi 12 juin 8h au jeudi 13 juin 22h.
ARTICLE 2 : En raison du meeting d’athlétisme organisé le jeudi 13 juin au stade Prestavoine, les parkings réservés pour les
nécessités du bon déroulement de la manifestation seront matérialisés. Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant :
- Le jeudi 13 juin de 12 h à 22h sur le parking du Collège Mandela afin de réserver l’usage exclusif de ce parking à cette
manifestation.
- Le jeudi 13 juin de 17h à 22h sur le parking de l’IRTS afin de réserver l’usage exclusif de ce parking à cette manifestation.
- Du mercredi 12 juin à 22h, au jeudi 13 juin à 22 h sur le parking de stade Prestavoine.

ARTICLE 3 : Sur le chemin desservant l’IRTS, seuls seront autorisés à circuler les véhicules d’intervention et de secours, les
véhicules se rendant à l’IRTS et à la société HAMELIN.
ARTICLE 4 : Les services de la Ville d’Hérouville Saint Clair mettront en place un dispositif de signalisation de nature à réserver
le stationnement.
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux de modification du stationnement et aux abords des équipements sportifs ainsi que les
établissements riverains concernés. Le dispositif de signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et complété.
ARTICLE 5 : Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en
infraction.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421 – 1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication. Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Calvados, Monsieur le Responsable de service de Police Municipale, Monsieur le Directeur du Service Jeunesse et Sports et
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours, Monsieur le
Président de l’association AOMH, à l’IRTS, et à la société HAMELIN.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 mai 2019,

2019-227 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de relevés de chambres, dans le cadre du tirage
et raccordement du câble fibre optique pour Bouygues Télécom

Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 SODITEL dont le siège est situé 580 rue Morane-Saulnier – CS 30015 – 44151 ANCENIS
CEDEX en date du jeudi 23 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de relevés de chambres dans le cadre du tirage et raccordement du câble fibre
optique pour Bouygues Télécom boulevard des Belles Portes - avenue de la Grande Cavée - place Saint Clair - place du Petit
Vertige -boulevard du Val - boulevard de la Grande Delle - rue Alexander Fleming - rue Louis Pasteur - avenue du Général de
Gaulle (RD 60), du lundi 10 juin 2019 au vendredi 21 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SODITEL est autorisée à occuper le domaine public boulevard des Belles Portes - avenue de la Grande
Cavée - place Saint Clair - place du Petit Vertige - boulevard du Val - boulevard de la Grande Delle - rue Alexander Fleming - rue
Louis Pasteur - avenue du Général de Gaulle (RD 60), du lundi 10 juin 2019 au vendredi 21 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de relevés de chambres, dans le cadre du tirage et
raccordement du câble fibre optique pour Bouygues Télécom et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début
de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. 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 SODITEL et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-228 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour sondage sur réseau gaz
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 SOGEA NORD OUEST TP dont le siège est situé La Censurière - 27001 EVREUX en date du
mercredi 22 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour sondage sur réseau gaz avenue du Général de Gaulle (RD 60) et boulevard Henri Béquerel
(RD 401), du mardi 11 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise SOGEA NORD OUEST TP est autorisée à occuper le domaine public avenue du Général de Gaulle
(RD 60) et boulevard Henri Béquerel (RD 401), du mardi 11 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019. Les dispositions pris par la dite
entreprise seront :
Limitation de vitesse a 30 km/h
Chaussée rétrécie (pose de K5C pour protéger notre zone d’intervention)
Interdiction de stationné
Déviation piétons sur le trottoir d’en face
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour sondage sur réseau gaz et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. PLAN JOINT
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 :
Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La
signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la
responsabilité de l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SOGEA NORD OUEST TP et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 mai 2019

2019-229 : Numérotation de la rue des Sources
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 des Sources pour identifier les immeubles bâtis à
partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par la rue des Sources. Le numérotage des parcelles cadastrées section CE numéro 173,
est prescrit comme suit : 1548, 1550, 1552, 1554, rue des Sources (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 20 mai 2019

2019-230 : Numérotation de l’impasse Initialis
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté n°2014-206 portant délégation de signature au profit de l’Adjoint au Maire, chargé des finances, du personnel et de
l’administration générale,
CONSIDERANT qu’il est indispensable de compléter la numérotation de l’impasse Initialis pour identifier les immeubles bâtis à
partir du Domaine Public et pour faciliter leur desserte,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux locaux se fait par l’impasse Initialis. Le numérotage des parcelles cadastrées section BP numéros 165
et 156, est prescrit comme suit : 7, 11, 15, 19, impasse Initialis (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 20 mai 2019

2019-231 : DEMANDE D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 1er et
3ème groupe – A L’OCCASION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2 et 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la partie législative du Code de la Santé Publique et notamment l’article L 3334-1 relatif à la classification des boissons, et
l’article L.3334-2, relatif à l’établissement des débits de boissons temporaires à l’occasion de manifestations publiques modifié
par l’article 18 de la loi de Finances pour 2001,
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le
Calvados,
VU la demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire présentée par M. Fabrice ROYER Président du « RUGBY CLUB
HEROUVILLAIS » à l’occasion de la 39ème fête du rugby qui se tiendra au Domaine de Beauregard à Hérouville Saint-Clair le
dimanche 9 juin 2019 de 10 h à 19 h,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Fabrice ROYER Président du « RUGBY CLUB HEROUVILLAIS » est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 1er et 3ème groupe, le dimanche 9 juin 2019 à l’occasion de la 39ème fête du rugby.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services et M. Le Chef de Service de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados, à l’association et à
M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 29 mai 2019.

