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DELIBERATIONS
N° 2020/11/149 - Tenue de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2020 à huis clos
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Compte tenu des circonstances actuelles liées à la crise sanitaire, et comme je vous l’avais précisé dans la convocation, je soumets
au vote du conseil municipal, conformément à l’article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la tenue de la
séance à huis clos.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



APPROUVE la tenue de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2020 à huis clos.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/150 - Règlement intérieur du conseil municipal
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
En vertu des dispositions de l’article L 2121-8 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1000
habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur
précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. ».
Le règlement intérieur peut être défini comme l’ensemble des dispositions précisant les modalités concrètes de fonctionnement du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-8
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020
ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal, joint à 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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/151 - Protocole sur la mise en œuvre de la mesure de rappel à l’ordre
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
L’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales
une disposition qui donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques dans la commune.
Le rappel à l’ordre peut concerner principalement les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non
accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes légères à la propriété publique, les « incivilités » commises par
des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire portées à sa connaissance,
certaines nuisances sonores, certains écarts de langage.
Pour un mineur, le rappel à l'ordre intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une
personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

Madame la Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Caen a proposé au Maire de la Ville d’Hérouville Saint-Clair la signature
d’un protocole de mise en œuvre de cette mesure. Ainsi, il est proposé la conclusion d’un protocole qui revêt un double objectif :
•
préciser le champ d'application du rappel à l'ordre,
•
garantir, au travers d'une information réciproque, une cohérence et une harmonie entre l'action de la ville d’Hérouville Saint-Clair
et celle du parquet du Tribunal Judiciaire de Caen en matière de prévention de la délinquance.
Ce protocole est également un outil au profit du Maire qui doit s'en prévaloir dans sa relation avec la personne qui est en l'objet ; ainsi, le
Maire ne devra évidemment pas hésiter à informer le contrevenant que le rappel à l'ordre est fait avec l'accord et l'appui de Madame la
Procureure de la République de Caen, laquelle en est d'ailleurs informée, avec toutes les conséquences qui pourraient en résulter en cas de
réitération. Cette mesure de rappel à l’ordre a déjà été mise en œuvre dans la commune et ce protocole permettra d’agir en parfaite
coordination avec les magistrats, ce qui ne peut qu’en renforcer l’efficacité.
CONSIDERANT que lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le
maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de son auteur au
rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant, le convoquant en
mairie,
CONSIDERANT que le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux
ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



ADOPTE le protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre entre le Maire d’Hérouville Saint-Clair et le parquet
du Tribunal judiciaire de Caen, joint à la présente délibération,



AUTORISE M. le Maire à signer ledit protocole.

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/152 - Protocole sur la mise en œuvre de la mesure de rappel à l’ordre
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les élus bénéficient par la
commune d’un remboursement de leurs frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une
aide personnelle à domicile, lorsqu’ils assistent à certaines réunions obligatoires liées à leur mandat. Cette disposition est codifiée à l’article
L2123-18-2 du CGCT.
Ces réunions sont limitativement listées à l’article L2123-1 du CGCT, à savoir :
Les séances du conseil municipal,
Les réunions de commissions dont les élus sont membres et qui ont été instituées par une délibération du conseil municipal,
Les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où les élus ont été désignés pour représenter la commune.
La délibération doit préciser les modalités de remboursement, permettant ainsi à la commune de vérifier que la somme de toutes les aides
financières et de tout crédit ou réduction d’impôt dont l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n’excède pas
le montant de la prestation effectuée.
Les élus devront donc, à l’appui de leur demande de remboursement, fournir tout justificatif permettant à la commune :
De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du
conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 du CGCT (tout
justificatif d’un organisme officiel) ;
De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 du
CGCT (convocation à la réunion et document précisant les horaires de garde) ;
De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces
justificatives fournies (contrat de travail ou autre pièce justificative équivalente) ;

De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne
peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par
ailleurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2123-18-2 du CGCT
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020


DECIDE de mettre en place le dispositif pour les élus des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à domicile, en cas de présence aux réunions obligatoires liées à leur mandat,
listées à l’article L2123-1 du CGCT.

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/153 - Budget principal - Décision modificative n° 2020-03
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources
Humaines expose :
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice.
Les opérations concernées sont retranscrites dans les tableaux suivants :
D/R
imputation
objet
D
90311 - 2188
Autres immobilisations corporelles
D
92311 - 61558
Autres biens mobiliers
Réparation piano – dépenses imputables en fonctionnement

Montants
- 10 700.00 €
10 700.00 €

D/R
imputation
objet
D
92411 - 6068
Autres matières et fournitures
D
9040 - 2188
Autres immobilisations corporelles
Bornes de poinçonnage pour parcours d’orientation au bois de Lébisey

Montants
- 5 000.00 €
5 000.00 €

D/R
D

imputation
92411 - 615221

objet
Entretien et réparation des bâtiments gymnases
D
92213 - 615221
Entretien et réparation des bâtiments - écoles
D
92020 - 615221
Entretien et réparation des bâtiments ateliers
Répartition des crédits de réparation selon les interventions

Montants
- 14 000.00 €
10 000.00 €
4 000.00 €

D/R
imputation
objet
Montants
D
9270 - 6218
Autre personnel extérieur
19 120.00 €
D
9270 - 60632
Fournitures de petit équipement
3 375.00 €
R
9270 - 70878
Remboursement de frais
22 495.00 €
Conventions de financement par Inolya et CDC Habitat pour l’action « j’encombre, je
désencombre … je réaménage, j’embellis mon logement » - Boutique Habitat

D/R
imputation
objet
D
9264 - 6288
Autres services extérieurs
D
9064 - 2188
Autres immobilisations corporelles
Cité éducative – Dépense imputable en fonctionnement

Montants
- 170.00 €
170.00 €

D/R
imputation
objet
R
92041 - 74718
Subventions
D
92041 - 6232
Fêtes et cérémonies
Subvention Office allemand pour la jeunesse – journée franco-allemande

Montants
300.00 €
300.00 €

D/R
imputation
objet
Montants
D
92020 - 6068
Autres matières et fournitures
- 6 023.00 €
D
90020 - 2188
Autres immobilisations corporelles
6 023.00 €
Achat de totems autoportants avec distributeur électrique de solution hydroalcoolique
D/R
imputation
objet
Montants
D
90021 - 2183
Matériel de bureau et informatique
-6 600.00 €
D
90112 - 2188
Autres immobilisations corporelles
6 600.00 €
Interconnexion optique des sites distants – vidéoprotection urbaine et contrôle d’accès centralisé
D/R
imputation
objet
D
90422 - 2182
Matériel de transport
D
90422 - 2188
Autres immobilisations corporelles
R
92422 – 7478
Subvention
Achat et aménagement d’une caravane – service jeunesse

Montants
3 000.00 €
2 000.00 €
5 000.00 €

D/R
imputation
objet
D
90412 - 2188
Autres immobilisations corporelles
D
9240 - 60623
Alimentation
Installation panneau d’affichage des scores au stade Prestavoine

Montants
5 700.00 €
- 5 700.00 €

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

imputation
919-021
939-023

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

Montants
11 193.00 €
11 193.00 €

Ajustement budgétaire

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



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

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Chapitre 901
Chapitre 903
Chapitre 904
Chapitre 906
Total

- 577.00 €
6 600.00 €
- 10 700.00 €
15 700.00 €
170.00 €
11 193.00 €

Recettes

Chapitre 919
Total

11 193.00 €
11 193.00 €

Chapitre 920
Chapitre 922
Chapitre 923
Chapitre 924

- 1 723.00 €
10 000.00 €
10 700.00 €
- 24 700.00 €

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Chapitre 926
Chapitre 927
Chapitre 939
Total

- 170.00 €
22 495.00 €
11 193.00 €
27 795.00 €

Chapitre 920
Chapitre 924
Chapitre 927
Total

300.00 €
5 000.00 €
22 495.00 €
27 795.00 €

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/154 - Budget principal – Admissions en non-valeur
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources
Humaines expose :
Madame le Trésorier municipal, comptable de la commune, n'a pu recouvrer plusieurs titres de recettes concernant le budget de la
Ville. Il s’agit de recettes concernant la cantine, les crèches et garderies, la taxe sur la publicité extérieure et des loyers.
Les montants se répartissent ainsi :
Exercice

TLPE

2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

662.20 €

662.20 €

Cantine crèche
garderie
242.67 €
535.44 €
1 156.04 €
922.90 €
212.82 €
3 069.87 €

Loyer
Divers
472.94 €
1 340.25 €
34.80 €

1 847.99 €

TOTAL
1 377.81 €
1 875.69 €
1 190.84 €
922.90 €
212.82 €
5 580.06 €

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 Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



DECIDE d’admettre en non-valeur ces titres après vérification des services municipaux.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/155 - Garantie d’emprunt de 5 978 614.61 € à Partélios Habitat dans le cadre du remboursement anticipé d’un
emprunt garanti par la Ville
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources
Humaines expose :
Par délibération N° 2010-11-156 du 22 novembre 2010, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a accordé sa garantie à Partélios Habitat
pour la construction d’un EHPAD avenue de la 3 ième DIB à Hérouville-Saint-Clair.
Dans le cadre de la gestion active de sa dette, PARTELIOS HABITAT a décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne
Normandie un prêt d’un montant de 5 978 614.61€ destiné au remboursement anticipé de l’emprunt initial.
La Caisse d’Epargne Normandie subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital augmenté des intérêts,
intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt d’un montant de 5 978 614.61€, soient
garantis solidairement par la Ville d’Hérouville Saint-Clair à hauteur de 100%.

Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Montant : 5 978 614.61 euros
Durée du prêt : 20 ans
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux d’intérêt fixe : 1.13%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2010-11-156 du 22 novembre 2010
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



DECIDE d’accorder sa garantie solidaire à PARTELIOS HABITAT pour le remboursement à hauteur de 100% de toutes
les sommes dues au titre de l'emprunt de 5 978 614.61€ à contracter auprès du la Caisse d’Epargne Normandie,



PRECISE que les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie sont
les suivantes :






Montant : 5 978 614.61 euros
Durée du prêt : 20 ans
Amortissement du capital : progressif
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux d’intérêt fixe : 1.13%



DECIDE de renoncer au bénéfice de discussion et prend l'engagement de payer, à première demande de la Caisse
d’Epargne Normandie, toute somme due au titre de ce prêt en principal à hauteur de 100%, augmentée des intérêts,
intérêts de retard, frais et tous autres accessoires qui n’auraient pas été acquittés par PARTELIOS HABITAT à leur date
d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,



AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt en application de la présente délibération
accordant la garantie sus visée.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/156 - Création d’un poste de policier municipal de catégorie C du cadre d’emploi des agents de police municipale, à
temps complet
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources
Humaines expose :
Depuis 2001, la ville d’Hérouville-Saint-Clair a fait de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance une priorité
politique forte. Celle-ci permet d’agir en faveur de la qualité de vie dans les espaces publics et privés tout en contribuant à une
plus grande cohésion sociale dans les quartiers.
Le vaste programme de rénovation urbaine lancé en 2005 par la ville a fortement contribué à l’amélioration des conditions de vie
et de sécurité des habitants à travers notamment la reconfiguration des espaces publics et privés.
En vertu de la loi, le Maire est à la fois le pilote et le coordinateur de la politique de prévention de la délinquance sur son
territoire. Mais il ne peut agir seul. Il agit dans le cadre d’un réseau partenarial fort qui associe la préfecture, la police nationale, la
police municipale, la justice, l’éducation nationale, les bailleurs sociaux, les associations, les services de la ville, les transports
publics, à travers le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Cette stratégie mise en place localement par le Maire regroupe l’ensemble des actions et des dispositifs qui visent à prévenir les
faits de délinquance et d’insécurité sur la commune : la tranquillité publique, la lutte contre les violences faites aux femmes, les
violences intrafamiliales, l’aide aux victimes...
La France fait face actuellement à une aggravation des faits de délinquance et d’incivilités. Hérouville-Saint-Clair n’échappe pas
à cette situation, ainsi il apparaît nécessaire de renforcer les effectifs de la police municipale par la création d’un poste de policier
municipal. Aujourd’hui, la police municipale est composée d’un chef de police municipale, d’un agent administratif et de 11
agents de police municipale.

La volonté de la municipalité est de renforcer la présence de la police municipale au sein des quartiers, d’augmenter les
patrouilles sur le terrain et d’améliorer le maillage du territoire entre les forces de la police nationale et de la police municipale.
L’objectif est ainsi de renforcer la proximité avec les habitants, grâce à l’augmentation de patrouilles pédestres, cyclistes ou
véhiculées pour lutter contre la délinquance et contre les actes d’incivilités.
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de la police municipale,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020,



APPROUVE la création d’un poste de policier municipal de catégorie C du cadre d’emploi des agents de police
municipale, à temps complet.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/157 - Précision concernant le régime indemnitaire des agents municipaux de catégorie A, du cadre d’emploi des
attachés territoriaux et mise à jour du tableau récapitulatif correspondant
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources
Humaines expose :
Par délibération du 19 décembre 2005, l’assemblée délibérante a fixé la nature et les conditions d’attribution du régime
indemnitaire applicable aux agents de la ville d’Hérouville-Saint-Clair.
La délibération du 26 juin 2006 précise les modalités d’attribution du régime indemnitaire des agents de catégorie C et plus
particulièrement l’Indemnité d’Administration et de Technicité (l’IAT).
La délibération du 21 septembre 2009, complétée par la délibération du 16 novembre 2009, revalorisent le régime indemnitaire
des agents de catégorie C et modifient la procédure d’abattement pour maladie ordinaire.
La délibération du 17 janvier 2011 révise le régime indemnitaire des personnels d’encadrement des catégories A, B et C.
La délibération du 7 novembre 2016 prend en compte les missions d’expertise pour les agents de catégorie C et présente les
tableaux récapitulatifs du régime indemnitaire pour les agents de la ville.
Dans le cadre du PPCR parcours professionnel, carrières et rémunérations compétence, une réorganisation des grades du cadre
d’emploi des attachés s’est appliquée. Un troisième grade d’attaché hors classe a été créé. A la demande de Mme la Trésorière et
afin de permettre un paiement certain des indemnités des agents, il convient de préciser les délibérations précitées (N° 2011.01.08
et N° 2016.11.168) par le tableau des grades et fonctions de catégorie A du cadre d’emploi des attachés territoriaux pour tenir
compte de cette évolution et de la situation des emplois fonctionnels.
Par ailleurs, le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires précise, par son article 3, que le montant de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est
appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. Il convient donc d’intégrer ces précisions à la délibération du 19
décembre 2005.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n°2005.12.148 du 19 décembre 2005, n°2006.06.115 du 26 juin 2006, n° du 21 septembre 2009,
n°2011.01.08 du 17 janvier 2011, n°2016.11.168 du 7 novembre 2016
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



APPROUVE le tableau joint en annexe qui complète les délibérations N° 2011.01.08 et N° 2016.11.168 relatives au
régime indemnitaire applicable au cadre d’emploi des attachés territoriaux,



PRECISE la délibération du 19 décembre 2005 conformément à l'article 3 du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif
à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés selon les termes suivants : Il appartient à
Monsieur le Maire de déterminer le taux applicable à chaque agent dans la limite des coefficients appliqués aux montants
moyens annuels de l'IFTS fixés par le conseil municipal. Cette décision devra tenir compte de la nature du poste et de

l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions. Les montants
annuels moyens de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont indexés sur la valeur du point fonction
publique,


DECIDE de l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2016 conformément au délai de prescription de 4 ans
applicable aux dettes publiques.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/158 - Attribution du marché de prestations de service relatif à un contrat de mandat public de Maîtrise d’ouvrage pour
une opération de travaux d’extension du Big Band Café
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales expose :
M. le Maire, en tant que membre du conseil d’administration de la SHEMA et donc intéressé à l’affaire, ne prend pas part au
vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT.
Le BBC a fêté ses 25 ans en mars 2018 ; il s’agit de la plus ancienne salle de Musiques Actuelles de Normandie. Créée en 1993
sur le principe des Cafés concerts, la salle a d’abord connu une gestion atypique comprenant un restaurant et une salle de concert.
Rénovée et agrandie en 2004 en jauge 600 personnes debout (formule club), la salle a été labellisée SMAC en 2005 et s’est forgée
son identité propre sur un segment Pop-Rock assumé.
Une cinquantaine de concerts se déroulent chaque année dans la salle qui a depuis été rattrapée et dépassée par de nouveaux
équipements qui ont été créés sur le territoire normand. Ses infrastructures techniques et d’accueil des artistes sont aujourd’hui
entamées et le BBC ne parvient désormais plus à répondre aux fiches techniques des artistes en tournée. Il convient donc
d’engager des travaux de rénovation et d’extension sur les zones spécifiques : cage de scène et plateau scénique avec des
dégagements importants sur les côtés et à l’arrière, locaux techniques et loges d’accueil des artistes, services administratifs et
merchandising, agrandissement de la salle pour un accueil amélioré du public.
Le BBC emploie 8 salariés, gère cinq locaux de répétition et propose dans sa saison une douzaine de résidences artistiques ainsi
que des projets sociaux et éducatifs et des partenariats transversaux avec les autres équipements culturels du territoire.
Description du projet :
Surface développée actuelle du bâtiment : 1033 m².
Principales zones d’utilisations réparties comme suit :
- Scène / grande salle.
- Loges et sanitaires.
- Bureaux.
- Locaux techniques.
Environ 650 m² de la surface existante du bâtiment fera l’objet de restructurations.
Le projet prévoit la création de 733 m² de surface supplémentaire :
- Agrandissement de la salle de concert et mise en place de passerelles  457 m²
- Extension des loges et sanitaires  96 m²
- Création de bureaux, merchandising  180 m²

Le programme de travaux a été arrêté à la somme 3 675 000 euros HT.
Soit un coût total de l’opération estimé à 4 594 000 euros HT.
Conformément aux dispositions du code de la commande publique, articles L2422-5 et suivants, la Collectivité a décidé de
déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser ces travaux en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir
de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l’ouvrage, dans le cadre d'un
mandat régi par les textes législatifs précités et par les dispositions du présent contrat.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu’à ce
que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
Le mandat de maîtrise d’ouvrage a pour objet de confier à un tiers la représentation du mandant pour l’accomplissement, en son
nom et pour son compte, des attributions suivantes dans le respect des dispositions du code de la commande publique (articles
L2422-1, L2422-5 à -11 du code de la commande publique) :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté,

-

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

Le marché prendra effet à compter de la réception de la notification du contrat de délégation au titulaire qui devra respecter
l’échéancier prévisionnel ci-dessous :
 Notification du contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage : novembre 2020
 Désignation du maître d’œuvre : Avril 2021
 Réception des études : Juin 2021
 Attribution des marchés de travaux : Octobre 2021
 Début des travaux : Décembre 2021
 Livraison du bâtiment : 18 mois après le démarrage des travaux
Le mandat expirera à l'achèvement de la mission du Mandataire.
Un mandat de délégation de Maîtrise d’Ouvrage est une prestation de service soumise aux dispositions de la réglementation des
marchés publics.
Une procédure de consultation des opérateurs économiques a été organisée sous forme de marché à procédure adapté
conformément aux dispositions des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique.
Un avis de publicité a été adressé au journal Ouest France le 12 octobre 2020 dans lequel les candidats étaient invité à remettre
une offre au plus tard le jeudi 5 novembre 2020 à 12h.
Nombre de soumissionnaires : Une seule offre a été remise dans le temps imparti, par la SHEMA, société anonyme d’économie
mixte, sise à Caen, qui a présenté une offre technique et financière d’un montant forfaitaire de 79 500 euros hors taxe.
Cette offre a fait l’objet d’une analyse et en dépit de cette candidature unique, elle répond de manière pertinente au besoin
exprimé et peut être jugée techniquement, économiquement et financièrement raisonnable compte tenu de la nature de la
prestation. Un rapport d’analyse a été rédigé en ce sens.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020,



DECIDE d’attribuer à la Société SHEMA le marché de prestations de services relatif au mandat public de maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de l’opération de travaux d’extension du Big Band Café, pour une rémunération forfaitaire
de 79 500 euros HT,



AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’engagement faisant office de contrat de mandat public de maîtrise d’ouvrage
l’opération de travaux d’extension du Big Band Café, ainsi que ses annexes et tous actes afférents.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/159 - Demandes de subventions d’investissement pour le projet de rénovation du Big Band Café
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales expose :
Inauguré en septembre 2004 dans une jauge à 600 personnes, le Big Band Café figurait comme la salle de Musiques Actuelles
disposant de la moyenne jauge la plus aboutie du département et de la région Normandie.

L’équipement qui a aujourd’hui perdu sa place enviable vis-à-vis des nouvelles salles qui sont apparues depuis, souffre de
carences techniques et artistiques pour répondre aux nouvelles contraintes d’accueil des spectacles d’aujourd’hui.
Pour faire face à cette situation qui ne permet plus d’accueillir près de la moitié des concerts en respectant les fiches techniques
des artistes en tournée, il importe d’interroger les espaces qui ont aujourd’hui des freins au développement du projet SMAC du
Big Band Café : plateau scénique exigu, pas de dégagement technique à l’arrière et sur les côtés, cage de scène trop basse,
matériel de sonorisation ancien, des loges peu adaptées et en nombre insuffisant.
La ville d’Hérouville Saint-Clair a souhaité prendre l’attache des collectivités territoriales et de l’État afin d’estimer la répartition
des subventions éligibles pour le projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020,



AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions d’investissement auprès de l’État, du Conseil Régional de
Normandie, du Département du Calvados, de la Communauté Urbaine Caen la mer.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/160 - Extension du Pôle Animation Jeunesse
Monsieur Abderrahmane ZERROUKY, Maire Adjoint en charge de la jeunesse et de la citoyenneté expose :
Dans le cadre de sa politique jeunesse et d’animation, la Ville d’Hérouville Saint-Clair possède un Pôle Animation Jeunesse
(PAJ). Ce pôle accueille chaque année plus de 25 000 personnes. C’est une pièce importante dans le dispositif de cohésion sociale
de la Ville.
Aujourd’hui, les locaux sont à saturation et il n’existe pas au niveau de la ville, de salle de spectacle dédiée, qui pourrait
notamment accueillir des spectacles, des artistes en résidence, des représentations théâtrales ou bien des concerts. Cette salle
permettrait donc de faire la promotion de nos talents et favoriserait dans de très bonnes conditions les productions artistiques et
culturelles du public du PAJ. Aussi, cette extension permettra d’organiser des conférences, des réunions publiques ou encore des
moments conviviaux.
Aujourd’hui, la volonté de la ville d’Hérouville Saint-Clair est de se doter d’une salle de spectacles actuelle répondant aux
réglementations en vigueur, mais surtout en étant compatible avec l’accueil dans les meilleures conditions, ainsi que la pratique
des activités proposées pour toute personne atteinte d’un handicap.
L’extension de 730 m2 du Pôle Animation Jeunesse accueillera notamment une salle de spectacles actuelle avec une jauge assise
pouvant accueillir 270 spectateurs, une salle d’activités, un studio insonorisé s’adaptant à plusieurs disciplines pour promouvoir la
créativité et l’expression de chacun.
Le budget prévisionnel de ce projet s’élève à 2 000 000 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



APPROUVE le projet de construction de l’extension du Pôle Animation Jeunesse,



AUTORISE M. 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/161 - Cimetière – Concessions et taxes funéraires – réactualisation des tarifs pour l’année 2021
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :

1) CONCESSIONS ET FRAIS FUNERAIRES
Pour l’année 2021, une hausse est appliquée uniquement sur les tarifs des concessions adulte de 15 ans afin de favoriser l’achat de
concessions trentenaires, et ce dans le but d’optimiser la gestion du cimetière et d’avoir une meilleure visibilité sur le long terme.
Dans ce même optique de favoriser l’achat de concessions trentenaires, une baisse est proposée pour les tarifs des concessions
enfants de 30 ans.
Cette révision ne modifie pas les tarifs des columbariums étant déjà plus élevés que les autres concessions, ni les frais de caveaux
provisoires et la taxe d’inhumation.

CONCESSION

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Adulte 15 ans (2m²) :

239.00 €

260.00 €

Adulte 30 ans (2m²) :

465.00 €

465.00 €

Enfant 15 ans (1m²) :

60.00 €

60.00 €

Enfant 30 ans (1m²) :

120.00 €

110.00 €

15 ans :

350.00 €

350.00 €

30 ans :

580.00 €

580.00 €

15 ans (1m²) :

186.00 €

200.00 €

30 ans (1m²) :

414.00 €

414.00 €

48.00 €

48.00 €

65.00 €

65.00 €

COLUMBARIUM

CONCESSION CAVEAUX URNES

FRAIS CAVEAU PROVISOIRE
(forfait)
TAXE D’INHUMATION *

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



DECIDE d’appliquer ces tarifs à compter du 1er janvier 2021,



DECIDE de maintenir le tarif de la vacation de police à 20 €.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/162 - Désignation de deux représentants du Conseil Municipal au sein de l’Agence d’Urbanisme de Caen Métropole
Normandie
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :

Depuis la création de sa Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP), Hérouville Saint-Clair a toujours connu une évolution urbaine
intense. Elle est ainsi encore aujourd’hui confrontée à de multiples enjeux de développement et de reconversion urbaine. Le
programme de Renouvellement Urbain (PRU) ou le projet de reconquête de la presqu’île en sont des illustrations parlantes.
A ce titre, la Ville a décidé en 2016 de s’appuyer sur une expertise spécifique, que ce soit pour observer ou anticiper l’évolution
de son territoire mais également pour l’accompagner dans la réalisation de ses projets urbains, et a ainsi adhéré à l’Agence
d’Urbanisme de Caen Métropole Normandie (AUCAME)
L’AUCAME est en effet un outil technique mutualisé au service des personnes publiques du territoire. Son expérience reconnue
sur le territoire de l’agglomération caennaise est un atout. Cette structure dispose en outre de données et référentiels spécifiques à
l’agglomération caennaise.
En tant que membre de l’AUCAME, la Ville est représentée par deux délégués, qu’il convient de désigner suite au
renouvellement des membres du conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



DESIGNE pour représenter la Ville au sein de l’Agence d’Urbanisme de Caen Métropole Normandie :
 Mme Lamia MEKKAOUI, à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration,
 M. Gérard THOUMINE, à l’Assemblée Générale

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/163 - Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil Portuaire des Ports de Caen Ouistreham
et de Cherbourg
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, les ports d’intérêt national ont été transférés aux syndicats mixtes.
Aussi, ces syndicats mixtes ont été chargés de mettre en place des conseils portuaires.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui
intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les projets suivants :
1.
La délimitation administrative du port et ses modifications
2.
Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire
3.
Les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port
4.
Les avenants aux concessions et concessions nouvelles
5.
Les projets d’opérations de travaux neufs
6.
Les sous-traités d’exploitation
7.
Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses
prévues à l’article R. 341-5 du présent code
8.
Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique,
financier, social, technique et administratif.
Le conseil portuaire du Port de Caen Ouistreham est composé de 28 membres.
La Ville d’Hérouville Saint-Clair est représentée au sein de ce conseil par un membre titulaire et un membre suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



DESIGNE M. Laurent MATA en tant que membre titulaire et M. Frédéric CARLUER en tant que membre suppléant au
sein du Conseil Portuaire de Caen Ouistreham et de Cherbourg.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/164 - Désignation d’un membre de la Commission d’appel d’offres
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération n°2020.06.55 du 15 juin 2020, le conseil municipal a désigné les membres de la commission d’appel d’offres
(C.A.O.).
Ont ainsi été désignés :

Titulaires

Suppléants

L. MATA
G. RIBALTA
P. MAROLE
G. THOUMINE
V. LOUVET
A. DOLHEM
Ph. HANNOT
S. CHANTHAPANYA
G. DECORDE-CACO
E. CASSETTO-GADRAT

Compte tenu de l’impossibilité pour M. Laurent MATA d’être membre titulaire, il convient de désigner un nouveau membre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2020.06.55 du 15 juin 2020,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre à la Commission d’Appel d’Offres, dont la composition est désormais
fixée ainsi qu’il suit :

Titulaires

Suppléants

G. RIBALTA
P. MAROLE
G. THOUMINE
A. DOLHEM
V. LOUVET
Ph. HANNOT
S. CHANTHAPANYA
G. DECORDE-CACO
L. MEKKAOUI
E. CASSETTO-GADRAT

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/165 - Désignation d’un membre de la Commission délégations service public
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération n°2020.06.57 du 15 juin 2020, le conseil municipal a désigné les membres de la commission d’appel d’offres
(C.A.O.).
Ont ainsi été désignés :

Titulaires

L. MATA
A. ZERROUKY
J. LANGLOIS
A. DOLHEM
JC. GAUCHARD

Suppléants

C. BOISSET
T. PLEY
S. DUMONT-PRIEUX
S. CHANTHAPANYA
H. FREREUX

Compte tenu de l’impossibilité pour M. Laurent MATA d’être membre titulaire, il convient de désigner un nouveau membre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2020.06.57 du 15 juin 2020,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre à la Commission délégations service public, dont la composition est
désormais fixée ainsi qu’il suit :

Titulaires

Suppléants

A. ZERROUKY
J. LANGLOIS
A. DOLHEM
C. BOISSET
JC. GAUCHARD
T. PLEY
S. DUMONT-PRIEUX
S. CHANTHAPANYA
L. MEKKAOUI
H. FREREUX

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/166 - Désignation d’un représentant de la Ville au sein de la Commission consultative des usagers des services
publics locaux
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération n°2020.06.59 du 15 juin 2020, le conseil municipal a désigné les membres de la commission consultative des
usagers des services publics locaux.
Ont ainsi été désignés, et tant que représentants du conseil municipal :
- L. MATA
- A. ZERROUKY
- J. LANGLOIS
- A. DOLHEM
- Y. GERNY
- H. FREREUX
- JC. GAUCHARD
Compte tenu de l’impossibilité pour M. Laurent MATA d’être membre titulaire, il convient de désigner un nouveau membre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2020.06.59 du 15 juin 2020,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 10 novembre 2020



PROCEDE à l’élection d’un nouveau membre à la Commission consultative des usagers des services publics locaux ; les
représentants du conseil municipal sont désormais les suivants :
 A. ZERROUKY
 J. LANGLOIS
 A. DOLHEM






Y. GERNY
L. MEKKAOUI
H. FREREUX
JC. GAUCHARD

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/167 - Dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété des Hérouvillais
Monsieur Erwann BERNET, Maire Adjoint en charge en charge de l’action sociale, de l’insertion et du logement expose :
Afin de renforcer la volonté municipale qui vise à faciliter le parcours résidentiel sur la commune, et de permettre à un plus grand
nombre de trouver sa solution sur le territoire communal, la ville a initié la construction de logements en accession sociale à la
propriété.
Elle répond ainsi à une difficulté croissante des familles à revenus moyens et modestes, à accéder à la propriété, particulièrement
dans le logement neuf, les contraignant à reporter leur projet en périphérie lointaine, avec pour effet une amplification de
l’étalement urbain.
En outre, dans le cadre du Plan Local pour l’Habitat (PLH) 2019-2024, arrêté par la communauté urbaine de Caen la Mer, la ville
d’Hérouville Saint Clair a pour objectif la construction d’environ 277 logements.
Caen la Mer a décidé de soutenir l’accession sociale à la propriété en octroyant une subvention de 2 000 € à 4 000 € au ménage
accédant, sous certaines conditions.
La ville propose de soutenir les ménages dans cette démarche par la mise en place d’une aide financière complémentaire à celle
versée par la communauté urbaine.
Dans l’objectif :
 d’accueillir et de retenir plutôt des familles avec enfant ;
 de faciliter le parcours résidentiel ;
 de prévenir la dévalorisation des quartiers ZUP ;
 d’assurer le maintien d’une densité minimale ;
Il avait été décidé par le Conseil Municipal du 13 mai 2013 et 28 avril 2014, d’attribuer l’aide aux ménages éligibles aux critères
de Caen La Mer, mais de les limiter aux logements intermédiaires ou collectifs, de typologie 2 et plus, sur le territoire
d’Hérouville St Clair.
Pour mémoire, les critères définis par Caen La Mer sont :
 un logement neuf ;
 un habitat individuel, intermédiaire ou collectif, de typologie T2 ou plus ;
 une occupation au titre de résidence principale ;
 le prix d’acquisition pour le ménage ne doit pas excéder le prix au m² de référence du dispositif PSLA (soit une valeur
de 2815,26 € TTC en 2020) ;
 le logement doit être financé par un ou des dispositifs aidés (PTZ+, PSLA, PAS…) ;
 les contrats de réalisation doivent être juridiquement encadrés ;
 les marchés de travaux devront inclure des clauses d’insertion par l’économie ;
 le promoteur doit avoir signé une convention avec Caen la Mer ;
 un ménage primo accédant ou non, justifiant de ressources N-2 (à la date de réservation) s’inscrivant dans les plafonds
PSLA.
L’aide financière serait adaptée à la composition du ménage pour les logements individuels, collectifs et intermédiaires.