2019-232 : Modification de l’arrêté n° 2019-225 en date du 27 mai 2019 Exhumation de Monsieur Amar KAROUAOUI
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 05 mai 2019 par Madame Kenza KAROUAOUI, domiciliée à Limay (Yvelines), en vue
d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de son père, Monsieur Amar KAROUAOUI, inhumé le 25 juillet 2016, dans le
cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement AA-43, puis de sa ré-inhumation dans une concession nouvelle dans un autre
cimetière;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté n°2019-225 du 27 mai 2019 est modifié comme suit :
Article2 : L’opération d’exhumation aura lieu le jeudi 06 juin 2019 à 8 heures 30, en présence de la société En Nour, opérateur
funéraire, habilitée sous le numéro 16-94-256, à Vitry-sur Seine (Val de Marne), mandataire de la famille, et représentée par
Monsieur Elyes MEMMI, assistant funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 03 juin 2019

2019-233 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A
dans le cadre d'une animation
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 — huitième partie — signalisation temporaire) approuvée
par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002, |

Vu la demande de l’Association CREA Spectacles dont le siège est situé 53 rue Charles de Coulomb - 14120 MONDEVILLE,
CONSIDERANT que le stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A s’inscrit dans le cadre d'une animation menée
auprès de l’école primaire Montmorency - 9 rue de Bouvines - 14200 Herouville Saint-Clair en faveur des élèves de
l’élémentaire, le vendredi 7 juin 2019 de 8h30 à 16h30,
CONSIDERANT que ce stationnement est de nature à perturber l’usage du stationnement habituel et de la circulation piétonne et
qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre la mise
en place de l'animation.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'Association C.R.E.A Spectacles est autorisée à occuper le domaine public sur le parking situé devant l’école
primaire Montmorency à Herouville Saint- Clair, le vendredi 7 juin 2019 de 8h30 à 16h30.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de la réservation pour stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A
dans le cadre d'une animation et l'arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l'intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être laissés libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et la compagnie C.R.E.A. devra en assurer son maintien. La circulation
et le stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements
sur l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées en fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de nécessité et
sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au cours de la
journée.

ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’association. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’association.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’animation pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur Général des Services de la Ville seront chargés de
l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’Association C.R.E.A Spectacles et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 juin 2019

2019-234 : Organisation d’un barbecue dans le cadre d’Hérouville Kids United organisé par Quartier Ouest le 8 juin 2019
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues
l’interdiction des feux de plein air,

domestiques et sur

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation d’un barbecue le samedi 8 juin 2019, il y a lieu d’autoriser l’association
Quartier Ouest à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Quartier Ouest est autorisée à organiser un barbecue le samedi 8 juin de 8h00 à 18h00 devant l’entrée
principale du gymnase Laporte, dans le cadre de l’organisation du tournoi Hérouville Kids United.

ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 28 mai 2019,

2019-235 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour inspection caméra sur le réseau d'assainissement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 CU CAEN LA MER - Direction du Cycle de l'Eau dont le siège est situé 16 rue Rosa Parks - 14027 CAEN
en date du vendredi 26 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour inspection caméra sur le réseau d'assainissement avenue du Général de Gaulle, du mardi 4
juin 2019 (9 h) au mardi 4 juin 2019 (12 h),
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : La CU CAEN LA MER - Direction du Cycle de l'Eau est autorisée à occuper le domaine public avenue du Général
de Gaulle, du mardi 4 juin 2019 (9 h) au mardi 4 juin 2019 (12 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour inspection caméra sur le réseau d'assainissement 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 CU CAEN LA MER - Direction du Cycle de
l'Eau et à Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 juin 2019

2019-236 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de terrassement pour la pose de réseaux de
chauffage et emplacement 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, et les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu 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 mercredi 29
mai 2019,
Vu l’arrêté 2019-51 en date du lundi 11 février 2019,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise MULTI-RESEAUX, pour le chantier situé au 802 au 806 et 902 au 909 Le
Val, du lundi 12 février 2019 au vendredi 29 mars 2019 est prorogée jusqu’au mercredi 31 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2019-51 en date du lundi 11 février 2019 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 3 juin 2019

2019-237 : Organisation de barbecues dans le cadre de Quartier Ouest les 15 et 16 juin 2019
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Règlement Sanitaire Départemental du Calvados,
VU l’arrêté n°2017-208 relatif à la réglementation sur l’usage des barbecues sauvages, des barbecues
l’interdiction des feux de plein air,

domestiques et sur

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation de barbecues les samedi 15 et 16 juin 2019, il y a lieu d’autoriser
l’association Quartier Ouest à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Quartier Ouest est autorisée à organiser des barbecues le samedi 15 et dimanche 16 juin de 8h00 à
20h00 devant le gymnase Huet dans le cadre de l’organisation du tournoi Quartier Ouest.
ARTICLE 2 : Tout barbecue réalisé en dehors de ce lieu prévu sera interdit, et sera donc en contravention avec l’arrêté n°2017208.

ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de la Police Municipale seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 28 mai 2019

2019-238 : Animations sportives– Association Les Artistochats
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu 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’animations sportives, il y a lieu d’autoriser l’association Les
Artistochats à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Les Artistochats est autorisée à organiser des animations sportives sur le parking de l’IRTS -situé
entre l’IRTS et le gymnase Huet-, le samedi 29 juin 2019 de 8h à 15h. Le parking sera donc fermé durant cette période.
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 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par l’affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté qui est à
la charge de l’organisateur.
ARTICLE 5 : 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 6: 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 28 mai 2019

2019-239 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour dépose des baies radios, chemin de câble avec supports
ainsi que des antennes SFR à l'aide d'une grue
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 CIRCET (INTERCOM et ALTEAD) dont le siège est situé Agence IDF OUEST rue Henry
Fraissineau - 78860 SAINT NOM LA BRETECHE en date du jeudi 23 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour dépose des baies radios, chemin de câble avec supports ainsi que des antennes SFR à l'aide
d'une grue au 210 Grand Parc, du mercredi 12 juin 2019 (9 h) au mercredi 12 juin 2019 (17 h),

CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et de la circulation piétonne et qu’il y a
lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout genre et le
stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise CIRCET (INTERCOM et ALTEAD) est autorisée à occuper le domaine public au 210 Grand Parc, du
mercredi 12 juin 2019 (9 h) au mercredi 12 juin 2019 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour dépose des baies radios, chemin de câble avec supports
ainsi que des antennes SFR à l'aide d'une grue 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 CIRCET (INTERCOM et ALTEAD) et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-240 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour déménagement
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 NOUET DEMENAGEMENT dont le siège est situé ZAC de la Plaine 9 rue des carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON en date du vendredi 17 mai 2019,
CONSIDERANT l'intervention de déménagement au 16 rue Guyon de Guercheville (trois places de parking), du jeudi 13 juin
2019 (8h00) au jeudi 13 juin 2019 (17h00)

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 NOUET DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 16 rue Guyon de Guercheville
(trois places de parking), du jeudi 13 juin 2019 (8h00) au jeudi 13 juin 2019 (17h00).
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 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 NOUET DEMENAGEMENT et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-241 : Journée d’information du parti Lutte Ouvrière, le jeudi 20 juin 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 20 juin 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 20 juin 2019 de 10 h à 12 h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur de la journée d’information sur le
domaine public et par affichage en Mairie d’HEROUVILLE SAINT CLAIR.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique. Ils devront
prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’accès aux véhicules de secours.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du Service Animation - Culture - Vie Associative - Beauregard, Monsieur le Chef de la Police Municipale et le représentant du
parti Lutte Ouvrière seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au Commissariat de Police
d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 5 juin 2019

2019-242 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour de déménagement avec un porteur de 50 m3
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé Parc d'activité Object'Ifs Sud 1405
boulevard Charles Cros 14123 IFS en date du lundi 27 mai 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement avec un porteur de 50 m3 au 272 rue d'Epron, du mercredi 26 juin 2019 (8h00)
au mercredi 26 juin 2019 (17h00) ;
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 DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 272 rue d'Epron, du
mercredi 26 juin 2019 (8h00) au mercredi 26 juin 2019 (17h00).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement avec un porteur de 50 m3 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 lundi 1er avril 2019
2019-243 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réalisation d'un ravalement avec pose d'un échafaudage
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 RAVALEMENT NET dont le siège est situé 9 rue du Tournesol - 14540 BOURGUEBUS en date
du lundi 3 juin 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour réalisation d'un ravalement avec pose d'un échafaudage au 87 rue André Vermeulen, du
lundi 24 juin 2019 au mardi 25 juin 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 RAVALEMENT NET est autorisée à occuper le domaine public au 87 rue André Vermeulen, du lundi
24 juin 2019 au mardi 25 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réalisation d'un ravalement avec pose d'un échafaudage et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.

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

Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-244 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réparation et de ravalement partiel sur la façade à l'aide
d'un échafaudage
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 VISA BTP dont le siège est situé 8 rue de Bellevue - 14650 CARPIQUET en date du mardi 28 mai
2019,
CONSIDERANT l’intervention pour réparation et de ravalement partiel sur la façade à l'aide d'un échafaudage au 14 rue Guyon
de Guercheville, du mercredi 17 juillet 2019 au jeudi 8 août 2018,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise VISA BTP est autorisée à occuper le domaine public au 14 rue Guyon de Guercheville, du mercredi 17
juillet 2019 au jeudi 8 août 2018.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réparation et de ravalement partiel sur la façade à l'aide
d'un échafaudage et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise VISA BTP et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 juin 2019

2019-245 : 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° 2019/94 GB en date du 09/04/2019 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque RENAULT
modèle Master immatriculé BT-493-XH
VU le rapport d’expertise en date du 29 avril 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 Karim DEGDEG demeurant 1013 quartier des
Belles Portes – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR est remis à l’entreprise GDO ASSISTANCE sise ZAC du Clos Neuf – Rue
Denis Papin – 14840 DEMOUVILLE, en vue de sa destruction par une entreprise spécialisée.
ARTICLE 2: Conformément à l’article R 421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou
de publication.
ARTICLE 3: Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commissaire Central
de l’Hôtel de Police de CAEN, à Monsieur le Chef de service de la Police Municipale d’Hérouville Saint Clair et à l’entreprise
GB ASSISTANCE.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 03/06/2019

2019-246 : 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 2019040006 en date du 05/04/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque
VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé 3800 SR 47
VU le rapport d’expertise en date du 05 juin 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 MALOUADJMI Ali – 7 rue Thiers – 47300
VILLENEUVE-SUR-LOT 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 11/06/2019

2019-247 : 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 2019050004 en date du 07/05/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé 8576 TA 76
VU le rapport d’expertise en date du 05 juin 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 GRUEL Patrice demeurant 8 Place des
Bruyères 76430 TANCARVILLE 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 11/06/2019

2019-248 : 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 2019040007 en date du 09/04/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé AP-503-WK
VU le rapport d’expertise en date du 05 juin 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 Mme MARCHAND Sylvie demeurant 9 Belles Croix –
50250 SAINT-JAMES 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 11/06/2019

2019-249 : Autorisation de poursuite d’exploitation du DOMAINE DE BEAUREGARD 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 24 avril 2019,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du DOMAINE DE BEAUREGARD à Hérouville SaintClair, émis par la commission de sécurité le 26 avril 2019.
ARRETE
ARTICLE 1 : L'autorisation de poursuite d’exploitation du DOMAINE DE BEAUREGARD, à Hérouville Saint-Clair est
accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 26 avril 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 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

2019-250 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de relevés de chambres, dans le cadre du tirage
et raccordement du câble Fibre Optique pour Bouygues Télécom
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, et les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu 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 SODITEL dont le siège est situé 580 rue Morane-Saulnier - 44151 ANCENIS en date du jeudi 23
mai 2019,

Vu l’arrêté 2019-227 en date du jeudi 23 mai 2019,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise SODITEL, pour le chantier situé boulevard Henri Becquerel - avenue du
Général de Gaulle (RD 60) - avenue du Parc Saint André - boulevard de la Grande Delle - avenue de la Valeuse, du lundi 10 juin
2019 au vendredi 21 juin 2019 est prorogée jusqu’au vendredi 5 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2019-227 en date du jeudi 23 mai 2019 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 11 juin 2019