2 000 € au ménage sans enfant
3 000 € au ménage avec enfant(s)

Ainsi, il est également important d’harmoniser les conditions d’octroi de l’aide municipale à celles de Caen la Mer pour lui
donner une meilleure visibilité. En outre, la combinaison des deux dispositifs constitue un véritable atout qui rend le territoire
d’Hérouville Saint Clair accueillant pour des personnes aux revenus modestes qui souhaitent accéder à la propriété.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n°2013.05.85 du 13 mai 2013 et n°2014.04.41 du 28 avril 2014,

-

Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020



DECIDE de maintenir le dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété pour les
intermédiaires,



DECIDE d’élargir les critères d’octroi aux accédants de logement individuel de type T2 ou plus,



DECIDE de fixer le montant de cette subvention pour les habitations individuelles, à 2 000 € pour un ménage sans
enfant et 3 000 € pour un ménage avec enfants, ces montants étant maintenus pour les collectifs et intermédiaires.

logements collectifs et

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/168 - Aide à l’accession sociale à la propriété – versement de subventions
Monsieur Erwann BERNET, Maire Adjoint en charge en charge de l’action sociale, de l’insertion et du logement expose :
Par délibération du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal a maintenu et élargi le dispositif d’aide à l'accession sociale à la
propriété.
Ainsi, la Ville verse une aide de 2 000 € ou 3 000 €, en complément de l’aide à l’accession sociale à la propriété accordée par
Caen la mer, aux ménages répondant aux critères suivants :
-

un logement neuf ;
un habitat, intermédiaire, collectif ou individuel, de typologie type 2 ou plus ;
une occupation au titre de résidence principale ;
le prix d’acquisition pour le ménage ne doit pas excéder le prix au m² de référence du dispositif PSLA (soit une valeur en
2020 de 2 815,26 € TTC (zone B1) ;
le logement doit être financé par un ou des dispositifs aidés (PTZ+, PSLA, PAS…) ;
les contrats de réalisation doivent être juridiquement encadrés ;
les marchés de travaux devront inclure des clauses d’insertion par l’économie ;
le promoteur doit avoir signé une convention avec Caen la mer ;
un ménage primo accédant ou non, justifiant de ressources N-2 (à la date de réservation) s’inscrivant dans les plafonds
PSLA ;

Dans le cadre de ce dispositif, 6 dossiers peuvent aujourd’hui vous être proposés pour le montant indiqué dans le tableau ci-joint.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n°2013.05.85 du 13 mai 2013, n°2014.04.41 du 28 avril 2014, et n°2020.11.167 du 16 novembre
2020,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020
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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/169 - Subvention exceptionnelle pour le Secours Populaire
Monsieur Erwann BERNET, Maire Adjoint en charge en charge de l’action sociale, de l’insertion et du logement expose :

Le Secours populaire français intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le
logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et plus généralement de l’accès aux
droits pour tous.
Le Secours Populaire basé sur Hérouville Saint-Clair se trouve en difficulté suite à la pandémie Covid 19 et a également subi un
cambriolage par effraction. Il est à noter que l’association s’est largement impliquée sur le territoire lors des 2 mois de
confinement et a enregistré une augmentation du nombre de bénéficiaires.
L’association sollicite une subvention exceptionnelle de 3 500 € auprès de la Ville pour aider à son 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 Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020



APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 500 € au Secours Populaire.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/170 - Subvention exceptionnelle à l’association de sauvegarde « Les Amis du Petit Lourdes »
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales expose :
L’église du Petit Lourdes, bâtie en 1871, est une réplique de la basilique de Lourdes. Elle est l’œuvre de l’architecte Hippolyte
DURAND dans un style néogothique.
L’association de sauvegarde du patrimoine du Petit Lourdes a sollicité la direction du patrimoine et des monuments historiques du
Ministère de la Culture au titre de la protection du site et des travaux de confortation et de restauration de l’église du Petit
Lourdes.
Un diagnostic a été établi par un architecte diplômé d’état et inscrit sur la liste de l’ordre des architectes du Ministère de la
Culture (Lympia Architecture).
L’association engage sur ses fonds propres une partie de l’étude de diagnostic estimée à 17 000 € et sollicite la ville d’Hérouville
Saint-Clair pour l’accompagner dans cette démarche.
Cette étude ouvre la possibilité désormais à l’association de solliciter la demande de protection au titre des Monuments
Historiques et à ses cinquante-neuf membres d’œuvrer pour la rénovation du bâtiment.
La ville propose d’accompagner la demande de l’association de sauvegarde du Patrimoine du Petit Lourdes en délibérant pour
une subvention exceptionnelle de 10 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020



APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 10 000 €.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/171 - Maison des Associations - Réactualisation des tarifs pour l’année 2021
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La Maison des Associations, propriété de la Ville d’Hérouville Saint-Clair, met des bureaux et locaux d’activités à disposition des
associations. Celles-ci participent aux charges de l’équipement selon un tarif différencié :
 25.10 € / m2 / an pour les associations hérouvillaises,
 67.88 € / m2 / an pour les associations non hérouvillaises,

Cet établissement répond à un taux de remplissage élevé et est géré au quotidien par l’association S.3.a
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
 25.36 € / m2 / an pour les associations hérouvillaises,
 68.56 € / m2 / an pour les associations non hérouvillaises,
Une attention particulière est portée au respect des consignes sanitaires régulièrement mises à jour.
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 Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020



APPROUVE la nouvelle tarification de la Maison des associations pour l’année 2021.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/172 - Domaine de Beauregard - Réactualisation des tarifs pour l’année 2021
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
Le domaine de Beauregard offre plusieurs espaces de location permettant d’accueillir, tout au long de l’année, des groupes dans
un environnement unique.
Les différents locaux sont loués à des entreprises, particuliers ou associations.
Au-delà du remarquable édifice et de ses dépendances, le domaine offre un lieu particulièrement propice à la découverte, avec son
parc, sa base nautique, le parc historique Ornavik ou encore le parc de Beauregard Aventure.
Cadre privilégié pour des projets pédagogiques de qualité, la Ville encourage la venue des écoles sur le site et propose, à cette fin,
la mise en place de forfaits de location réservés aux classes des écoles d’Hérouville Saint-Clair :
En dehors des écoles hérouvillaises, l’accueil du public scolaire est contractualisé sur la base de la tarification des salles de
Beauregard.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
Le montant des cautions reste inchangé :
 3000 € pour les salles du château,
 2000 € pour les salles de l’annexe et l’unité d’hébergement,
 1000 € pour la ferme et la prairie.
Un forfait ménage est créé pour inciter à la restitution des équipements avec un entretien effectué (150 €)
Une attention particulière est portée au respect des consignes sanitaires régulièrement mises à jour.
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 Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE la nouvelle tarification du domaine de Beauregard selon les tableaux ci-joints et la création d’un forfait
ménage.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/173 - Salles des Fêtes de la Fonderie - Réactualisation des tarifs pour l’année 2021
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
Les équipements de la salle des fêtes de la Fonderie comportent deux salles et une cuisine. Ils sont réservés exclusivement aux
associations, administrations et entreprises de septembre à juin et aux particuliers en juillet et août.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
Le montant des cautions reste inchangé (1 000 € pour la grande salle – 500 € pour la petite salle) - le forfait ménage est porté à
150 €.
Une attention particulière est portée au respect des consignes sanitaires régulièrement mises à jour.
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 Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE la nouvelle tarification des salles des fêtes de la Fonderie selon les tableaux ci-joints.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/174 - Maison du Temps Libre, salles polyvalentes et salle d’activités Auber - Réactualisation des tarifs pour l’année
2021
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La Maison du Temps Libre est louée prioritairement aux particuliers pour des manifestations familiales ; deux salles sont
disponibles et peuvent accueillir 80 personnes au rez-de-chaussée et 40 personnes à l’étage.
La Ville compte huit salles polyvalentes qu’elle met à disposition des associations pour réaliser leurs activités. Ces salles peuvent
être louées par des particuliers ou sociétés dans le cadre de réunions professionnelles ou privées lorsque les créneaux sont laissés
libres par le tissu associatif.
La ville propose également un lieu dévolu aux activités associatives et aux réunions familiales sur l’ancien site scolaire d’Auber,
le tarif tient compte de la spécificité de ce nouvel équipement pourvu d’une cuisine.
Compte tenu des demandes croissantes d’occupation en week-end pour des particuliers et/ou associations, il apparaît nécessaire
de mettre en place un état des lieux contradictoire sur les équipements polyvalents concernés, à la prise et au retour de la salle
(Grande Delle, Lébisey et Montmorency).
Un chèque caution « Forfait ménage » de la salle sera encaissé si les horaires ne sont pas respectés, la salle non nettoyée, le
mobilier non rangé et les poubelles non enlevées. Ce forfait ménage a pour but d’harmoniser une bonne pratique d’occupation des
équipements de la ville.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
Le montant des cautions reste inchangé (500 € et 75 € forfait ménage).
Une attention particulière est portée au respect des consignes sanitaires régulièrement mises à jour.
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 Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE la nouvelle tarification de la Maison du Temps Libre, des salles polyvalentes et de la salle d’activités
Auber, selon les tableaux ci-joints en annexe.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/175 - Salles polyvalentes et de la salle d’activités du pôle Auber – Règlement intérieur
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La Ville a réalisé huit salles polyvalentes dans les quartiers ainsi qu’une salle d’activités au pôle Auber afin de répondre aux
aspirations du tissu associatif local qui souhaite exercer des activités socioculturelles, de loisirs ou organiser des réunions,
assemblées générales mais également des habitants et de tout groupement constitué qui sollicite l’utilisation de ces équipements.
Les services de la Ville d’Hérouville Saint-Clair établissent à l’occasion de chaque rentrée scolaire un planning d’utilisation de
ces équipements afin d’harmoniser les occupations et assurer un principe d’équité pour les associations qui sollicitent ces lieux.
Il apparaît nécessaire de rappeler les procédures d’occupation de ces équipements polyvalents et de mettre à jour le règlement
intérieur des salles.
Il est rappelé que le chèque caution « forfait ménage » sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les horaires, le
rangement et le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Chaque utilisateur doit se conformer aux
consignes sanitaires en vigueur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE le règlement en annexe de la 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/176 - Salles et parc du Domaine de Beauregard – Règlement intérieur
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La ville est propriétaire depuis 1977 du Parc et du château de Beauregard qu’elle loue prioritairement à des particuliers,
entreprises pour les besoins de manifestations privées et /ou familiales.
Ces occupations locatives concernent le château (quatre salles et une cuisine), l’annexe comprenant trois salles et une cuisine en
rez-de-chaussée et quarante couchages en étage, la ferme comprenant une salle, une cuisine et une arrière-salle ainsi qu’une salle
de réunion ; enfin, d’un parc de douze hectares pour les besoins de manifestations d’animations extérieures ou d’accueil de
centres de loisirs.
La fréquence des occupations et l’évolution des réservations ont rendu nécessaire le rappel de la procédure à suivre pour réserver
les salles et le parc du Domaine de Beauregard ainsi que la mise à jour du règlement intérieur.
Il est instauré un chèque caution « forfait ménage » de 150 € qui sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les
horaires, le rangement et le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Chaque utilisateur devra, du reste,
se conformer aux consignes sanitaires en vigueur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□ APPROUVE le règlement en annexe de la 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/177 - Salles des fêtes de la Fonderie – Règlement intérieur
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La Ville s’est dotée d’un équipement pour promouvoir l’activité et la culture associatives, l’organisation de concerts dédiés aux
musiques actuelles ainsi que pour développer l’animation de la cité.
L’équipement de la Fonderie dispose :



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

Les associations sont réputées prioritaires pour disposer de ces locaux de septembre à juin ; néanmoins pendant les mois de juillet
et août, les particuliers peuvent louer cet équipement.
La fréquence des occupations et l’évolution des réservations ont rendu nécessaire le rappel de la procédure à suivre pour réserver
l’équipement de la Fonderie ainsi que la mise à jour du règlement intérieur.
Le montant du forfait ménage est porté à 150 €, il sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les horaires, le
rangement et le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères.
Il est rappelé à chaque utilisateur de se conformer aux consignes sanitaires en vigueur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE le règlement en annexe de la 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/178 - Maison du Temps Libre – Règlement intérieur
Madame Baya MOUNKAR, Maire Adjoint en charge de la vie associative et de l’ESS expose :
La Ville est propriétaire de la Maison du Temps Libre depuis 1983 afin de répondre aux aspirations des habitants de la Commune
ainsi qu’aux associations qui souhaitent disposer d’un lieu pour organiser des manifestations festives à caractère familial. Des
travaux de rénovation de l’équipement ont eu lieu ces dernières années (cuisine, faïence, peinture) ainsi que les coursives et le
remplacement des huisseries.
Les deux salles de la Maison du Temps Libre d’une contenance de 80 personnes pour la salle du rez-de-chaussée et de 40
personnes pour la salle du premier étage nécessitent une mise à jour du règlement intérieur concernant l’occupation de ses locaux.
Les particuliers disposent d’un accès prioritaire pour la réservation de ces deux salles. Les associations qui en font la demande
peuvent en disposer en cas de vacance de réservation de la part des particuliers.
Il est rappelé que le chèque caution « forfait ménage » sera encaissé pour chaque utilisateur ne respectant pas les horaires, le
rangement et le ménage de la salle ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères.

Compte tenu de l’évolution des occupations de cet équipement, il est nécessaire de mettre à jour le règlement et de rappeler les
procédures de location des deux salles mises à disposition. Chaque utilisateur doit, du reste, se conformer aux consignes sanitaires
en vigueur.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 10 novembre 2020

□

APPROUVE le règlement en annexe de la 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/179 - Maison du Temps Libre – Règlement intérieur
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’éducation et de la petite enfance expose :
La Ville et la CAF ont un partenariat fort depuis de nombreuses années, notamment sur le secteur enfance-jeunesse avec le
Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2019. Une convention de partenariat vient en
remplacement des CEJ : La Convention Territoriale Globale (CTG).
La CTG est une démarche stratégique partenariale entre la CAF et une collectivité qui a pour objectif d’élaborer le projet de
territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux
allocataires dans leur ensemble.
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un
plan d’actions adapté. Ce diagnostic a été réalisé par la responsable petite enfance de la Ville et sera annexé à la convention.
La CTG peut couvrir les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux
services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social.
La CTG est prévue pour une période de 5 ans (du 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024).
Le plan d’action de la CTG se décline sur les 4 axes suivants :
-

AXE TRANSVERSAL – FONCTION DE CHARGE DE COOPERATION :
Poste de coordination de la CTG réparti sur deux agents de la ville (50% du temps pour chacun) : la responsable petite
enfance et le(la) coordinateur(trice) jeunesse. Ces deux demi-postes seront cofinancés par la CAF à hauteur de 24 000 €
au total/an.

-

AXE 1 – PETITE ENFANCE :
Maintien des services existants : 2 multi-accueils collectifs de 41 et 60 places, un multi-accueil collectif familial de 60
places et 2 Relais Assistants Maternel (un à temps plein et un autre à mi-temps) gérés par la Ville, et un multi-accueil
collectif de 34 places géré par la Caf. La CAF s’engage à maintenir les financements de ces structures.

-

AXE 2 – ENFANCE-JEUNESSE :
Maintien des services existants : 2 accueils de loisirs gérés par l’UNCMT ouverts les mercredis et les vacances, 9
accueils périscolaires gérés par l’UNCMT répartis sur les différentes écoles de la Ville, un accueil de loisirs jeunesse
géré par la Ville, et un CLAS, porté par la Ville et géré par l’UNCMT. La CAF s’engage à maintenir les financements
des accueils de loisirs extrascolaires et à accompagner la Ville dans la mise en place de la prestation service jeunesse
pour le pôle animation jeunesse.

-

AXE 3 – PARENTALITE :
 Mise en place d’un réseau parentalité via le référent famille du Centre socio-culturel visant à améliorer l’information
"parentalité" à destination des partenaires et des familles et de proposer des temps d’échanges entre les différents
acteurs et de faire émerger de nouveaux projets,
 Développement des actions parentalité sur l’ensemble du territoire.

À l’issue du CEJ, arrivé à échéance au 31 décembre 2019, la CAF s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de
N-1 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du territoire soutenues par la Ville, sous la forme de « bonus

territoire CTG ». De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition
de sa contribution. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues.
L’ensemble de ces dispositions est repris dans les documents joints à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 12 novembre 2020



VALIDE le plan d’action de la Convention Territoriale Globale,



AUTORISE M. le Maire à signer la Convention Territoriale Globale et ses annexes avec la CAF.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/180 - Ring de boxe – Réactualisation du tarif pour 2021
Monsieur Philippe HANNOT, Maire Adjoint en charge des Sports et des Loisirs expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair, propriétaire d’un ring de boxe mobile, peut être amenée à mettre à disposition des collectivités
ou associations régionales ce matériel sportif.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
Tarif 2020
339,95 €/jour

Tarif 2021
343,35 €/jour

Il est précisé que le transport du matériel reste à la charge des demandeurs qui doivent fournir une attestation d’assurance pour
son utilisation.
Il est rappelé que les associations hérouvillaises et les établissements scolaires de la Ville d’Hérouville Saint Clair bénéficient de
la gratuité de ce matériel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 12 novembre 2020



APPROUVE le nouveau tarif 2021 pour la location du ring de boxe mobile.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/181 - Stades et gymnases – Réactualisation du tarif pour 2021
Monsieur Philippe HANNOT, Maire Adjoint en charge des Sports et des Loisirs expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair est amenée à mettre à disposition des associations et autres organismes extérieurs, des stades et
des gymnases.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables

Tarif 2020
22,74 €/heure

Tarif 2021
22,97 €/heure

Associations non
hérouvillaises
Autres organismes
44,10 €/heure
44,55 €/heure
demandeurs
Il est rappelé que les associations hérouvillaises et les établissements scolaires (primaires, secondaires et lycées) de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair bénéficient de la gratuité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 12 novembre 2020



APPROUVE le nouveau tarif 2021 pour les locations des stades et gymnases.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/182 - Tribune mobile – Réactualisation du tarif pour 2021
Monsieur Philippe HANNOT, Maire Adjoint en charge des Sports et des Loisirs expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair, propriétaire d’une tribune mobile est amenée à mettre à disposition des collectivités ou des
prestataires la structure.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.

Tribune de 500 places

Tarif 2020
5,87 € TTC la place

Tarif 2021
5, 93 € TTC la place

Il est précisé que le transport du matériel, et le montage/démontage reste à la charge des demandeurs qui doivent fournir une
attestation d’assurance pour son utilisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 12 novembre 2020



APPROUVE le nouveau tarif 2021 pour la location de la tribune mobile.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/183 - Instauration des dispositifs de lutte contre l’habitat dégradé : Permis de louer et de diviser pour les quartiers
Belles Portes, Grande Delle et sur une partie de l’impasse des Ormes
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
Lors d'une réunion du Conseil Cadre de Vie qui s'est tenue en juin 2019 dans le quartier des Belles Portes, la municipalité a été
alertée par des copropriétaires privés sur des transformations de logements qui auraient pour conséquence de diviser des grands
logements pour y faire de la location destinée à des étudiants, à des actifs ou à des vacanciers.
Cette pratique n'est pas en infraction vis à vis des règles d'urbanisme locales actuelles, mais elle est de nature à générer certaines
nuisances aux copropriétaires :
–

nombre de places de stationnement disponibles en baisse,

–

dégâts occasionnés par les travaux d'aménagement sur les canalisations d'eaux usées et les cloisons séparant les
logements.