2019-251 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’opération d’effacement des réseaux
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
Vu la demande de l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR dont le siège est situé au n° 860, boulevard Charles Cros à IFS
(14123) en date du mercredi 5 juin 2019,
CONSIDERANT l’intervention d’effacement de réseaux sur la rue Eugène Quesnel,
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 jeudi 27 juin 2019 jusqu’au vendredi 2 août 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la
Eugène Quesnel :la circulation est interdite dans le sens allant de la rue Quesnel vers le boulevard de la Paix, le stationnement est
interdit, la chaussée est rétrécie au droit et à l’avancement des travaux. Afin de réguler la circulation dans le sens allant du
Boulevard de la paix vers la rue Quesnel, un feu tricolore est mis en place à l’intersection du boulevard de la Paix et de la rue
Abbé Alix. Une déviation est mise en place par les voies suivantes conformément au plan ci-joint : rue de Belle-Vue, rue des
Sources, rue de Beaulue, boulevard de la Paix.
L’accès aux riverains est continuellement maintenu.
ARTICLE 2 : A compter du jeudi 27 juin 2019 jusqu’au vendredi 02 aout 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent sur la rue
des Sources : la circulation est alternée par feux tricolores entre la rue Abbé Alix et la rue de Beaulue, la chaussée est rétrécie au
droit et à l’avancement des travaux. En aucun cas la circulation ne devra être interrompue.
ARTICLE 3 : Les riverains devront être informés de l’intervention d’effacement de réseaux et l’arrêté municipal affiché sur le
terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Toute 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 9 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 11 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR et à Monsieur
le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 juin 2019

2019-252 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réalisation 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
mardi 28 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention de branchement gaz à la porte 19 boulevard du Bois, du lundi 17 juin 2019 au vendredi 05 juillet
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 17 juin 2019 au vendredi 5 juillet 2019, les prescriptions suivantes s’appliquent au 1906
boulevard du Bois :
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 la réalisation 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 : La circulation et le stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone
d’intervention. Les dépassements sur l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la
circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation

temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise SATO et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 juin 2019

2019-253 :Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux d'effacement de réseaux
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, et les dispositions du Code de Voirie Routière,
Vu Le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8° partie - signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002 ;
Vu 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 GARCZYNSKI TRAPLOIR dont le siège est situé ZAC Object’Ifs Sud au n°860, boulevard
Charles Cros à Ifs (14123) en date du vendredi 7 juin 2019,
Vu l’arrêté 2019-174 en date du vendredi 19 avril 2019,
CONSIDERANT la nécessité de proroger les travaux,
CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation piétonne en
ces lieux, qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d’interdire temporairement la circulation des véhicules en tout
genre et le stationnement et ce, pour permettre les travaux,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation délivrée à l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR, pour le chantier situé au rue Abbé Alix, du lundi
20 mai 2019 au vendredi 28 juin 2019 est prorogée jusqu’au vendredi 5 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2019-174 en date du vendredi 19 avril 2019 resteront inchangées et applicables.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 11 juin 2019

2019-254 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la dépose d’une émergence réseau
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 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 mercredi
22 mai 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour la dépose d’une émergence réseau sur l’impasse Isaac Newton, du jeudi 27 juin 2019 au
vendredi 12 juillet 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise EDTPE est autorisée à occuper le domaine public sur l’impasse Isaac Newton, du jeudi 27 juin 2019
au vendredi 12 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour la dépose d’une émergence réseau 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 EDTPE et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 juin 2019

2019-255 : 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 2019050010 en date du 16/05/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FIAT
modèle Panda immatriculé 112 WE 14
VU le rapport d’expertise en date du 05 juin 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. TROUCELIER René demeurant 1004 Le Grand
Parc – 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 13/06/2019

2019-256 : Interdiction du stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère constituant
l'habitat permanent en dehors des aires d’accueil des personnes dites gens du voyage et/ou communauté nomade ou itinérante
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 loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée par la loi n°2018-957 du 7
novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ;
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU les décrets n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale
consultative des gens du voyage, n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du
voyage, n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage et n°2007690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage ;
VU les articles L 132-1, L211-1 et suivants, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2122-28, L 2212-1 à
4, L 2213-1 à 6 et suivants, et L5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU le Code de la Voirie Routière, notamment l’article R116-2 ;
VU la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ;
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
VU le code pénal et notamment les articles 131-13, 322-4-1, R610-5 ;
VU le schéma départemental d’accueil des personnes dites gens du voyage ;
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
CONSIDERANT que la ville d’Hérouville Saint Clair dispose d’une aire d’accueil permanente de 15 emplacements située RD226
- Hérouville-Lebisey et respecte ses obligations vis-à-vis des personnes dites gens du voyage ;
CONSIDERANT qu’il est fréquemment constaté sur le territoire de la commune des pratiques dites de « stationnement sauvage »
de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère. Le stationnement en dehors d’aires spécialement aménagées
à cet effet est source de troubles à la sécurité, tranquillité et salubrité publiques (absence de dispositif d’assainissement et de point

d’eau potable, branchement non licite effectué sur les bornes incendie et/ou électricité, nombreuses doléances et plaintes de la part
des riverains …) ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la propreté de la
commune et que ces pratiques de stationnement sauvage de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère
peuvent constituer un risque pour l’environnement, la sécurité et la santé de l’homme ainsi qu’une source de nuisances pour les
populations ;
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les risques de troubles à l’ordre public en interdisant le stationnement sur le territoire
communal de toute caravane, résidence mobile ou toute autre installation légère constituant l'habitat permanent en dehors des
aires d’accueil aménagées ;
CONSIDERANT que le Maire est chargé de préserver et d’assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité et l’hygiène ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère constituant l'habitat
permanent en dehors de l’aire d’accueil aménagée dite gens du voyage et/ou communauté nomade ou itinérante prévue à cet effet,
à savoir « Hérouville-Lebisey » située RD226A, cadastré n° d’une superficie de m², est formellement interdite en certains lieux
sur le territoire de la commune définis comme suit :
quartier de Lebisey
Centre Ville
quartier du Bois
quartier de la Grande Delle
quartier du Val
quartier de Montmorency
quartier de la Haute Folie
quartier des Belles Portes
quartier du Lycée
quartier de Beauregard
Bois de Lebisey, bois de la Garenne
Zone industrielle de la Sphère, CITIS et zone portuaire
ARTICLE 2 : Toute occupation irrégulière du domaine public, domaine privé communal, du domaine privé, après mise en
demeure et à la demande de Monsieur le Maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain fondée sur le constat
établi de nuisances occasionnées en matière de risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques pourra
faire l’objet d’une demande au Préfet de mise en œuvre de la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation forcée
en cas d’occupation illégale prévue par l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage, modifié par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les
installations illicites.

ARTICLE 3 : Toute occupation régulière ou irrégulière d’une propriété privée est interdite sous peine de poursuites judiciaires
dans le cas établi d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publics, sans pour autant que le propriétaire de la parcelle
concernée ne porte plainte pour violation de propriété.
ARTICLE 4 : Dans le cas où le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage d’un terrain privé s’opposerait à une évacuation
ordonnée par le Préfet, le propriétaire ou le détenteur du droit d’usage devra assurer le ravitaillement en eau potable et pouvoir
aux nécessités en matière d’hygiène et de salubrité des gens dits du voyage accueillis, en attendant une expulsion ordonnée par le
juge.
ARTICLE 5 : Toute occupation illégale d’un terrain, propriété publique ou privée, pourra donner lieu à la saisine en référé du
Président du Tribunal de Grande Instance de Caen ou du Tribunal administratif de Caen afin d’ordonner l’évacuation forcée des
caravanes, de résidences mobiles ou toute autre installation légère constituant l'habitat permanent, ainsi qu’à des poursuites
judiciaires conformément aux loi et règlement.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlementations en vigueur.
ARTICLE 7 : Les dispositions de l’arrêté municipal n°2001-664 interdisant le stationnement des résidences mobiles en date du
11octobre 2001 sont abrogées.
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.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.

ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le
Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de Circonscription de Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT
CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Ampliation à Monsieur le Préfet du Calvados, à Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de CAEN, à Madame Le
Procureur de la République, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité publique du Calvados, à Monsieur le Président
du Conseil Départemental du Calvados et à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Caen La Mer.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 avril 2019

2019-267 : Règlementation de la pratique de la mécanique dite « sauvage » sur les véhicules terrestres à moteur sur la voie
publique ou sur les espaces privés ouverts au public
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 et suivants, L511-1 à 6, L512-4 et L512-6 du code de la sécurité intérieure, L2122-28, L 2212-1 à
4, et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, L362-5 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints ;
VU les dispositions du Code de la Route ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L541-1 à L541-6 et l’article R211-60 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1311-1 et 2, L1312- et 2, L1421-4 ;
VU le code pénal et notamment les articles R610-5, R632-1, R644-2, L131-13 ;
VU le règlement sanitaire départemental du Calvados, notamment l’article 90 ;
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer la salubrité et la tranquillité publiques ;
CONSIDERANT qu’il est fréquemment constaté sur le territoire de la commune des pratiques dites de « mécanique sauvage » de
toute nature sur des véhicules ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune et que cette pratique dite de
« mécanique sauvage » peut constituer un risque pour l’environnement et la santé de ‘l’homme ainsi qu’une source de nuisances
pour les populations ;
CONSIDERANT que ces réparations portent atteintes à l’environnement tant en ce qui concerne le déversement de substances
nocives en tout genre (lubrifiant, huile, liquide de refroidissement, carburant, lave-glace…) que des dépôts sauvages des déchets
relatifs à ces réparations ;
CONSIDERANT que l’activité de garage sauvage en raison des bruits de mécanique et de moteur nuit à la tranquillité publique ;
CONSIDERANT que le Maire est chargé de préserver et d’assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité et l’hygiène dans les
espaces ouverts au public ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Toutes mécaniques dites « sauvages » (vidange de toute nature, réparations mécanique et de carrosserie…)
pratiquées sur les véhicules terrestres sont strictement interdites sur la voie publique ainsi que sur les espaces ouverts au public.
Il est également interdit le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits ou toxiques ainsi que la
vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes.
ARTICLE 2 : La mécanique assimilée à de petits dépannages courants ou de réparations dites d’urgences (changement d’une
roue, d’un pneu, changement d’ampoule ou de batterie) est tolérée sous condition du respect de l’environnement avec une durée
maximale de 24 heures.
ARTICLE 3 : Les déchargements et déversements des matières de vidange (lubrifiant ou huile ou liquide de refroidissement neufs
ou usagés, carburant, lave-glace…) en quelque lieu que ce soit, sont interdits sauf s’ils sont effectués dans des récipients et aux

endroits prévus à cet effet. Les déchets de matières de vidange doivent être déposés en déchetterie et en aucun cas dans les
ordures ménagères ou dans le réseau de collecte et de transport des eaux usées.
ARTICLE 4 : Le déversement dans les cours d’eau, sur les rives, dans les nappes alluviales, dans les eaux souterraines par rejet
direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, de substances solides ou liquides toxiques ou inflammables,
susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer à l’eau un mauvais goût ou odeur nauséabonde,
de provoquer un incendie ou une explosion est interdit.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlementations en vigueur.
ARTICLE 6 : Les dispositions de l’arrêté municipal n°2009-281interdisant les vidanges d’huiles de moteur sur la voie publique
en date du 24 juillet 2009 sont abrogées.
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.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale,
Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur le Chef de Circonscription de Police Nationale
d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du CALVADOS
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 avril 2019