La ville a été sollicitée par courrier par des copropriétaires, principalement localisés sur les quartiers des Belles Portes, de la
Grande Delle et une partie de l’impasse des Ormes.
Par ailleurs l'AUCAME a récemment produit une étude pour la ville sur les logements en copropriété. Cette étude publiée en
juillet 2020 plaide en faveur de la mise en place du permis de louer et de diviser pour les raisons suivantes :




Hérouville Saint-Clair est la ville de la Communauté Urbaine qui compte le nombre le plus important de copropriétés
privées ;
Hérouville Saint-Clair est la ville de la Communauté Urbaine qui compte la part la plus importante de grands logements
de types F4 et F5 ;
Hérouville Saint-Clair est la ville où les prix au mètre carré sont les moins chers de l'agglomération, ce qui peut susciter
les convoitises des marchands de sommeils et des investisseurs peu scrupuleux comme cela a déjà été le cas.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » et son décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatifs aux régimes de
déclaration et d'autorisation préalable de diviser, permettent de renforcer la lutte contre l'habitat indigne, la lutte contre les
marchands de sommeil.
En complément du permis de diviser, la loi dite « loi ALUR » prévoit la possibilité de mettre en œuvre le permis de louer.
L'avantage du permis de louer est de proposer sur le marché un logement digne en empêchant la location des logements
insalubres et en veillant à la sécurité physique et à la santé des occupants. Le permis de louer permettrait de lutter contre les
divisions de logements uniquement dans la mesure où les logements créés seraient indignes.
L’instauration de ces régimes d’autorisation, que représentent le permis de diviser et le permis de louer sur la ville d’Hérouville
Saint-Clair permettrait de répondre aux sollicitations de ces copropriétaires des quartiers des Belles Portes, de la Grande Delle et
une partie de l’impasse des Ormes.
La Communauté Urbaine Caen la Mer reste compétente pour instaurer ces dispositifs.
Pour le permis de louer, la règlementation permet d’en déléguer la gestion et l’animation à la ville. Ainsi le bureau de la
Communauté Urbaine Caen la Mer a décidé lors de sa séance du 12 novembre 2020 :
d’instaurer le dispositif du permis de louer sur les quartiers des Belles Portes, de la Grande Delle et une partie de
l’impasse des Ormes,
de déléguer à la ville la gestion et l’animation de ce régime d’autorisation.
Pour le permis de diviser, la règlementation ne permet pas la délégation de la gestion et de l’animation à la ville. La mise en
œuvre et le suivi de ce régime d’autorisation par la ville supposent donc de prévoir une convention de gestion de service entre la
Communauté Urbaine Caen la Mer et la ville. La ville assurera cette gestion à titre gratuit.
Ainsi le bureau de la Communauté Urbaine Caen la Mer a décidé lors de sa séance du 12 novembre 2020 :
d’instaurer le dispositif de permis de diviser sur les quartiers des Belles Portes, de la Grande Delle et une partie de
l’impasse des Ormes
de prévoir la signature d’une convention de gestion de service entre la Communauté Urbaine Caen la Mer et la ville. La
ville assurera cette gestion à titre gratuit.
Le Conseil municipal sera amené à délibérer ultérieurement sur les termes de cette convention de gestion de service.
Dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de louer, la ville pourra solliciter l’avis de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de diviser, la ville pourra solliciter l’avis de SOLIHA.
Le Conseil Municipal :
-

-

-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, et plus
particulièrement ses articles 91 et 92 instituant « l’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de
plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant » et « l’autorisation préalable de mise en location »,
VU le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et notamment ses articles L635-1 à L635-11 relatifs à
l’autorisation préalable de mise en location,
VU le Décret d’application n°2016-1790 du 19 décembre 2016, relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation
préalable de mise en location, qui précise notamment les modalités règlementaires d’application de l’autorisation
préalable de mise en location,
VU le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et notamment ses articles L111-6-1 à L111-6-1-4 relatifs à
l’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble

-

existant, Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie –
Travaux du 9 novembre 2020,
VU la délibération du bureau communautaire du 12 novembre 2020,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,



PREND ACTE de l’instauration par la Communauté Urbaine Caen la Mer des permis de louer et de diviser pour les
quartiers des Belles Portes, de la Grande Delle et une partie de l’impasse des Ormes,



PREND ACTE de la délégation de la gestion et de l’animation du régime d’autorisation lié au permis de louer aux
services de la ville,



PREND ACTE de la signature d’une convention de gestion de service entre la Communauté urbaine Caen la Mer et la
ville pour le régime d’autorisation lié au permis de diviser. La ville assurera cette gestion à titre gratuit,



PREND ACTE du délai de 6 mois qui sépare l’entrée en vigueur des dispositifs liés aux permis de louer et de diviser de
la prise des délibérations,

Et après en avoir délibéré, et à l’unanimité :


AUTORISE M. le Maire à signer tout acte relatif 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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/184 - Convention avec la Communauté Urbaine Caen la Mer et la Société EDIFIDES relative à la rétrocession des
voies et espaces communs de l’opération « ACTEON »
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
La SAS EDIFIDES achève une opération consistant en la construction de 36 logements, située boulevard de la Haute Folie à
Hérouville Saint-Clair, sur la parcelle cadastrée section CM numéro 215 d'une superficie de 6 302 m².
Dans le cadre de l'opération, il est prévu la création d'une voie de desserte principale et de voies secondaires, ainsi que des
espaces verts. Ces espaces, à extraire de la parcelle ci-dessus désignée, pour environ 2 590 m², ont vocation à être transférés à
terme à la Communauté Urbaine en vue de leur classement dans le domaine public.
Afin de régler les modalités de ce transfert, il est proposé de conclure avec la SAS EDIFIDES une convention relative à la prise
en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces communs.
Cette convention vise à définir le phasage des travaux, les modalités de prise en charge de la gestion et de l'entretien des voies et
espaces communs, la prise en charge de l'éclairage public, des ouvrages de défense extérieure contre l'incendie et les conditions
de rétrocession.
La convention prévoit que le transfert de ces espaces dans le domaine public communautaire s'opérera à titre gratuit, la SAS
EDIFIDES prenant à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre. Il conviendra de classer ces espaces dans
le domaine public de la Communauté Urbaine. Ce classement n'ayant pas, conformément à l'article L.141-3 du code de la voirie
routière, pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il est dispensé d'enquête publique.
Concernant l'éclairage public, la convention précise que la commune d'Hérouville Saint-Clair s'engage à prendre à sa charge le
décompte de l'éclairage public de l'ensemble immobilier après que la conformité de l'installation ait été validée par un organisme
agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties communes et des
équipements communs.
Concernant la défense extérieure contre l'incendie, la convention précise que la commune d'Hérouville Saint-Clair s'engage à
prendre à sa charge la mise en service de ces ouvrages et leur entretien, après que la conformité des installations ait été validée par
un organisme agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour ces ouvrages.
Il est donc proposé au conseil municipal de conclure la convention de rétrocession avec la SAS EDIFIDES et la Communauté
Urbaine Caen la Mer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :

-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,

□

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de rétrocession avec la SAS EDIFIDES et la Communauté Urbaine Caen
la Mer relative à la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces communs dans le
cadre du programme d'habitations dénommé "ACTEON" sur la parcelle CM numéro 215p, sise boulevard de la Haute
Folie à Hérouville-Saint-Clair, les espaces à rétrocéder représentant une superficie totale d'environ 2 590 m² sous réserve
de l’établissement du document d’arpentage,

□

PRÉCISE que concernant l'éclairage public, la commune d'Hérouville-Saint-Clair s'engage à prendre à sa charge le
décompte de l'éclairage public de l'ensemble immobilier après que la conformité de l'installation aura été validée par un
organisme agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties
communes et des équipements communs,

□

PRÉCISE que concernant la défense extérieure contre l'incendie, la commune d’Hérouville-Saint-Clair s'engage à
prendre à sa charge la mise en service de ces ouvrages et leur entretien, après que la conformité des installations ait été
validée par un organisme agréé et après constat du complet et parfait achèvement des travaux prescrits pour ces
ouvrages,

□

APPROUVE les termes de la convention, jointe en annexe.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/185 - Convention avec la Communauté Urbaine Caen la Mer relative à la mise à disposition de foncier pour la
réalisation de la piste cyclable entre la passerelle du Dan et le Boulevard Urbain Nord, le long de la RD 60
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
La Communauté Urbaine Caen la Mer envisage d’étendre son réseau de piste cyclable sur le territoire d’Hérouville Saint-Clair et
en particulier sur des emprises appartenant à la ville.
Il convient donc pour la ville d’autoriser la Communauté Urbaine à occuper le foncier appartenant à la ville et ce uniquement
pour y effectuer les travaux liés à l’aménagement d’une piste cyclable entre la passerelle du DAN et le Boulevard Urbain Nord
(avenue de Garbsen).
La Communauté Urbaine prendra les lieux dans leur état au jour de l’entrée en jouissance.
Elle ne peut, pendant toute la durée de la convention, exiger aucune remise en état, ni exercer aucun recours contre la ville, ni
réclamer aucune indemnité pour quelle cause que ce soit.
La ville s’interdira d’aménager les espaces visés par la convention sans que la Communauté Urbaine ne soit informée.
Le projet d’aménagement se fera sur un linéaire de 950 mètres environ. Les parcelles concernées en partie par le passage du projet
sont les suivantes :
-

parcelle cadastrée en section BT n° 171 d’une emprise de 9 218 m²
parcelle cadastrée en section BT n° 212 d’une emprise de 267 m²
parcelle cadastrée en section BT n° 214 d’une emprise de 3 487 m²
parcelle cadastrée en section BT n° 225 d’une emprise de 2 638 m²
parcelle cadastrée en section BO n° 136 d’une emprise de 1 602 m²

La Communauté Urbaine a désigné le bureau d’études LAAPS comme maître d’oeuvre de l’opération (études de l’ensemble de
l’opération et suivi des travaux).
La Communauté Urbaine devra respecter les prescriptions suivantes :
 Tous déplacements de réseaux aux abords, nécessaires à la réalisation des travaux, seront à la charge financière exclusive
de la Communauté Urbaine

La Communauté Urbaine devra réaliser les travaux suivants :








Les terrassements nécessaires à la réalisation de la piste et de l’assainissement
Les structures neuves d’assise, y compris les revêtements
L’assainissement « Eaux Pluviales »
Les espaces verts et traitement paysager
La signalisation verticale et horizontale de police, ainsi que les éventuels marquages non réglementaires
Le mobilier urbain

La répartition de la gestion entre la ville et la Communauté Urbaine après la fin de la convention est prévue ainsi :
Caen la Mer

Ville d’Hérouville SaintClair

Piste cyclable revêtue (section courante),
Signalisation verticale et horizontale liée à la piste
Tontes espaces herbés le long de la piste (section passerelle/
carrefour Lébisey
Espaces boisés, haie le long de la RD 60
Réseau pluvial
Tontes bord de la RD 60 et entrée Lébisey

La durée de la convention est fixée à 12 mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,

□

AUTORISE M. le Maire à signer avec la Communauté Urbaine Caen la Mer la convention relative à la mise à
disposition de foncier pour la réalisation de la piste cyclable entre la parcelle du Dan et le Boulevard Urbain Nord, le
long de la RD 60.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/186 - Le Bois – Porte 10 - Cession à la Société Hérouvillaise d’Économie Mixte d’Aménagement (SHEMA) d’une
emprise d’environ 3 261 m² extraite de la parcelle cadastrée en section CV numéro 58 d’une contenance totale de 12 438 m²
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La ville d’Hérouville Saint-Clair est propriétaire d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire dénommé « Claudie Haigneré »
situé porte 10 Le Bois et cadastré section CV numéro 58 pour une contenance totale de 12 438 m².
Une partie de cet ensemble immobilier correspondant à l’ancienne école maternelle, d’une surface utile de 3 261 m² n’est plus
utilisée pour les besoins scolaires depuis février 2014. En effet, le groupe scolaire de l’ancienne école du Bois a été remanié suite
à l’incendie de 2014. Les locaux de l’ancienne école de musique ayant été réaménagés pour permettre de regrouper sur le même
site les écoles maternelle et primaire.
Aujourd’hui, le site est divisé en deux parties :
 une partie accueillant le groupe scolaire « Claudie Haigneré »,
 une partie constituant un espace vert non dédié à des activités scolaires d’une contenance d’environ 3 261 m².
Cette partie en friche pourrait faire l’objet d’un projet immobilier.
Dans le cadre de sa politique d’aménagement des espaces urbains et de l’habitat, la ville a ciblé cette emprise de ce secteur du
Bois comme secteur potentiel de densification parcellaire, propice à l’accueil de programme d’habitat pavillonnaire.
Le Cabinet GUIMARD, géomètre expert, a été missionné pour réaliser un procès-verbal de délimitation et un document
d’arpentage nécessaires à la vente de cette emprise.
Par délibération en date du 5 novembre 2018, le conseil municipal a déjà décidé de déclasser cette emprise de 3 261 m² environ
issue de la parcelle CV numéro 58. Le Directeur des Services de l’Éducation Nationale du Calvados avait émis un avis favorable
en date du 30/08/2018 sur la désaffectation de cet ancien terrain scolaire.
La SHEMA a fait connaître son souhait d’acquérir cette emprise au prix de 300 000 € net vendeur.
Le service France Domaine a été consulté et a émis un avis en date du 13/12/2018.

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,



DECIDE de la vente à la SHEMA, avec faculté de substitution à la personne morale de son choix, d’une emprise
d’environ 3 261 m² extraite de la parcelle CV numéro 58 d’une contenance totale de 12 438 m² au prix de 300 000 € net
vendeur. Les frais d’arpentage seront à la charge de la ville. Les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur,



AUTORISE M. Laurent MATA, Premier-Adjoint au Maire, à signer le compromis de vente et l’acte authentique de
vente, étant précisé qu’il faudra respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt
de la ville,



DECIDE de confier les rédactions du compromis de vente et de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude DVML,
notaires, rue du Docteur Rayer, 14000 CAEN.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/187 - 201 Belles Portes – Vente par la ville à l’Etablissement Public Foncier de Normandie – Ancien groupe scolaire
et du gymnase « La Varende »
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La ville est actuellement propriétaire de l’ancien groupe scolaire et du gymnase « La Varende » situés au 201 Belles Portes. Ceuxci sont cadastrés en section DB numéro 101 pour une surface de 4 407 m².
Par décision en date du 21 mai 2019 le directeur de l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a émis un avis
favorable pour l’acquisition et le portage foncier de ce bien.
La démarche engagée par la ville vise à faire réaliser par l’EPFN les travaux de démolition, de désamiantage de l’ancien groupe
scolaire La Varende tout en bénéficiant du fonds friches.
L’EPFN intervient en maîtrise d’ouvrage pour le compte des collectivités pour la réalisation d’études préalables, d’études
techniques et ensuite de travaux de remise en état des sites (démolition, dépollution, réhabilitation clos-couvert de bâtiments
remarquables…).
La Région et l’EPF Normandie prennent respectivement en charge 25 et 35 % des coûts d’intervention.
Dans ce contexte l’EPFN a proposé à la ville d’acquérir l’ancien groupe scolaire La Varende au prix de 130 000 € net vendeur
soit la valeur du bien estimée par le service de France Domaine qui a été consulté au préalable.
Par délibération en date du 9 décembre 2019, le conseil municipal avait déjà délibéré sur le principe de cession de ce bien à
l’EPFN. Or, cette décision devait intervenir après que ce bien ait été déclassé du domaine public. Par délibération en date du 28
septembre 2020, le conseil municipal a procédé au déclassement de cette emprise. Il convient donc désormais de rapporter la
délibération en date du 9 décembre 2019 et de délibérer à nouveau sur le principe de cession de ce bien à l’EPFN.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
Vu la délibération n°2019.12.187 du 9 décembre 2019,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,

□

DECIDE de rapporter la délibération n°2019.12.187 en date du 9 décembre 2019.

□

DECIDE de la vente de l’ancien groupe scolaire et du gymnase « La Varende » situés au 201 Belles Portes. Ceux-ci sont
cadastrés en section DB numéro 101 pour une surface de 4 407 m², au profit de l’EPFN au prix de 130 000 €. Les frais
d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.

□

AUTORISE M. Laurent MATA, Premier-Adjoint au Maire, à signer l’acte authentique de vente.

□

DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude DVML, 6 rue du Docteur Rayer, 14000
CAEN.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/188 - Le Bois – Porte 17 - Vente de la ville à l’OPHLM Foyers Normands des parcelles cadastrées en section CX
numéros 22, 23, 24, 25 et 26 pour une surface totale d’environ 951 m²
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La ville d’Hérouville Saint-Clair est propriétaire du terrain cadastré en section CX n° 22. En contiguïté les terrains cadastrés en
section CX n° 23, 24, 25 et 26 situés au 17 Le Bois appartiennent également à la ville mais supportent chacun un pavillon de
l’OPHLM Foyers Normands.
Entre 1976 et 1982 est ouverte une procédure judiciaire concernant la faillite de la société en charge du gros œuvre pour la SEBN
alors en charge de l’aménagement du secteur. Il s’en suit la démolition de 11 pavillons et la restitution des terrains d’assiette par
la SEBN à la ville aux termes d’un acte administratif en date du 10/02/1977.
En septembre 1985 Foyers Normands émet l’ordre de service pour la construction de ces 4 logements livrés en 1986.
La construction de ces 4 logements sur des terrains de la ville n’a pas été régularisée à ce jour par une cession ou l’établissement
d’un bail à construction.
Les Foyers Normands souhaitent prochainement vendre ces quatre logements. Ceci nécessite au préalable de régulariser la
question de la propriété des parcelles cadastrées en section CX numéros 22, 23, 24, 25, et 26 par le biais d’une vente de la ville à
l’OPHLM Foyers Normands.
Les parcelles concernées par cette vente sont :
la parcelle cadastrée en section CX n°23 d’une superficie de 194 m², située au 1721 Le Bois, supporte une habitation de
4 pièces et de 78 m² habitable,
la parcelle cadastrée en section CX n°24 d’une superficie de 163 m², située au 1720 Le Bois, supporte une habitation de
5 pièces et de 89 m² habitable,
la parcelle cadastrée en section CX n°25 d’une superficie de 148 m², située au 1719 Le Bois, supporte une habitation de
5 pièces et de 89 m² habitable,
la parcelle cadastrée en section CX n°26 d’une superficie de 180 m², située au 1718 Le Bois, supporte une habitation de
5 pièces et de 100 m² habitable,
la parcelle cadastrée en section CX n°22 d’une superficie de 266 m², correspond à un espace non bâti permettant l’accès
aux 4 habitations à partir du domaine public.
Un accord de principe sur cette vente a été donné par la ville par courrier en date du 28 janvier 2020. Le prix de vente convenu
s’élève à 50 000 € net vendeur.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,

□

DECIDE de la vente à l’OPHLM Foyers Normands des parcelles cadastrées en section CX numéros 22, 23, 24, 25 et 26
pour une emprise totale d’environ 951 m². Le prix de vente est de 50 000 euros net vendeur. Les frais d’acte notarié sont
à la charge de l’acquéreur.

□

AUTORISE M. Laurent MATA, Premier Maire Adjoint, à signer l’acte authentique de vente; étant précisé qu’il faudra
respecter dans ledit compromis toutes conditions suspensives jugées utiles dans l’intérêt de la ville.

□

DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude Olivia STEVENOT-DESPREZ, notaire,
Place de l’Horloge, 14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/11/189 - 14 Allée de la Pléiade – Déclassement d’une emprise par la ville d’environ 75 m² issue de la parcelle cadastrée
CI numéro 194
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’une parcelle à usage de cheminement doux située au droit du 14 Allée de la Pléiade.
Celle-ci est cadastrée en section CI numéro 194 pour une surface de 5 866 m².
Une partie de cette parcelle n’est plus utilisée pour les besoins du cheminement. M. CHBABI Brahim, propriétaire de la parcelle
adjacente cadastrée en section CI numéro 167, a sollicité la Ville afin d’acquérir cette emprise d’une surface de 75 m².
Un accord est intervenu entre la Ville et M. CHBABI pour une cession à hauteur de 15 €/m² soit un total de 1 125 € net vendeur
pour l’ensemble de l’emprise cédée.
Avant de se prononcer sur cette cession, il convient donc de procéder au déclassement d’une emprise de 75 m² du domaine public.
Ce déclassement est justifié par la décision du Président de la Communauté Urbaine, en date du 12 octobre 2020, de désaffecter
cette emprise de l’usage du public.
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 Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 9
novembre 2020,



DECIDE de déclasser une emprise de 75 m² du domaine public issue de la parcelle cadastrée en section CI numéro 194.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/11/190 - 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 28 septembre 2020.
Le Conseil Municipal :


PREND ACTE des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal, selon la liste jointe

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° 2020/12/191 - Centre communal d’action sociale - Attribution d’une avance remboursable exceptionnelle
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
En raison de la crise sanitaire, plusieurs partenaires du CCAS ont pris du retard dans l’instruction des dossiers de participation au
CCAS retardant ainsi le versement des fonds correspondants. Ceci entraine une tension sur la trésorerie du CCAS qui doit
néanmoins faire face à ses dépenses ordinaires de fonctionnement et notamment, le versement des salaires du mois de décembre
2020 des agents intervenant au sein de l’EHPAD et au domicile des personnes âgées.

Le montant nécessaire à la couverture de ces dépenses est évalué à 400 000 €.
Le versement interviendra au fur et à mesure des besoins, après la signature de la convention et le remboursement au fur et à
mesure du versement des prestations par les partenaires et au plus tard lors du versement du deuxième acompte de la subvention
de la ville pour 2021.
Les engagements réciproques de la Ville et du CCAS sont fixés dans une convention dont il convient d’autoriser la signature.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

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



ACCORDE au CCAS de la ville d’Hérouville-Saint-Clair une avance remboursable exceptionnelle de 400 000 €
maximum. Cette somme sera remboursée à la Ville selon les conditions fixées par la convention jointe en annexe,



PRECISE que la constatation de cette dette sera intégrée au compte 27636 « créance sur le CCAS », en dépenses et
recettes par modification de la Décision Modificative N°4 pour 2020 présentée ce jour,



AUTORISE Mr Laurent MATA, Premier Maire Adjoint, à signer ladite convention.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/192 - Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Afin de permettre la continuité des opérations d’investissement, et conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante peut autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont repris au budget lors de son adoption.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020
Vu le budget de la Ville



AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater, à compter du 1er janvier 2021, les dépenses figurant dans le
tableau joint avant le vote du budget primitif de l’année 2021.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/193 - Budget ville - Décision modificative n° 2020-04
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Cette décision modificative permet d’adapter les prévisions budgétaires aux réalisations de l’exercice.
Les opérations concernées sont retranscrites dans les tableaux suivants :
D/R
D
R

imputation
90520 - 27636
90520 - 27636

objet
Créance sur le CCAS - Avance
Créance sur le CCAS - Remboursement

Montants
400 000.00 €
400 000.00 €

Avance de trésorerie CCAS

D/R
D
D

imputation
92213 - 64111
92112 - 64111

objet
Education - Personnel
Sécurité - Personnel

Montants
- 15 000.00 €
15 000.00 €

Masse salariale – Ajustement
D/R
D
D

imputation
90020 - 2313
90112 - 21318

objet
Constructions
Autres bâtiments publics

Montants
- 3 400.00 €
3 400.00 €

Installation d’une porte coulissante – Police municipale

D/R
D
D

imputation
92251 - 60632
90251 - 2188

objet
Fournitures de petits équipements
Autres immobilisations corporelles

Montants
- 1 100.00 €
1 100.00 €

Achat d’un mixeur plongeant – Cuisine centrale
D/R
D
D

imputation
92041 - 6232
90041 - 2184

objet
Fêtes et cérémonies
Mobilier

Montants
- 1 800.00 €
1 800.00 €

Aménagement logement relations internationales
D/R
D
D

imputation
9270 - 60632
9070 - 2188

objet
Fournitures de petits équipements
Autres immobilisations corporelles

Montants
- 900.00 €
900.00 €

Boutique habitat – complément investissement
D/R
D
D

imputation
9240 - 60632
90412 - 2188

objet
Fournitures de petits équipements
Autres immobilisations corporelles

Montants
- 4 700.00 €
4 700.00 €

Achats de buts repliables
D/R
D
D

imputation
90020 - 2184
90112 - 2184

objet
Mobiliers
Mobiliers

Montants
- 6 300.00 €
6 300.00 €

Armoire forte Police Municipale
D/R
D
D

imputation
9230 - 6188
90020 - 2183

objet
Autres frais divers
Matériel de bureau et matériel
informatique

Montants
- 1 000.00 €
1 000.00 €

Achat d’un système de visioconférence Polycom Studio – Conservatoire de Musique

D/R
D
D

imputation
92020 - 6064
90020 - 2183

objet
Fournitures administratives
Matériel de bureau et matériel
informatique

Montants
- 7 500.00 €
7 500.00 €

Stockage DSI

D/R
D
D
D

imputation
92522 - 6232
92522 - 6288
9064 - 2188

objet
Fêtes et cérémonies
Autres services extérieurs
Autres immobilisations

Montants
- 1 000.00 €
- 3 300.00 €
4 300.00 €

objet
Autres frais divers
Autres immobilisations

Montants
- 25 200.00 €
25 200.00 €

Achat lave-vaisselle crèche
D/R
D
D

imputation
92422 - 6188
90422 - 2188

Equipement du PAJ, matériel pour le service jeunesse et le carré bleu
D/R
D
D

imputation
92022 - 60623
90022 - 2188

objet
Alimentation
Autres immobilisations

Montants
- 1 800.00 €
1 800.00 €

Achat isoloirs

Ces opérations nécessitent le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la manière suivante :
D/R
imputation
objet
Montants
R
919-021
Virement de la section de fonctionnement
48 300.00 €
D
939-023
Virement à la section d’investissement
48 300.00 €
Ajustement budgétaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020
Vu le budget de la Ville



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

Investissement
Dépenses

Chapitre 900
Chapitre 901
Chapitre 902
Chapitre 904
Chapitre 905
Chapitre 906
Chapitre 907
Total

2 400.00 €
9 700.00 €
1 100.00 €
29 900.00 €
400 000.00 €
4 300.00 €
900.00 €
448 300.00 €

Recettes

Chapitre 905
Chapitre 919
Total

400 000.00 €
48 300.00 €
448 300.00 €

Chapitre 920
Chapitre 921
Chapitre 922

- 11 100.00 €
15 000.00 €
- 16 100.00 €

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 923
Chapitre 924
Chapitre 925
Chapitre 927
Chapitre 939
Total

- 1 000.00 €
- 29 900.00 €
- 4 300.00 €
- 900.00 €
48 300.00 €
0.00 €

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/194 - SHEMA – Autorisation de prise de participation dans la SEM Foncière Commerciale de Normandie (FCN)
Monsieur Frédéric CARLUER, Maire Adjoint en charge du développement économique et des commerces de proximité
expose :
M. le Maire, en tant que membre du conseil d’administration de la SHEMA et donc intéressé à l’affaire, ne prend pas part au
vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT.
La Région Normandie a souhaité soutenir la redynamisation des centres-villes de Normandie en créant une Société dont l’objet
est le portage et la gestion dynamique sur le long terme des immobiliers dédiés aux commerces et aux services à la personne. Ce
souhait s’inscrit dans une volonté plus large visant à conforter et redynamiser les centres-villes et centres-bourgs normands,
assurant des fonctions de centralité essentielles au dynamisme et à la qualité de vie des territoires.
La SHEMA, Normandie Participations, la CDC, la Caisse d’Epargne, EPFN, et Territoire et Habitat Normand ont décidé
d’accompagner le projet.
Le Conseil d’Administration de la SHEMA a émis un avis favorable à la prise de participation au capital de la Société
d’économie Mixte – Foncière Commerciale de Normandie par décision du 20 novembre 2020.
Caractéristiques de la société à créer


Forme juridique : SEM ;



Dénomination sociale : SEM FONCIERE COMMERCIALE DE NORMANDIE (FCN) ;



Objet : La Société a pour objet de favoriser l’implantation ou le renouvellement du commerce et des services des centresvilles de Normandie par l’acquisition et la mise à bail de locaux commerciaux et tertiaires. Elle agit dans une perspective
de développement territorial et au service de l’intérêt général. Son intervention a un caractère stratégique et durable,
permettant d’agir sur le dynamisme de l’ensemble du tissu commercial, de services et d’activités ;



o

Elle procèdera à ce titre aux opérations suivantes : l’acquisition, en vue de leur location d’immeubles à usage
commercial, artisanal, de bureaux, de services aux particuliers, et le cas échéant leur vente dans le cadre de la
gestion de son patrimoine ;

o

La recommercialisation desdits locaux en cas de vacance ;

o

La réalisation de travaux d’adaptation et d’entretien desdits locaux ;

o

La participation au capital de sociétés dont l’objet est identique à celui de la Société ;

La Société devra développer prioritairement ses interventions dans les domaines et les secteurs géographiques suivants :
o

Type de produits : locaux commerciaux ou tertiaires fournissant des biens ou des services à destination
principale de particuliers.

o

Isolés ou collectifs, en pleine propriété et/ou issus d’une division en volume ou en copropriété.

o

Nature de produits : immeubles neufs, existants en bon état, rénovés ou restructurés, soit exploités soit destinés
à des preneurs identifiés, soit à recommercialiser.

o

Périmètre d’intervention géographique : En région Normandie, et prioritairement, dans des centres-villes faisant
l’objet d’une action publique de redynamisation portée par la Commune ou l’Intercommunalité.

L’activité de gestion d’équipements publics sans rapport avec la gestion d’immobilier commercial et de services est exclue dans
l’objet social de la Société, qui s’interdit en outre de développer une activité d’opérations d’aménagement ou de mandat pour le
compte des collectivités territoriales, de même qu’une activité de promotion.
Par ailleurs, la société pourra se défaire d’une partie de son patrimoine auprès d’investisseurs, dès lors que ces derniers partagent
les objectifs de la société et s’inscrivent dans une stratégie de gestion dynamique sur le territoire de ce patrimoine.
-

Siège social : Abbaye aux Dames CAEN (14000)

-

Capital social : 5 000 000 €

-

Répartition du capital social :
o 60 % du capital et des droits de vote pour la Région Normandie
o 10 % du capital et des droits de vote pour la SHEMA
o 10 % du capital et des droits de vote pour Normandie Participation
o 10 % du capital et des droits de vote pour la Caisse des Dépôts et Consignations
o 3.5 % du capital et des droits de vote pour la caisse d’Epargne Normandie
o 3.25 % du capital et des droits de vote pour l’EPFN
o 3.25% du capital et des droits de vote pour Territoire et Habitat Normand.

La ville étant actionnaire de la SHEMA, les prises de participation de cette dernière doivent être approuvées par le Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :


Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions relatives à la prévention de la
corruption, à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
Vu la décision du conseil d’administration de la SHEMA en date du 20 Novembre 2020
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020
Vu le budget de la Ville
DONNE son accord à la prise de participation de la SHEMA au capital de la SEM FONCIERE COMMERCIALE DE
NORMANDIE (FCN) par souscription au capital de 5 000 actions représentant 500 000€.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/195 - Conseiller municipal mandaté dans une Société d’Economie Mixte et élu président du Conseil d’Administration
- Fixation du plafond de la rémunération pouvant lui être octroyée
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
M. Jérôme LANGLOIS, en tant que membre du conseil d’administration de la SEMMERET et donc intéressé à l’affaire, ne prend
pas part au vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT. M. Laurent MATA, également membre du conseil
d’administration de la SEMMERET, était absent au moment du vote.
Selon l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque les élus locaux agissant en tant que mandataires
des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte
souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d’avantages particuliers, ils doivent y être autorisés
par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. Cette délibération fixe le montant maximum de la rémunération
susceptible d’être perçue, ainsi que la nature des fonctions qui le justifient.
Lors de sa séance du 15 juin 2020, le Conseil Municipal a procédé à la désignation des représentants de la Ville au sein du conseil
d’administration de la SEMMERET
Un de ces représentants, lors de la séance d’installation du conseil d’administration de la SEMMERET en date du 27 octobre
2020, a été élu président. Cumulant à la fois les fonctions d’élu local et de président du conseil d’administration d’une SEM, il
peut donc prétendre à une rémunération.

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


Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1524-5
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020,
Vu la délibération n°2020.06.63 du 15 juin 2020 portant désignation des délégués de la commune au sein de la
SEMMERET
Vu la décision du conseil d’administration de la SEMMERET en date du 27 octobre 2020
Vu le budget de la Ville,
DECIDE de fixer le montant maximum de la rémunération versée par la SEMMERET, susceptible d’être perçue par un
conseiller municipal en tant que Président du conseil d’administration de la SEMMERET, ainsi qu’il suit :
 Base annuelle égale à 3156 points d’indice majoré des traitements de la Fonction Publique

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/196 - Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’extension du Big Band Café - Désignation du jury de
concours
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Salle de concert phare dans le monde musical local grâce à sa programmation artistique de qualité, le Big Band Café doit
désormais trouver un nouveau souffle pour continuer à se démarquer et demeurer une salle incontournable faisant la part belle à
des artistes évoluant dans des genres parfois très variés.
Cette démarche nécessite notamment de répondre aux cahiers des charges, de plus en plus contraignants et variés, des artistes en
tournée.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de lancer une opération de travaux d’extension mais aussi de rénovation et la
modernisation technique et fonctionnelle des espaces scéniques, administratifs et de merchandising du Big Band Café, propriété
de la Ville d’Hérouville Saint-Clair. Le projet prévoit la restructuration d’environ 650 m² du bâtiment existant et la création
d’environ 700 m² de surface supplémentaire (salle de concert, loges, bureau, accueil).
Par délibération du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de déléguer à un mandataire, la SHEMA, le soin de faire
réaliser ces travaux au nom et pour le compte de la ville, et lui à confier le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des
actes juridiques relevant des attributions du maître d’ouvrage, dans le respect d’un mandat régi par un contrat de mandat et le
code de la commande publique (articles L2422-1, L2422-5 à 11).
L’enveloppe prévisionnelle dédiée aux travaux a été fixée au montant 3 675 000 euros HT.
Le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre étant supérieur au seuil de procédure formalisée, établi à 214 000 euros
hors taxe pour les marchés de services, il convient de se conformer aux dispositions des articles L2125-1-2°, L2172-1, R2162-15
à R2162-21 du code de la commande publique qui imposent le recours à la technique d’achat du concours restreint de maîtrise
d’œuvre et en fixent les modalités d’organisation ainsi que les règles régissant la composition du jury du concours.
Les principales étapes du concours restreint de maîtrise d’œuvre seront les suivantes :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Publication d’un avis à candidature,
Sélection des candidatures à l’appui de l’avis motivé du jury, aidé du travail préparatoire d’une commission technique.
Le président du jury aura voix prépondérante en cas de partage des voix,
Désignation des trois candidats admis à concourir sur la base du programme de l’ouvrage qui leur est soumis,
Sélection du ou des lauréats sur la base des projets soumis sous forme d’esquisse de façon anonyme. Le jury procède au
classement des projets et consigne ses observations, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les
questions qu’il envisage de poser aux candidats concernés,
Levée de l’anonymat des candidats,
Invitation des concurrents à répondre aux questions consignées au procès-verbal par le jury. Ces échanges seront
consignés dans un procès-verbal complet « du dialogue entre les membres du jury et les concurrents »,
Classement des concurrents dans un avis motivé du jury. Le président du jury aura voix prépondérante en cas de partage
des voix,
Sélection par le pouvoir adjudicateur du ou des lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury,
Publication d’un avis de résultat de concours.