2019-258 :Vide grenier le dimanche 16 juin 2019 dans la cour de l’école primaire Poppa de Valois.
Autorisation d’utilisation du Domaine Public et règlementation de la circulation et du stationnement.
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT CLAIR,
VU les dispositions du Code de la Route,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions relatives à l’organisation des foires à tout dans les communes,
CONSIDERANT que le Conseil Local FCPE Poppa de Valois organisera une vente au déballage à l’occasion d’un vide grenier le
dimanche 16 juin 2019 dans la cour de l’école primaire Poppa de Valois au 912 Boulevard du Grand Parc, il y a lieu d’autoriser
l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Conseil Local FCPE Poppa de Valois est autorisé à organiser un vide grenier, le dimanche 16 juin 2019, dans la
cour de l’école primaire Poppa de Valois au 912 Boulevard du Grand Parc.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation sont interdits dans la cour de l’école.
Les véhicules devront être stationnés sur les parkings situés aux alentours.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur par voie d’affichage sur les lieux.
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 : Mme la Directrice du Service Education, Petite Enfance et Restauration, M. le Chef de la Police Municipale et
Mme la Présidente du Conseil Local FCPE Poppa de Valois 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 14 juin 2019

2019-259 :Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,

VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2019050005 en date du 09/05/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque CITROEN
modèle Saxo immatriculé DR-524-KN
VU le rapport d’expertise en date du 12 juin 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. GHACEM Nouredine demeurant 4 rue Guilbert
14000 CAEN 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 14/06/2019

2019-260 : 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 2019050017 en date du 21/05/2019 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FIAT
modèle Marea immatriculé BT-309-WB
VU le rapport d’expertise en date du 14 juin 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. SAVINEAU Christopher demeurant 1 rue NotreDame – 14570 CLECY 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 14/06/2019
2019-261 : Modification de l’arrêté n°2019-233 en date du 3 juin 2019
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour stationnement du CREA'BUS de la compagnie C.R.E.A dans le
cadre d'une animation
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,

CONSIDERANT la demande présentée le 6 juin 2019 par l’école Montmorency – 9 rue de Bouvines -14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR et l’Association CREA SPECTACLES dont le siège est situé 53 rue Charles de Coulomb – 14120
MONDEVILLE en vue d’obtenir l’autorisation de reporter l’animation prévue le vendredi 7 juin 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté n°2019-233 du 3 juin 2019 est modifié comme suit :
L’animation menée auprès des élèves de l’école Montmorency par la Compagnie C.R.E.A. aura lieu le vendredi 21 juin 2019 de
8h30 à 16h30.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n°2019-233 du 3 juin 2019 demeurent
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 juin 2019

inchangées et applicables.

2019-262 : Danse Compagnie Eteile avec les élèves de l’école primaire Poppa de Valois : 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 la Compagnie Eteile organise, des séances de danse avec les elèves de l’école Poppa de Valois, le lundi 24
juin 2019 de 9h00 à 11h00, il y a lieu d’autoriser l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Compagnie Eteile, représentée par Mme Elsa Deslandes, Danseuse chorégraphe, située 8 rue Germaine Tillion –
14000 CAEN, organise des séances de danse, le lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 11h00, avec les élèves de l’école Poppa de Valois
sur l’esplanade devant le Café des Images.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur et par affichage sur le lieu.
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 : Madame la Directrice du Service Education, Petite Enfance et Restauration, Monsieur le Chef de la Police
Municipale et Mme la représentante légale de la Compagnie Eteile seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation
sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair le 17 juin 2019

2019-263 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement avec un porteur de 20 mètres de long
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 LES DEMENAGEURS BRETONS dont le siège est situé 55 rue Charles de Coulomb - 14120
MONDEVILLE en date du jeudi 13 juin 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement avec un porteur de 20 mètres de long au 18 rue Guyon de Guercheville (4
places de parking), du mercredi 19 juin 2019 (10 h) au mercredi 19 juin 2019 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS est autorisée à occuper le domaine public 18 rue Guyon de
Guercheville (4 places de parking), du mercredi 19 juin 2019 (10 h) au mercredi 19 juin 2019 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement avec un porteur de 20 mètres de long et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2019

2019-264 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un déménagement avec un porteur de 50 m3 (19
tonnes)
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
Vu la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 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 DESJOUIS DEMENAGEMENT dont le siège est situé Parc d'activités, Object'Ifs Sud, 1405
boulevard Charles Cros - 14123 IFS en date du jeudi 6 juin 2019 ;
CONSIDERANT l’intervention de déménagement avec un porteur de 50 m3 (19tonnes) au 113 rue du Vieux Manoir, du lundi 1er
juillet 2019 (8 h) au lundi 1er juillet 2019 (17 h) ;
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage du stationnement et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité
et de bon ordre, de modifier temporairement le stationnement et ce, pour permettre l’intervention ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT est autorisée à occuper le domaine public 113 rue du Vieux Manoir,
du lundi 1er juillet 2019 (8 h) au lundi 1er juillet 2019 (17 h).
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention de déménagement avec un porteur de 50 m3 (19 tonnes) et
l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.

ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de (des) journée(s). Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas
de nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer
au cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction er de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et règlements
en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise DESJOUIS DEMENAGEMENT et à
Monsieur le Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2019

2019-265 : Mise en place d’un périmètre de sécurité – Propriété du 256 rue d’Epron à Hérouville Saint-Clair
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L.2212-2
Considérant qu’un incendie s’est déclenché dans la nuit du 1er au 2 novembre 2011 dans le pavillon situé 256 rue d’Epron et l’a
gravement sinistré,
Considérant que les accès à ce pavillon (portes et fenêtres) ne sont plus condamnés, laissant l’immeuble libre d’accès à toute
personne,
Considérant le risque de déclenchement d’un nouvel incendie ou d’installation de squatteurs dans ce pavillon,
Considérant qu’en raison du risque mentionné ci-dessus, il est nécessaire d’assurer la sécurité publique, ainsi que celle des
usagers de la voie publique située à proximité immédiate de l’immeuble concerné.
ARRETE
ARTICLE 1 : Un périmètre de sécurité est mis en place sur la rue d’Epron, au droit de l’immeuble situé 256 rue d’Epron à
Hérouville Saint-Clair (parcelle cadastrée section B0 n°380 et 381)
ARTICLE 2 : Ce périmètre interdit tout accès de véhicules et de piétons à la propriété sise 256 rue d’Epron, à l’exception des
services de secours et des personnes dûment autorisées par les propriétaires, et chargées de prendre les mesures propres à
remédier au danger, qui pourront seules pénétrer si nécessaire sur la parcelle pour l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 3 : Ce périmètre de sécurité restera en place jusqu’à ce que le propriétaire entreprenne les travaux nécessaires pour
faire cesser tout risque d’intrusion dans la propriété.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire par voie d’huissier, et affiché sur le muret de clôture de la propriété
concernée, ainsi qu’en Mairie.
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 notification.
Fait à Hérouville Saint Clair