L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre interviendra au terme d’une négociation avec le ou les lauréats du concours. Il sera
alors conclu un marché public de maîtrise d’œuvre, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application des

articles R2122-6 et R2172-2 du code de la commande publique, avec le ou les lauréats de ce concours. La rémunération du
lauréat, dans le cadre de ce marché, tiendra compte de la prime qu’il aura reçu pour sa participation au concours.
L’article R2162-20 du code de la commande publique impose qu’une prime soit allouée aux participants qui remettent des
prestations lors d’un concours. Les opérateurs économiques qui auront remis des prestations conformes au règlement de concours
bénéficieront d’une prime.
La prime est allouée aux candidats admis à présenter un projet sur proposition du jury. S’agissant du lauréat final du concours,
cette somme constituera une avance sur ces honoraires.
Le montant de cette prime a été fixée à 17 000 euros HT.

Composition du jury de concours
Le jury de concours sera composé, conformément aux articles R2162-17, R2162-22, R2162- 24 du code de la commande
publique, des personnes suivantes :
Membres à voix délibérative :
1) Au titre des représentants de la maîtrise d’ouvrage
 Le Président du jury, ou son représentant,
 Les 5 membres titulaires, élus de la commission d’appel d’offre spécifiquement désignées ou les membres
suppléants.
2) Au titre des « architectes – maîtres d’œuvre » devant composer 1/3 des membres du jury (personnalités indépendantes
dont une qualification professionnelle particulière est exigée) soit trois membres qui seront désignés nominativement par
le Président du Jury par arrêté ultérieur.
3) Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter à
participer aux séances du Jury et avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi qu’il pourra faire appel, dans les mêmes
conditions, au concours d’agents compétents en la matière ou à toute personne désignée par lui en
raison de sa compétence de la matière qui fait l’objet de la consultation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020,



AUTORISE l’organisation et le lancement du concours restreint de maitrise d’œuvre par voie de publicité et de mise en
concurrence,



AUTORISE M. le Maire, ou son mandataire, à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du
concours de maitrise d’œuvre,



APPROUVE la composition du Jury de concours,
Titulaires

- G. RIBALTA
- A. DOLHEM
- C. BOISSET
- G. THOUMINE
- V. LOUVET

Suppléants

- A. ZERROUKY
- PH. HANNOT
- S. CHANTHAPANYA
- P. MAROLE
- JC. GAUCHARD



AUTORISE M. le Maire à désigner par arrêté nominatif l’ensemble des personnalités indépendantes membres du jury
avec voix délibératives et consultatives,



AUTORISE M. le Maire, ou son mandataire, à négocier le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en
concurrence, en application de l’article R2122-6 du code de la commande publique, après le choix d’un ou plusieurs
lauréat(s) à l’issue du concours,



APPROUVE le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir et les inscriptions au budget y afférent,



AUTORISE M. le Maire, ou son mandataire, à déclarer sans suite la procédure pour tout motif d’intérêt général,



AUTORISE que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits de l’exercice 2020 et suivants.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/197 - Création et composition de la Commission d’Appel d’Offres spécifiquement constituée pour participer au jury
du Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’extension du Big Band Café et à l’attribution du marché de Maîtrise
d’œuvre au terme de la négociation engagée avec le ou les lauréats du concours
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Considérant la volonté de créer une commission d’appel d’offres spécifiquement constituée pour participer au jury du Concours
de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’extension du Big Band Café et à l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre au
terme de la négociation engagée avec le ou les lauréats du concours. ;
Considérant que la commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer les marchés publics ou son
représentant dûment habilité par délégation, Président de la commission, et par cinq membres du conseil municipal élus par celuici à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ;
Considérant qu’il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;
Considérant que l’élection des membres titulaires et suppléants doit avoir lieu sur la même liste, sans panachage ni vote
préférentiel, et que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020,



DECIDE de créer une commission d’appel d’offres spécifiquement constituée pour participer au jury du Concours de
maîtrise d’œuvre pour la construction de l’extension du Big Band Café et à l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre
au terme de la négociation engagée avec le ou les lauréats du concours,



DECIDE de procéder à un vote à main levée pour l’élection des membres titulaires et des membres suppléants suivant
les listes présentées,



NOMME en qualité de membres de la commission d’appel d’offres spécifique pour le jury de concours de maitrise
d’œuvre pour la construction de l’extension du Big Band Café :
Titulaires

- G. RIBALTA
- A. DOLHEM
- C. BOISSET
- G. THOUMINE
- V. LOUVET

Suppléants

- A. ZERROUKY
- PH. HANNOT
- S. CHANTHAPANYA
- P. MAROLE
- JC. GAUCHARD

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/198 - Avenant au contrat de mandat public de Maîtrise d’ouvrage « coque » du bâtiment André Malraux à Hérouville
Saint-Clair – Travaux d’isolation thermique et esthétique.
Modification du montant de l’opération et de sa durée
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
M. le Maire, en tant que membre du conseil d’administration de la SHEMA et donc intéressé à l’affaire, ne prend pas part au
vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT.
Par délibération n°2018.12.164 du 17 décembre 2018 et dans le cadre de la reconversion de l’Espace Malraux engagée depuis
2015, le Conseil Municipal d’Hérouville Saint-Clair a délégué la maîtrise d’ouvrage des travaux d’isolation thermique et
esthétique extérieure du bâtiment à la SHEMA, pour un coût total d’opération estimé à 2 110 000.00 euros TTC et un programme
de travaux arrêté à la somme de 1 680 000.00 € TTC. Une convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage, notifiée le
2 janvier 2019, encadre l’exécution de cette prestation de service.
Afin de prendre en considération l’évolution projetée de l’opération de travaux, le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage
déléguée doit être amandé sur deux points : la durée et le montant de l’opération.
Compte tenu de l’accumulation de facteurs de complexité recensés sur ce chantier spécifique, en raison notamment d’une
exécution en site occupé, de la présence d’amiante, mais aussi de sa dimension (traitement global des façades) et de l’insuffisance
des réponses rencontrées pour certains lots majeurs lors des consultations lancées pour les marchés de travaux, la durée de
l’opération doit être prolongée.
De plus, sur la base de l’esquisse réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet, le groupement DHD/ITE/AFCE, il
a été proposé d’enrichir le programme d’aménagement en y incluant la rénovation des verrières situées à l’entrée principale du
bâtiment et au niveau de l’AFPA. Cette proposition qui contribue à la rénovation globale du bâtiment tant au niveau thermique
qu’esthétique, cumulée au coût du désamiantage, induit un surcoût qui nécessite la révision de l’enveloppe financière initiale du
coût des travaux ainsi que celle de l’opération.
En conséquence :
- La date de livraison des travaux serait reportée au mois d’octobre 2022.
- Le coût total de l’opération serait porté à 2 371 678 € TTC et le coût estimatif du programme de travaux arrêté à la
somme de 2 039 128,80 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020,
Vu la délibération n°2018.12.164 du 17 décembre 2018,
Vu le budget de la Ville,



AUTORISE la révision du coût total de l’opération, porté au montant de 2 371 678 € TTC, et du coût des travaux, arrêté
à la somme de 2 039 128,80 € TTC,



AUTORISE la prolongation de la durée de réalisation de l’opération de travaux et le report de la date de livraison au
mois d’octobre 2022,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant induis au contrat de mandat public de maîtrise d’ouvrage pour les
travaux d’isolation thermique et esthétique du bâtiment André Malraux, ainsi que ses annexes et tous actes afférents.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/199 - Fixation des ratios « promus/promouvables » pour les années 2021 à 2026
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque
collectivité de fixer, après avis du Comité Technique, les taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de
ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.
La délibération du 18 décembre 2017 fixait les taux d’avancement de grade pour les années 2018 à 2020.
Il convient aujourd’hui de proposer de fixer les taux de promotion (ratios promus/promouvables) pour une période de six ans.

Un taux de promotion doit être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour prétendre à l’avancement
de grade, c’est-à-dire aux promouvables pour chaque grade d’avancement des trois catégories d’agents A, B et C, à l’exception du
cadre d’emplois des agents de police municipale.
La règle de l’arrondi à l’entier supérieur est appliquée à l’ensemble des taux de promotion.
La fixation des taux d’avancement est un des moyens dont disposent les collectivités pour atteindre leurs objectifs de gestion
prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Les agents promus doivent pouvoir exercer des fonctions dont le niveau correspond aux missions dévolues à leur grade
d’avancement.
Il est proposé de maintenir à l’identique les ratios d’avancement dans un but social et également dans l’objectif d’une
harmonisation sur le territoire de la communauté urbaine.
Les taux proposés sont :
-

Catégorie A 35 %
Catégorie B 40 %
Catégorie C 75 %

Ratio de 100 % pour les lauréats d’examen professionnel
Taux de promotion par catégorie et grade pour les années 2021 à 2026 :
Catégorie A
Filière

Administrative
Technique

Culturelle

Sociale

Grade

taux en %

Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché principal lauréat de l’examen
Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
Attaché principal de conservation du patrimoine lauréat de
l’examen
Attaché principal de conservation du patrimoine
Professeur d’enseignement artistique Hors Classe
Cadre supérieur de santé lauréat de l’examen
Cadre de santé de 1ère classe
Puéricultrice cadre supérieur de santé lauréat de l’examen
Puéricultrice Hors Classe
Puéricultrice Classe supérieure
Infirmiers en soins généraux Hors Classe
Infirmiers en soins généraux classe supérieure

35
35
100
35
35
100

Grade

taux en %

*Rédacteur principal 1ère classe
*Rédacteur principal 1ère classe lauréat de l’examen
*Rédacteur principal 2ème classe
*Rédacteur principal 2ème classe lauréat de l’examen
*Technicien principal 1ère classe
*Technicien principal 1ère classe lauréat examen
*Technicien principal 2ème classe
*Technicien principal 2ème classe lauréat examen
Educateur principal Jeunes Enfants
Assistant socio-éducatif principal
*Assistant Ens. Art. principal 1ère classe
*Assistant Ens. Art. principal 1ère classe lauréat examen
*Assistant Ens. Art. principal 2ème classe
*Assistant Ens. Art. principal 2ème classe lauréat examen

40
100
40
100
40
100
40
100
40
40
40
100
40
100

35
35
100
35
100
35
35
35
35

Catégorie B
Filière

Administrative

Technique

Sociale

Culturelle

Police

Animation

*Chef de service de PM principal de 1ère classe
*Chef de service de PM principal de 1ère classe lauréat
examen
*Chef de service de PM principal de 2ème classe
*Chef de service de PM principal de 2ème classe lauréat
examen

40
100

*Animateur principal 1ère classe
*Animateur principal 1ère classe lauréat de l’examen
*Animateur principal 2ème classe
*Animateur principal 2ème classe lauréat de l’examen

40
100
40
100

40
100

* le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par la voie de l’examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur
au ¼ du nombre total des promotions.
Catégorie C
Filière
Administrative

Technique

Sociale
Animation

Sportive

Grade
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe lauréat de
l’examen
Adjoint administratif principal 2ème classe
Agent de maitrise principal
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe lauréat de
l’examen
Adjoint technique principal 2ème classe
Agent social principal 1ère classe
Agent social principal 2ème classe lauréat de l’examen
Agent social principal 2ème classe
ATSEM principal 1ère classe
Auxiliaire de soins principal 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe
Adjoint d’animation principal 1ère classe
Adjoint d’animation principal 2ème classe lauréat de
l’examen
Adjoint d’animation principal 2ème classe
Opérateur des APS principal
Opérateur des APS qualifié

taux en %
75
100
75
75
75
100
75
75
100
75
75
75
75
75
100
75
75
75

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
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 10 décembre 2020
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020
Vu le budget de la Ville



DECIDE de fixer pour une période de 6 ans à compter du 1 er janvier 2021 les taux proposés ci-dessus,



DECIDE d’appliquer à ces taux la règle de l’arrondi à l’entier supérieur.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/200 - Création d’un poste de policier municipal de catégorie C du cadre d’emploi des agents de police municipale, à
temps complet
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :

Depuis 2001, la ville d’Hérouville-Saint-Clair a fait de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance une priorité
politique forte. Celle-ci permet d’agir en faveur de la qualité de vie dans les espaces publics et privés tout en contribuant à une
plus grande cohésion sociale dans les quartiers.
Le vaste programme de rénovation urbaine lancé en 2005 par la ville a fortement contribué à l’amélioration des conditions de vie
et de sécurité des habitants à travers notamment la reconfiguration des espaces publics et privés.
En vertu de la loi, le Maire est à la fois le pilote et le coordinateur de la politique de prévention de la délinquance sur son
territoire. Mais il ne peut agir seul. Il agit dans le cadre d’un réseau partenarial fort qui associe la préfecture, la police nationale, la
police municipale, la justice, l’éducation nationale, les bailleurs sociaux, les associations, les services de la ville, les transports
publics, à travers le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Cette stratégie mise en place localement par le Maire regroupe l’ensemble des actions et des dispositifs qui visent à prévenir les
faits de délinquance et d’insécurité sur la commune : la tranquillité publique, la lutte contre les violences faites aux femmes, les
violences intrafamiliales, l’aide aux victimes...
La France fait face actuellement à une aggravation des faits de délinquance et d’incivilités. Hérouville-Saint-Clair n’échappe pas
à cette situation, ainsi il apparaît nécessaire de renforcer les effectifs de la police municipale par la création d’un poste de policier
municipal. Aujourd’hui, la police municipale est composée d’un chef de police municipale, d’un agent administratif et de 12
agents de police municipale.
La volonté de la municipalité est de renforcer la présence de la police municipale au sein des quartiers, d’augmenter les
patrouilles sur le terrain et d’améliorer le maillage du territoire entre les forces de la police nationale et de la police municipale.
L’objectif est ainsi de renforcer la proximité avec les habitants, grâce à l’augmentation de patrouilles pédestres, cyclistes ou
véhiculées pour lutter contre la délinquance et contre les actes d’incivilités.
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de la police municipale,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020
Vu le budget de la Ville



DECIDE de créer un poste de policier municipal de catégorie C du cadre d’emploi des agents de police municipale, à
temps complet.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/201 - Désignation des délégués de la commune au sein des Conseils d’Administration des collèges et lycées et de
l’EREA – modification de la délibération n°2020.06.62
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
Par délibération n°2020.06.62 en date du 15 juin 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation des représentants au sein
des conseils d’administration des collèges et lycées, et de l’EREA.
Afin d’être en cohérence avec le Code de l’Education, il convient de modifier les désignations ainsi qu’il suit :
NOMS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Collège P. Varignon

1 titulaire

1 suppléant

Collège N. Mandela

1 titulaire

1 suppléant

1 titulaire

1 suppléant

C.L.E.
- Conseil d’école, les décisions
sont soumises au Conseil
d’Administration du Lycée
Fresnel de Caen (le CLE en étant
une antenne) et Conseil discipline

Lycée Allende

1 titulaire

1 suppléant

E.R.E.A.

1 titulaire

1 suppléant

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration publique du 8 décembre 2020,
Vu la délibération n°2020.06.62 en date du 15 juin 2020,



DECIDE de rapporter la délibération n°2020.06.62 du 15 juin 2020



DESIGNE les représentants de la Ville d’Hérouville Saint-Clair au sein des collèges, lycées et EREA ainsi qu’il suit.
NOMS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Collège P. Varignon

JC GAUCHARD

C. JANICKI

Collège N. Mandela

S. GODIER

E. CASSETTO GADRAT

C. BOISSET

B. MOUNKAR

Lycée Allende

C. BOISSET

F. CARLUER

E.R.E.A.

C. BOISSET

K. BACHELEY

C.L.E.
- Conseil d’école, les décisions
sont soumises au Conseil
d’Administration du Lycée
Fresnel de Caen (le CLE en étant
une antenne) et Conseil discipline

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/202 - Intention de candidature – Ville Amie des enfants, partenaire d’UNICEF France
Madame Caroline BOISSET, Maire Adjoint en charge de l’éducation et de la petite enfance expose :
La Ville d’Hérouville Saint- Clair souhaite poursuivre son partenariat avec UNICEF France et obtenir le titre Ville amie des
enfants pour le présent mandat électoral 2020/2026.
Pour cela, elle souhaite tout d’abord confirmer son intention de candidater pour devenir partenaire d’UNICEF France. Ce
processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à UNICEF France un plan d’action municipal 2020/2026 pour
l’enfance et la jeunesse.
Le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse reposera sur les engagements suivants, communs à toutes les
villes du réseau :
-

le bien-être de chaque enfant et chaque jeune,
la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité,

-

un parcours éducatif de qualité,
la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune,
le partenariat avec UNICEF France.

Au-delà des actions sur lesquelles la Ville souhaitera spécifiquement s’engager, il est précisé que l’appartenance au réseau Ville
amie des enfants UNICEF France demande à toutes les collectivités d’affirmer leur engagement à :
-

Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville en collaboration avec l’ensemble des élus,
des agents de la collectivité et des habitants du territoire ;

-

Permettre la formation des élu·es et agent·es de la collectivité aux droits de l’enfant et à leur application sur le territoire ;

-

Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être Ville amie des enfants pendant la durée du mandat
électoral municipal, et ce en étroite collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La participation
active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés aux engagements et recommandations VAE
est fortement recommandée ;

-

Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et assurer la collecte des données pertinentes, dans
le but d’identifier et de pallier les obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d’action ;

-

Communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants pour en partager la philosophie et les
objectifs et de diffuser largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action, notamment
auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire ;

-

Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une fois sur le mandat et tirer
matière à réflexion des extractions locales de résultats ;

-

Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre
et en participant, chaque année, à au moins un événement ou projet de sensibilisation et d’engagement d’UNICEF
France destinés à accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l’application de la Convention internationale des
droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la
Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce jour. L’ensemble de ces éléments est disponible et en
téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr ;

-

Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales d’UNICEF France à mener
l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et de solidarité sur le territoire.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 10 décembre 2020,



AUTORISE M. le Maire à confirmer à UNICEF France le souhait de la Ville d’Hérouville Saint-Clair de devenir Ville
Candidate au titre Ville Amie des Enfants.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/203 - Subvention exceptionnelle au SCH Athlétisme dans le cadre de la création d’une section handisport
Messieurs Philippe HANNOT, Maire Adjoint en charge des Sports et des Loisirs et Yannick GERNY, Conseiller
municipal délégué en charge du handicap et des mobilités exposent :
Club historique hérouvillais, le Sporting Club Hérouville Athlétisme vient de créer une section handisport qui est aujourd'hui
composée de cinq athlètes.
Depuis de nombreuses années, le club agit en faveur du plus grand nombre en proposant à ses 180 adhérents de pratiquer toutes
les disciplines de l’athlétisme.
Cette année, le club a souhaité développer une dynamique dans le domaine du handisport en mettant en place une section dédiée.
Athlète de haut niveau handisport, Mme Amélie Fleury, licenciée au SCH Athlétisme, est pionnière dans ce domaine. Ainsi, elle
vient d’obtenir deux médailles d’argent sur 60 m et sur 100 m lors des championnats de France Handisport (saison sportive

2019/2020). La saison précédente (2018/2019), elle avait décroché deux médailles de bronze aux championnats de France
Handisport sur 200 m et 60 m.
Cette athlète handisport est la fierté du club hérouvillais. Avec ses résultats au plus haut niveau national, elle a fédéré derrière elle
un groupe d'athlètes souhaitant suivre son parcours. La création d’une section handisport au sein du SCH Athlétisme est ainsi
apparue évidente.
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et notamment à destination des publics en situation de handicap, la ville
d'Hérouville Saint-Clair souhaite accompagner le club du SCH Athlétisme pour poursuivre ce projet et développer sur la
commune les possibilités de pratiquer des activités sportives handisport.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 10 décembre 2020,
Vu le budget de la Ville,



DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 500 € au SCH Athlétisme dans le cadre de la création d’une
section handisport.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/204 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec le Rugby Club Hérouvillais
Monsieur Philippe HANNOT, Maire Adjoint en charge des Sports et des Loisirs 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€.
Dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la jeunesse, la ville accompagne le Rugby Club Hérouvillais par la mise à
disposition d’équipements sportifs, ce qui permet aux 250 adhérents de pratiquer le rugby dans de meilleures conditions. La ville
soutient également l’engagement bénévole de l’association au travers de l’organisation de la Fête du Rugby au Domaine de
Beauregard ; manifestation qui rassemble chaque année depuis 40 ans près de 1000 jeunes rugbymen venus de l’Ouest et de la
région parisienne.
L’un des axes majeurs du développement de la pratique du rugby consiste à favoriser des actions d’éducation par le sport,
d’initiation et d’adaptation à la pratique du rugby au titre de l’école de rugby d’Hérouville (6 à 18 ans). L’équipe A est également
engagée cette saison en championnat Honneur.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est proposé de conclure une nouvelle
convention à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 10 décembre 2020,



AUTORISE M. le Maire à signer une convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec le Rugby Club Hérouvillais,
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/205 - Salles du Pôle Animation Jeunesse – Réactualisation du tarif pour 2021
Monsieur Abderrahmane ZERROUKY, Maire Adjoint en charge en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté expose :
La Ville d’Hérouville Saint Clair offre la possibilité aux associations hérouvillaises et associations partenaires de louer les salles
d’activité du Pôle Animation et Jeunesse (PAJ).

Deux tarifs de location ont été établis : le tarif horaire de location ponctuelle ; et le tarif de mise à disposition des salles sur des
créneaux réguliers, accordés à l’année (du 1 er septembre n au 30 juin n+1), hors périodes de vacances scolaires, dans la limite de
quatre heures hebdomadaires. Ces tarifs sont également modulés en fonction de la surface des salles demandées.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.

Salles

Tarifs 2020
Location
Location
ponctuelle à
forfaitaire
l’heure
annuelle

Tarifs 2021
Location
Location
ponctuelle à
forfaitaire
l’heure
annuelle

Arts plastiques
Activités manuelles
Activités douces 1
Activités douces 2

31,96 €

936,57 €

32,28 €

945,94 €

Activités partagées
Salle de danse

62,87 €

1248,74 €

63,50 €

1261,23 €

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Education – Petite Enfance – Sports et Jeunesse du 10 décembre 2020,



APPROUVE les nouveaux tarifs 2021 pour la location des salles du Pôle Animation et Jeunesse.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/206 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par M. le Maire au
titre de l'année 2021
Monsieur Frédéric CARLUER, Maire Adjoint en charge du développement économique et des commerces de proximité
expose :
Le législateur a fixé des possibilités de déroger au repos dominical des salariés pour certaines branches d’activités, sous certaines
conditions, fixées dans le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite loi Macron.
Ainsi, pour les commerces de détail, des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le Maire à hauteur de 12
dimanches par an. La liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre 2020 pour l’année 2021.
L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit faire l’objet d’une concertation préalable en consultant :
- le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ;
- l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, lorsque le
nombre de dimanches excède cinq.
La Communauté urbaine, saisie sur ce dossier, a laissé le choix aux communes de se prononcer sur le nombre de dimanches
accordés.
Les dérogations sont accordées par branche d’activités et collectivement. C’est pourquoi trois types de propositions vous sont
formulés ci-dessous : les dérogations pour les commerces de détail alimentaire, pour les commerces de détail « équipement de la
personne et de la maison » et pour les concessionnaires automobiles.
Au vu des demandes des commerces des différentes branches, il est proposé, pour l’année 2021, les dates suivantes :


Commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
o Dimanche 10 janvier
o Dimanche 29 août
o Dimanche 5 septembre
o Dimanche 28 novembre
o Dimanche 5 décembre

o
o
o

Dimanche 12 décembre
Dimanche 19 décembre
Dimanche 26 décembre

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


Concessionnaires automobiles :
o Dimanche 17 janvier
o Dimanche 14 mars
o Dimanche 13 juin
o Dimanche 19 septembre
o Dimanche 17 octobre

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, le conseil municipal doit donner son avis sur la liste
des dimanches concernés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité :
-

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Emploi – Insertion – Développement économique du 9 décembre 2020,



DECIDE d’émettre un avis favorable sur le calendrier 2020 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :


Commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
o Dimanche 10 janvier
o Dimanche 29 août
o Dimanche 5 septembre
o Dimanche 28 novembre
o Dimanche 5 décembre
o Dimanche 12 décembre
o Dimanche 19 décembre
o Dimanche 26 décembre



Concessionnaires automobiles :
o Dimanche 17 janvier
o Dimanche 14 mars
o Dimanche 13 juin
o Dimanche 19 septembre
o Dimanche 17 octobre

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/207 - Logements Relais : Réactualisation de la participation financière demandée aux occupants pour les logements
de type T1 et instauration d’un tarif pour un logement de type T3
Monsieur Erwann BERNET, Maire Adjoint en charge en charge de l’action sociale, de l’insertion et du logement expose :
Il convient d’indexer le montant de la participation financière réclamée aux occupants des logements relais.
Pour l’année 2021, le taux d’augmentation est fixé à 1%, arrondi au centime par excès. L’augmentation des tarifs vise à faire
supporter aux usagers des services concernés, une partie de l’accroissement des charges nécessaires à la production de ces
services, et ne pas la faire porter uniquement par les contribuables.
Appartements
(type)

ADRESSE

Montant redevance
En 2019

Montant redevance à
compter du 01.01.2021

T1 (27 m2)

12 impasse
DROUILLY

46.45 €

46.92 €

16 impasse
DROUILLY

46.45 €

46.92 €

22 impasse
DROUILLY

46.45 €

46.92 €

26 impasse
DROUILLY

46.45 €

46.92 €

Afin d’apporter une aide et un accompagnement aux familles en difficulté la commune a souhaité créer un nouveau dispositif
d’hébergement d’urgence situé au 136 rue de l’Eglise.
Cette maison est meublée et équipée pour accueillir jusqu’à 6 personnes.
Il vous est proposé de statuer sur l’instauration d’une tarification mensuelle d’occupation.
Appartement
(type)

ADRESSE

Montant redevance à compter du
01.01.2021

T3 (58 m2)

136 rue de l’Eglise

100,75 €

Sont exonérées de ce tarif, les familles déjà titulaires d’un logement pour lequel des charges associées doivent être réglées (loyer,
factures énergétiques…), les familles sans ressources ou bénéficiaires des minimas sociaux et qui se trouvent alors en difficulté
pour régler cette redevance. Pour ce faire, la gratuité sera appliquée pour ces situations précédemment évoquées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 9 décembre 2020,



DECIDE la réactualisation des tarifs des logements de type T1 telle qu’exposée ci-dessus,



DECIDE la création d’un tarif pour un logement de type T3 telle qu’exposée ci-dessus.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/208 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec la Saison Musicale d’Hérouville (S.M.H.)
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales 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 s’est dotée d’un Conservatoire à Rayonnement Communal pour en faire un lieu d’enseignement
musical. Compte tenu de l’intérêt général que présentent pour la ville les actions de soutien auprès du public, la ville confie à
l’association Saison Musicale d’Hérouville, le soin de programmer, de créer et de diffuser un répertoire musical varié sur le
champ des musiques savantes, des musiques du monde et traditionnelles ainsi que le jazz et le jeune public mais également de
promouvoir des actions culturelles en direction de tous les publics.

L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention à compter
du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 9 décembre 2020,



AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec la Saison Musicale d’Hérouville
(S.M.H.).

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/209 - Convention d’Objectifs et de Moyens avec l’Association pour le Développement Musical d’Hérouville –
ADMH
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales expose :
Mme DOLHEM, M.ZERROUKY et Mme BOISSET, en tant que membres du conseil d’administration de la SHEMA et donc
intéressé à l’affaire, ne prennent pas part au vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT
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 a réalisé l’équipement culturel, Big Band Café, dans sa jauge club de 600 personnes en 2004. L’équipement est
actuellement concerné par un projet de rénovation de sa partie technique, de la salle, des locaux administratifs et des loges.
Le Big Band Café est labellisé salle de Musiques Actuelles depuis le 27 janvier 2006 avec l’Etat et les collectivités territoriales ;
ce label a été renouvelé en 2018. Compte tenu du projet culturel et politique de la ville et l’intérêt que présentent les actions de
diffusion, de formation, de résidence de musiques actuelles, la ville en a confié le pilotage et la gestion à l’Association pour le
Développement Musical d’Hérouville Saint-Clair.
L’actuelle convention d’objectifs et de moyens arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention à compter
du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 9 décembre 2020,



AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale d’Objectifs et de Moyens avec l’ADMH.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/210 - Subvention à Cités Unies France dans le cadre du Fonds de Solidarité Liban
Madame Agnès DOLHEM, Maire Adjoint en charge des Actions Culturelles et des Relations Internationales expose :
Le Liban vient d’être touché par une catastrophe qui s’ajoute à la crise politique, économique et sociale que le pays traverse
depuis des mois.
Cette nouvelle a provoqué une grande émotion pour tous ceux qui connaissent ce pays et agissent au Liban. Nous apportons tout
notre soutien aux Libanais et avons une pensée pour les victimes et leur famille.
Le mardi 4 août, deux explosions ont en effet détruit le port de Beyrouth et touché une grande partie de la ville. De nombreuses
images ont rapidement fait le tour du monde, provoquant la stupeur, la tristesse et entraînant une volonté de solidarité envers le
pays.

Soucieuses de soutenir leurs partenaires libanais, les collectivités françaises ont exprimé leur souhait de venir en aide aux
populations affectées. En réponse à cet appel à la solidarité et grâce au contact étroit avec le bureau technique des villes libanaises
(BTVL), l’association Cités Unies France a décidé de lancer un fonds de solidarité pour les collectivités libanaises touchées.
A l’image d’autres fonds de solidarité de Cités Unies France, celui-ci visera à agir aux côtés de nos partenaires libanais et au
service d’une action en aval de l’urgence humanitaire et complémentaire de l’aide internationale de la compétence des Etats.
Cités Unies France est en contact étroit avec le secrétariat mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) afin
d’envisager une réponse commune des collectivités à l’échelle internationale.
Cités Unies France
Créée en 1975, Cités Unies France est une tête de réseau, transpartisane et multi-niveaux, des collectivités territoriales françaises
engagées dans l’action internationale. Elle accompagne l’ensemble de ces collectivités dans la mise en œuvre d’une action
internationale au service de leur ouverture à l’international, de leur rayonnement, de leur attractivité et de la promotion des
échanges humains, culturels et économiques. Cette action internationale revêt de nombreuses formes : la coopération
décentralisée désigne toutes les relations d’amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre des autorités locales de deux
pays. L’action internationale des collectivités, plus large que la coopération décentralisée, ne nécessite pas forcément d’avoir
formalisé un partenariat. Elle englobe les échanges économiques, universitaires, la mobilité des jeunes, la coopération
décentralisée etc.
CUF organise régulièrement différents évènements : rencontres de l’international, réunions par « groupe-pays », réunions
« thématiques », formations …. Elle met également des outils à disposition des collectivités.
La ville d’Hérouville Saint-Clair fait partie du Conseil d’Administration de Cités Unies France qui vient d’être renouvelé (octobre
2020) et participe à différentes manifestations organisées par CUF.
Le Fonds de Solidarité Liban
La date du 4 août 2020 s’inscrira dans la mémoire collective des Libanais. Le pays en crise depuis 2019 est frappé ce jour-là
d’une double explosion au cœur de sa capitale. Aux alentours de 18 heures, la zone portuaire est ébranlée par deux détonations,
meurtrières, dévastatrices.
En dépit de son importance inestimable à l’échelle nationale et régionale, la zone portuaire était en danger depuis des années. La
présence d’un stock de près de 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium faisait de la zone une bombe à retardement.
En plus de 190 victimes à déplorer, 6 500 blessés à soigner et 300 000 Beyrouthins à reloger, les dégâts matériels de l’explosion
sont estimés à plusieurs milliards de dollars. L’économie libanaise, fragilisée depuis la crise socio-économique, a volé en éclats
simultanément avec la destruction du port. Poumon économique du pays, 80% des importations y transitaient, rendant une pénurie
alimentaire envisageable. Par ailleurs, la Syrie et la Jordanie souffrent aussi de l’absence du port car une grande partie de leurs
marchandises transitait par ce même lieu.
Conceptualisé par Cités Unies France en tant que pilote du groupe de travail pour la prévention et la gestion territoriale des
crises, le dispositif vise à venir en aide aux collectivités frappées par des catastrophes. L’objectif du fonds se décline en trois
volets, à savoir le soutien à la gestion de crise, la prévention et la réduction de risques de catastrophes et le renforcement de la
gouvernance locale. A partir de la phase de collecte de dons, Cités Unies France rentre en contact avec les collectivités affectées
afin d’effectuer un premier recensement des besoins.
Tout au long du processus de la création d’un plan de travail, le comité de donateurs est sollicité : sa validation est impérative.
Une fois le plan de travail validé, les actions concrètes peuvent démarrer.
La stratégie de Cités Unis France pour l’utilisation de ce fonds est détaillée en annexe. Un comité de donateurs a été mis en place
afin de déterminer l’utilisation précise des fonds en accord avec les différents acteurs du projet et les autorités locales. La ville
d’Hérouville Saint-Clair sera associée à ces rencontres.
Le don de la ville d’Hérouville Saint-Clair
La ville d’Hérouville Saint-Clair a toujours été une ville sensible à la diversité et à l’interculturalité, grâce à sa population riche de
plus de 75 nationalités, issues des 5 continents. Elle mène depuis plus de 30 ans une politique de coopération décentralisée auprès
de ses partenaires du Nord et du Sud qui va bien au-delà de jumelages classiques.
La crise sanitaire de la Covid19 a engendré le report de la plupart des projets internationaux menés par la ville en 2020. Les
dépenses internationales de la ville ont donc été largement réduites cette année. Cette catastrophe, venant s’ajouter à la crise
sanitaire mondiale, met en grande difficulté les collectivités libanaises ainsi que les habitants de Beyrouth et ses alentours. Il
semblait évident pour la ville d’Hérouville Saint-Clair, ville ouverte sur le monde, de témoigner sa solidarité au peuple libanais
par une participation financière à ce fonds.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Relations internationales – Culture – Vie Associative – Solidarités – Logement –
Citoyenneté – Politique de la Ville du 9 décembre 2020,
Vu le budget de la Ville,



ACCORDE une subvention exceptionnelle de 3500 € à l’association « Cités Unies France » dans le cadre du Fonds de
Solidarité Liban pour accompagner ce projet. Cette somme sera imputée sur les crédits 2020 Relations Internationales.