2019-266 : Activités Sportives et Culturelles Bois de Lébisey– 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 et culturelles, il y a lieu d’autoriser l’association Cap
Sport à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Cap Sport, en partenariat avec l’association MEAC, est autorisée à organiser des ateliers
d’activités sportives et culturelles de pleine nature dans le Bois de Lébisey, le lundi 8 juillet 2019 de
8h à 13h.
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 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par l’affichage, 48 heures à l’avance, du présent arrêté qui est à
la charge de l’organisateur.
ARTICLE 5 : 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 6: 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 18 juin 2019

2019-267 :Coordonnateur des opérations de collecte du recensement de la population 2020.
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L. 2122-21-10° ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu l’arrêté DRH/2016.581 en date du 03 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Madame Karen TERRÉE dans
le grade d’adjoint administratif principal ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Karen TERRÉE est désignée comme coordonnatrice des opérations de collecte 2020 du recensement de la
population, pour la commune d’Hérouville Saint-Clair.
ARTICLE 2 : Madame Karen TERRÉE sera chargée :
- de mettre en place l’organisation dans la commune suivant les préconisations de l’INSEE,
- de mettre en place la logistique ;
- d’organiser la campagne locale de communication ;
- d’organiser la formation des agents recenseurs ;
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
ARTICLE 3 : Madame Karen TERRÉE sera l’interlocutrice unique de l’INSEE pendant la campagne de recensement et s’engage
à suivre la formation préalable.
ARTICLE 4 : Madame Karen TERRÉE devra, sous peine de sanctions prévues par la loi
du 7 juin 1951 modifiée sur le
« secret statistique », tenir pour strictement confidentiels les renseignements individuels dont elle pourra avoir connaissance du
fait de ses fonctions.
ARTICLE 5 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’intéressée et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 juin 2019

2019-268 : Collaborateurs du coordonnateur des opérations de collecte du recensement de la population 2020
Le Maire d’Hérouville-Saint-Clair,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L. 2122-21-10° ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;

Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2019 portant nomination du coordonnateur communal pour la période du recensement de la population du
16 janvier au 22 février 2020.
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL sont désignées comme collaboratrices du
coordonnateur des opérations de collecte 2020 du recensement de la population pour la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
ARTICLE 2 :Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL, sous la responsabilité du coordonnateur, seront
chargées du suivi de la collecte.
ARTICLE 3 : Madame Liliane DELASALLE et Madame Meghann DUVAL devront sous peine de sanctions prévues par la loi
du 7 juin 1951 modifiée sur le « secret statistique », tenir pour strictement confidentiels les renseignements individuels dont ils
pourront avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
intéressées et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 17 juin 2019

2019-269 : Installation d’un chapiteau pour une manifestation privée par la Société Leroux Brochard rue du Haut Crépon 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR Autorisation d’utilisation du domaine public du 25 au 28 juin 2019
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 la Société Leroux Brochard installera un chapiteau du 25 juin au 28 juin 2019, il y a lieu de règlementer
l’utilisation du domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Société Leroux Brochard représentée par Monsieur LUQUAS Éric, Directeur, sise 2 avenue de la 3ème DIB
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, est autorisée à installer un chapiteau sur le domaine public de la ville et plus précisément
rue du Haut Crépon à côté de la salle des fêtes de la Fonderie du 25 juin 2019 - 8h au 28 juin 2019 - 8h.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par l’organisateur sur le domaine public.
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 des Services Culture - Animation - Vie Associative et Beauregard, Monsieur le Chef de la Police
Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados et Monsieur LUQUAS Éric sont chargés de l’exécution
du présent arrêté dont ampliation sera transmise à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados à
Monsieur le Commandant du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados (S.D.I.S.).
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 20 juin 2019

2019-270 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour réalisation des enrobés le long des bordures avec
déviation des bus dans le cadre des travaux du tramway
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les dispositions du Code de la Route, 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 ARTELIA dont le siège est situé 4 avenue de Cambridge - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
en date du vendredi 21 juin 2019,
CONSIDERANT l’intervention pour réalisation des enrobés le long des bordures avec déviation des bus dans le cadre des travaux
du tramway avenue de la Grande Cavée et avenue de la Valeuse, du mardi 25 juin 2019 au mercredi 26 juin 2019,
CONSIDERANT que cette intervention est de nature à perturber l’usage de la voirie, du stationnement et de la circulation
piétonne et qu’il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, de modifier temporairement la circulation des véhicules en tout
genre, des piétons et le stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise ARTELIA est autorisée à occuper le domaine public avenue de la Grande Cavée et avenue de la
Valeuse, du mardi 25 juin 2019 au mercredi 26 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour réalisation des enrobés le long des bordures avec
déviation des bus dans le cadre des travaux du tramway et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de
l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. 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 ARTELIA et à Monsieur le Responsable du
Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-271 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour aiguillage et tirage de fibre optique dans le réseau
Télécom existant (chambres et fourreaux) de Orange
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions,
VU les articles L 2211-1, L 2212-1 à 5 et L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route, les dispositions du Code de Voirie Routière, le Code Pénal,

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – huitième partie – signalisation temporaire) approuvée par
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, modifié le 31 juillet 2002,
VU 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 CLEMENTIER dont le siège est situé ZA du Polen - 76710 ESLETTES en date du mardi 11 juin
2019,
CONSIDERANT l’intervention pour aiguillage et tirage de fibre optique dans le réseau Télécom existant (chambres et fourreaux)
de Orange avenue de Tsukuba, avenue de Garbsen, rue des Petits Pommiers, avenue du Général de Gaulle (RD 60), rue Louis
Pasteur, rue Alexander Fléming, avenue de la Valeuse, avenue de Berlin, boulevard de la Grande Delle, du lundi 24 juin 2019 au
vendredi 2 août 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 la circulation des véhicules en tout genre et le
stationnement et ce, pour permettre l’intervention.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise CLEMENTIER est autorisée à occuper le domaine public avenue de Tsukuba, avenue de Garbsen, rue
des Petits Pommiers, avenue du Général de Gaulle (RD 60), rue Louis Pasteur, rue Alexander Fléming, avenue de la Valeuse,
avenue de Berlin, boulevard de la Grande Delle, du lundi 24 juin 2019 au vendredi 2 août 2019.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour aiguillage et tirage de fibre optique dans le réseau
Télécom existant (chambres et fourreaux) de Orange et l’arrêté municipal affiché sur le terrain, 48 heures avant le début de
l’intervention.
ARTICLE 3 : Les passages d’accès devront être sécurisés pour prévenir des risques de chutes d’objets. Ils devront être laissés
libres à la circulation piétonne et de tout obstacle.
ARTICLE 4 : Une déviation piétonne sera mise en place et l’entreprise devra en assurer son maintien. La circulation et le
stationnement des véhicules en tout genre seront interdits et déclarés gênants dans la zone d’intervention. Les dépassements sur
l’ensemble de l’emprise seront interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
ARTICLE 5 : Les voiries devront être nettoyées à chaque fin de journée. Par mesure de sécurité pour les usagers, en cas de
nécessité et sur demande expresse des services de la ville d’Hérouville Saint-Clair, le nettoyage des voiries pourra s’effectuer au
cours de la journée.
ARTICLE 6 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées par une signalisation installée par l’entreprise. La signalisation
de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire. La mise en place de la signalisation de restriction et de déviation sera à la charge et sous la responsabilité de
l’entreprise.
ARTICLE 7 :
Toute contravention au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée conformément aux lois et
règlements en vigueur. Les forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en
infraction.
ARTICLE 8 : Les agents de la force publique pourront arrêter l’intervention pour des raisons de sécurité.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 10 : M. le Chef de service de la Police Municipale et M. le Directeur des Services Techniques de la Ville seront
chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’entreprise CLEMENTIER et à Monsieur le
Responsable du Commissariat de Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le mercredi 10 juillet 2019

2019-272 : Ecole de Musique – nomination du régisseur
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 1617-1 et suivants ;
VU le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU l’arrêté n°76.297 du 21 juillet 1976 modifié par décision n°2019 - 251 du 26 juin 2019 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement des produits de l’Ecole de Musique ;
VU la délibération du n°99.05.50 du 10 mai 1999 fixant une indemnité de responsabilité aux régisseurs d’avances, aux régisseurs
de recettes et aux régisseurs d’avance et de recettes ;
VU l'avis conforme du comptable public en date du 5 juin 2019
ARRETE
ARTICLE 1 : Mme Ludivine BOCHET est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de l’école de musique avec la
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, Mme Ludivine BOCHET est
remplacée par un mandataire suppléant, M. Mourad AIT OUAZZOU.
ARTICLE 3 : Mme Ludivine BOCHET et M. Mourad AIT OUAZZOU 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. En cas de perception ou de
paiement irréguliers constitutifs d'une comptabilité de fait, ils s'exposent à l'engagement de poursuites pénales et d'une procédure
disciplinaire
ARTICLE 4 : Mme Ludivine BOCHET et M. Mourad AIT OUAZZOU sont tenus d'appliquer l'instruction interministérielle en
vigueur codificatrice des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités et de leurs
établissements publics. Ils sont tenus de présenter les registres comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives aux
agents de contrôles qualifiés.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair et la Trésorière Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à M. le Préfet du Calvados et à
chaque intéressé.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté abroge les précédents arrêtés pris pour la désignation d’un régisseur pour l’école de musique.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification et de sa réception par le représentant de l’Etat
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 26 juin 2019

2019-273 : Exhumation de Monsieur Elie GILBERT
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 14 juin 2019 par Madame Eliane GILBERT épouse MAGDELAINE, domiciliée à Brest
(Finistère), 14 rue de Roubaix, en vue d’obtenir l’autorisation de faire exhumer le corps de son père, Monsieur Elie GILBERT,
inhumé le 04 janvier 2000, dans le cimetière d’Hérouville-Saint-Clair à l’emplacement COL-B-02, puis de sa ré-inhumation dans
une concession nouvelle dans le cimetière de Brest (Finistère);
ARRETE
Article 1 : Madame Eliane GILBERT épouse MAGDELAINE est autorisée à faire exhumer le corps de Monsieur Elie GILBERT,
son père, au cimetière d’Hérouville Saint-Clair pour une ré-inhumation dans le cimetière de Brest (Finistère).
Article2 : L’opération d’exhumation aura lieu le 1er juillet 2019 à 8 heures 30, en présence de la société de pompes funèbres Le
Tourneurs du Val, opérateur funéraire, habilitée sous le numéro 18-14-02-083, à Hérouville Saint-Clair (Calvados), mandataire de
la famille, et représentée par Madame Bérengère GASTINE, assistante funéraire.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 juin 2019
2019-274 : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour travaux de restructuration du réseau ENEDIS 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 la demande de l’entreprise SATO dont le siège est situé ZI du Martray - rue de l'Industrie - 14730 GIBERVILLE en date du
vendredi 21 juin 2019,
Vu l’arrêté de circulation n°2019-192,
CONSIDERANT l’intervention pour travaux de restructuration HTA sur la rue Alexander Fléming, l’avenue du Haut Crépon et le
boulevard du Bois, du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 26 juillet 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 1er juillet 2019 jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, l’entreprise SATO est autorisée à mettre en
place une circulation alternée par panneaux B15 + C18 sur le boulevard du Bois.
ARTICLE 2 : Les riverains devront être informés de l’intervention pour travaux de restructuration 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 : 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 26 juin 2019