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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/211 - Rapport d’activités 2019 de la SPLA Caen Presqu’île
Monsieur Rodolphe THOMAS expose :
En 2010, les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie, et le
syndicat mixte des Ports de Normandie ont créé la Société Publique d’Aménagement Caen Presqu’île (SPLA) afin de développer
un projet commun autour de la réurbanisation de la Presqu’île.
Afin de pouvoir passer des mandats à la SPLA, assortis à un budget, les 5 collectivités et le syndicat mixte se constituent en
groupement de commandes et décident de suivre les mêmes clés de répartition budgétaires que pour l’actionnariat de la SPLA.
Ce groupement de commandes permet aux actionnaires de mandater la SPLA sur des missions d’études, de coordination,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’animation et de communication.
Les Sociétés Publiques Locales (SPL) sont détenues à 100% par des collectivités locales actionnaires pour lesquelles elles doivent
exclusivement intervenir sur leur seul territoire.
Ainsi, la SPLA Caen Presqu’île intervient pour le compte de ses membres sur leur territoire et dans la limite de leurs
compétences. Ceux-ci exercent sur la SPLA un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.
-

Recapitalisation de la SPLA

En 2019, les actionnaires ont décidé de porter le capital à 800 000 €, afin de permettre à la structure de disposer des ressources
pour devenir aménageur de ZAC. La répartition du capital est organisée, telle qu’exposée dans le tableau annexé à la présente
délibération, pour faire de la Communauté urbaine le principal actionnaire. Par ailleurs, le Département du Calvados intègre la
société.
Les missions de la SPLA se concrétisent à travers des mandats passés par les collectivités locales actionnaires. Les mandats actifs
au titre de l’année 2019 sont les suivants :
-

Mandat n°2 : réalisation d’études techniques :

La SPLA, mandatée par le groupement de commande, a poursuivi en 2019 la réalisation, le suivi et la coordination des études
nécessaires à la mise en place de procédures opérationnelles pour la réalisation du projet d’aménagement global Caen Presqu’île
(étude d’impact, pollution…).
Les diagnostics sur la pollution des sols à l’échelle de la Presqu’île ont été réalisés dans le cadre d’une convention fonds friche en
co-financement avec la Région et l’EPF Normandie qui s’achèvera en 2020 et sera relayée par une nouvelle convention entre
l’EPFN et la SPLA dans le cadre du PIM (Projet d’Intérêt Majeur).

-

Mandat n°5 : signature du PIM (Projet d’Intérêt Majeur) :

Ce mandat s’est achevé en 2019 avec la signature du PIM le 20/06/19. L’objet de ce mandat consistait en une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de mener à bien la procédure d’approbation du PIM, poursuivre les actions initiées à travers
le PIM, animer la gouvernance du projet et participer à la définition des modalités de mise en œuvre opérationnelle des projets
d’aménagement, proposer un interlocuteur aux différentes sollicitations institutionnelles et professionnelles.
-

Mandat valorisation des sols / CPIER (Contrat de Plan Interrégional Vallée de la Seine)

L’Etat et la Région ont attribué à la SPLA un financement au titre du CPIER pour la réalisation d’une étude sur la valorisation des
sols. La première tranche de financement porte, au titre de l’année 2018 et 2019, sur un montant de 262 800 € TTC. Le montant
prévisionnel total de l’étude est de 411 000 € TTC, la différence devant faire l’objet d’une validation de portage en 2020 par ces
deux financeurs.
Ainsi, via un accord cadre de prestations d’études, des études ont été lancées en 2019 sur les thématiques suivantes : gestion des
déblais et remblais, création de sols vivants, création d’une plateforme de gestion des terres (gestion de la pollution des sols),
gestion de la flore (reconstitution de milieux et lutte contre les invasives), recherche et développement.
-

Mandat n°6 : mise en œuvre du PIM et promotion du projet Caen presqu’île :

La SPLA a été mandatée par le groupement de commande en septembre 2019 pour la mise en œuvre du PIM et la promotion du
projet Caen presqu’île. Ce mandat s’inscrit dans la continuité du mandat n°5 et a pour objet d’assurer l’animation de la
gouvernance et du réseau des partenaires, mener à bien les actions initiées au travers du PIM, participer à la définition des
modalités de mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement et à leur coordination en phase pré-opérationnelles, assurer
une communication à destination des institutionnels, professionnels et grand public.
-

Mandats Nouveau Bassin (Caen), Calix et Valleuil (Mondeville)

Au titre de l’année 2019, la SPLA Caen presqu’île a poursuivi l’exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre des
mandats communaux Nouveau Bassin (Caen), Calix et Valleuil (Mondeville). A titre d’information, la Communauté urbaine a
approuvé l’intérêt communautaire des opérations Nouveau Bassin et Calix le 14 décembre 2018, justifiant la recapitalisation de la
SPLA, et la Communauté urbaine comme actionnaire majoritaire.
Le rapport d’activités 2019 de la SPLA Caen Presqu’île est annexé à la présente délibération.

Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,



PREND ACTE du rapport d’activités de la SPLA Caen Presqu’île au titre de l’année 2019.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/212 - Compte-rendu d’activité 2019 de la concession publique d’aménagement du Grand Projet de Ville
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
M. le Maire, en tant que membre du conseil d’administration de la SHEMA et donc intéressé à l’affaire, ne prend pas part au
vote conformément à l’article L. L2131-11 du CGCT.
Par délibération du 15 mars 2001, la Ville d’Hérouville Saint-Clair, a décidé, en application des dispositions des articles L. 300-4
et L. 300-5 du Code de l’Urbanisme, de confier à la SHEMA la réalisation dans le cadre d’une convention publique
d’aménagement d’une partie des tâches liées à l’opération de renouvellement urbain du Grand Projet de Ville.
Le compte rendu annuel d’activité aux collectivités locales est une modalité essentielle du contrôle technique, financier et
comptable exercé par la collectivité contractante qui s’exerce sous la forme d’un compte rendu au Conseil Municipal. Celui-ci se
prononce par un vote qui valide le compte rendu financier de l’opération et la participation de la Ville.
Ainsi, le compte rendu d’activité de la concession présente l’évolution de l’opération de renouvellement urbain au cours de
l’année 2019 sous ses aspects stratégiques, opérationnels, et financiers :
Dans le rapport du Compte rendu d’activité ci-joint sont précisés :
-

Les évolutions stratégiques du projet au cours de l’année 2019 ;
L’état des réalisations en recettes et dépenses au cours de l’exercice de chaque sous opération de l’opération de
renouvellement urbain.

La concession s’achevant, l’état des dépenses et des recettes au titre de l’année 2019 atteste de mouvements mineurs. On peut
noter néanmoins :

En Dépenses :
En études : aucune dépense au titre de l’année 2019
En aménagement des espaces publics de la ZAC Ouest : la ZAC est complètement terminée, en dépenses et en recettes.
En aménagement des espaces publics de la ZAC Est :
-

Sur l’ilot Valeuse :
o 16 026 € HT de travaux de reprise de réseaux.
o Reste à réaliser en travaux : 358 866 € HT : gestion du foncier, entretien parking, solde déplacement poste
ErDF, réalisation des travaux de viabilisation des parcelles IBS et SHEMA, aménagement paysager du cœur
d’ilot et des abords.

-

Sur le Grand Parc :
o 35 050 € HT de travaux d’aménagement rue de Strasbourg et 6 663 € HT de reprise de plantations.
o Reste à réaliser : solde des marchés de maîtrise d’œuvre et travaux à l’appui des DGD.
Sur les Belles Portes :
o Aucune dépense en 2019 ;
o Reste à réaliser : 109 200 € HT. Un budget évalué à 80 000 € HT sera affecté à l’étude urbaine / plan guide
incluant les secteurs du centre commercial Belles Portes, place du café des Images, ilot A4, ilot Saint-Michel,
rue Tikhvine, jusqu’à la friche Esso.

-

En matière de développement économique :
En dépenses, on observe des ajustements financiers aux décomptes généraux des entreprises sur l’opération Jean Monnet, des
frais de gestion à hauteur de 384 € HT sur l’immeuble place de l’Europe, à hauteur de 1 393 € HT pour le village d’activités.
Reste à réaliser : 12 617 € HT dont les soldes des marchés de l’hôtel d’entreprises et des frais de gestion pour l’immeuble place de
l’Europe. La cession de la sous station de chauffage urbain à Foncière Logement reste également à réaliser pour l’opération centre
commercial du Grand Parc.
En recettes
En matière de subventions et participations : l’ensemble des subventions a été soldé depuis 2017.
En remboursement d’assurance : 22 085 € HT pour le village d’activités.
Pour mémoire, le rapport du compte rendu d’activité de la concession présente l’ensemble des sous opérations sous les
regroupements suivants :
I.: Etudes générales et pré opérationnelles
II. Les opérations d’aménagement d’espaces publics de la ZAC Ouest
 Ouvrages de transition, aménagement entrée ouest et étude parking silo, résidentialisation de la Grande Delle,
aménagement du stade Prestavoine.
III. Les opérations d’aménagement d’espaces publics de la ZAC Est
 Aménagement Place de la Valeuse, aménagement de la Place de l’Europe, aménagement Place du Café des Images,
recomposition et résidentialisation du Grand Parc et des Belles Portes, et restructuration de la friche de l’ancien centre
commercial du grand Parc.
Les opérations économiques sont présentées sous trois bilans
IV.
V.
VI.

Nouvelles activités place de l’Europe, qui comprend l’immeuble SCHUMAN, et l’Hôtel d’entreprises Jean MONNET.
La réalisation du Centre commercial du Grand Parc sur l’îlot A1.
Le village d’activités (site de l’ancien centre commercial du Grand Parc).

Les opérations indépendantes conservent leur fiche de présentation
VIII Opération la Varende-Gringoire.
IX
Aménagement des terrains du bois.
La rémunération de l’aménageur : les frais généraux de l’opération ainsi que les dépenses liées à l’équipe de Maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale.

L’opération synthèse GPV est le bilan consolidé de toutes les sous opérations présentées. C’est sur la base de ce bilan que sont
appelés les fonds nécessaires à la conduite de l’opération à savoir les emprunts, la ligne de trésorerie ouverte auprès de la Ville.
Le compte rendu reprend également :
- l’état des acquisitions et des cessions de l’exercice ;
- le bilan de la trésorerie, des avances et des subventions attendues ;
- le bilan recalé de la concession ;
- l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes.
En fin d’année 2019, sur la base du bilan recalé ici présenté, 99.8% du programme de la concession est réalisé en dépenses soit
70 964 171 € HT et 99.9% en recettes soit 71 754 101 € HT.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,



PREND ACTE du compte rendu d’activité 2019 de la convention publique d’aménagement de l’opération de
renouvellement urbain du Grand Projet de Ville.

Et après en avoir délibéré, et à l’unanimité :


APPROUVE le bilan financier.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/213 - Rapport annuel 2019 - Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des installations
d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore
Monsieur Patrick MAROLE, conseiller municipal délégué en charge des travaux, voiries, espaces verts, espaces publics
expose :
Le 4 octobre 2007, la ville d’Hérouville Saint-Clair a signé un contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement
des installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore avec LUCITEA Normandie, entreprise du groupe
VINCI Energies. Ce contrat s’étend sur 18 ans.
L’entreprise transmet chaque année, le compte-rendu technique et financier des prestations effectuées au cours de l’année civile
antérieure, sous la forme d’un rapport annuel.
Ce document porte sur l’exercice 2019, 12 ème année du contrat, 10ème année de la période de renouvellement.
 Principaux éléments techniques
Patrimoine
Parc
d’éclairage
public (EP)
Parc
de
signalisation
lumineuse tricolore
(SLT)

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

Patrimoine à fin
2018
5 675 lampes
72 armoires de
commande
20 carrefours
pilotés par 19
contrôleurs.

Patrimoine à la fin 2019
5 585 lampes
71 armoires de
commande
18 carrefours pilotés par
17 contrôleurs.

Après un accroissement significatif du patrimoine durant la période de reconstruction et les travaux du GPV, celui-ci s’est
stabilisé depuis 2013. L’optimisation de certains secteurs et la rétrocession au CROUS de 109 points lumineux ainsi qu’une
armoire ont entraîné une baisse depuis 2017.
Concernant la SLT, deux carrefours ont été supprimés à l’occasion des travaux du TRAM en 2019.

Energie

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

Au démarrage
du contrat

2018

2019

2 506 901

2 1112 200

1 968 785

-

23,44 %

27,56 %

-

1,395

1,460

L’objectif fixé au contrat de 20 % de diminution est donc largement dépassé.
On constate que la consommation totale continue de baisser régulièrement ; ceci est lié aux programmes annuels de
renouvellement qui utilisent des technologies de lampes plus performantes (LED maintenant).
Maintenance curative
2018
203 interventions

2019
262 interventions

quartiers
principalement
concernés :
Haute Folie 13 %
Le Bourg 13 %
Le Val 12 %
Montmorency 10 %

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

25 interventions

31 interventions

interventions
en EP

interventions
en SLT

Après une baisse du nombre d’interventions ayant fait suite au programme de reconstruction (2007-2010), on constate un retour à
la hausse depuis 3 à 4 exercices.
Maintenance préventive
Tournées de nuit
Remplacement
systématique des lampes
Visites de dépistage en SLT

2018
6 visites de nuit ont révélé
154 pannes
481 lampes (8 % du parc)
remplacées en systématique
1 visite de dépistage sur
l’ensemble des carrefours
(nettoyage
et
contrôle
complet)

2019
6 visites de nuit ont révélé 140
pannes
708 lampes (13 % du parc)
remplacées en systématique
1 visite de dépistage sur
l’ensemble des carrefours
(nettoyage
et
contrôle
complet)

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

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

2018
14 sinistres
Coût : 26 588€ TTC
4 sinistres
Coût :8 036 € TTC
2 sinistres
Coût : 2 575 € TTC
1 sinistre
Coût : 2 529 € TTC

2019
19 sinistres
Coût : 36 348,48 € TTC
5 sinistres
Coût : 8 767,36 € TTC
4 sinistres
Coût : 12 174,48 € TTC
1 sinistre
Coût : 2 925,18 € TTC

On constate une hausse très sensible de la sinistralité entre 2018 et 2019.
Travaux réalisés en 2019 (10ème année de la phase de renouvellement)
En EP :

-

Centre-Ville : rénovation de 147 luminaires sur caténaire en accompagnement des travaux du tram (2 ème tranche)
Cité Artisanale : parking des Eudistes : 4 points lumineux
Lébisey : poursuite du programme de rénovation : 71 points lumineux
Programme de géoréférencement : 2ème tranche des réseaux

Travaux réalisés en 2020
En EP :
-

Centre-Ville : 2ème phase de rénovation des luminaires en accompagnement du tram (74 luminaires)
Cité Artisanale/rue des Eudistes : 4 luminaires
Lébisey : avenue de la 3ème DIB et allée de la Massette : 71 luminaires
Géoréférencement : 2ème tranche (quartier du Bois)
Le Bourg : impasse des Oréades et rue Verte : 9 points lumineux
Belles Portes : Square Agnam et porte 7 : 27 points lumineux
Lébisey : poursuite du programme de renouvellement : 70 points lumineux
Centre-Ville, place du Café des Images : 6 points lumineux
Programme de géoréférencement : 3ème tranche

Evolution de l’état du parc
EP :
- Luminaires : 81 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2019
- Supports : 81 % du parc en bon état, âge moyen au 31/12/2019 = 9,68 ans
SLT :

= 9,55 ans

- 100 % de sources Leds

Ces chiffres sont stables depuis la fin du programme de rénovation en 2010.
Les illuminations festives
Le parc de motifs et guirlandes a été étendu les 3 premières années du contrat (de 104 à 170 motifs). Depuis 2010, 20 % du parc
est renouvelé chaque année.
Renouvellement 2019 : 68 motifs ont été changés en 2019.
 Principaux éléments financiers
Pénalités relatives aux interventions de maintenance :
Année 2018 : 100,00 € HT
Année 2019 : 1 700 € HT

Loyers de fonctionnement :
Maintenance
Energie

2018
484 k€ TTC
351 k€ TTC

2019
491 k€ TTC
360 k€ TTC

Total des loyers pour les investissements :
Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2018 : 677 k€ TTC
Pour l’ensemble des travaux mis à disposition avant le 31/12/2019 : 679 k€ TTC
Utilisation du fonds pour effacement des réseaux aériens et renouvellement de câbles :
Année 2018 : 668 € HT
Année 2019 : 62 928 € HT
En 2019, a été réalisé l’effacement de l’ensemble des réseaux sur les rues Abbé Alix, Quesnel ainsi que les impasses du Cerisier,
des Pommiers et des Nautiles.
Le Conseil Municipal :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,



PREND ACTE du rapport 2019 concernant le Contrat de Partenariat pour la gestion globale et le réaménagement des
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/214 - 14 allée de la Pléïade – Vente par la ville d’une emprise d’environ 75 m² issue de la parcelle cadastrée CI
numéro 194 à M. CHBABI Brahim
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
La Ville est actuellement propriétaire d’une parcelle à usage de cheminement doux située au droit du 14 allée de la Pléïade. Celleci est cadastrée en section CI numéro 194 pour une surface de 5 866 m².
Une partie de cette parcelle n’est plus utilisée pour les besoins du cheminement. M. CHBABI Brahim, propriétaire de la parcelle
adjacente cadastrée en section CI numéro 167, a sollicité la ville afin d’acquérir cette emprise d’une surface de 75 m².
Un accord est intervenu entre la Ville et M. CHBABI pour une cession à hauteur de 15 €/m² soit un total de 1 125 € net vendeur
pour l’ensemble de l’emprise cédée.
Le Conseil Municipal a décidé de déclasser cette emprise de 75 m² lors de sa cession du 16 novembre 2020.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Le service de France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,
Vu le budget de la Ville,



DECIDE de la vente de 75 m² issue de la parcelle cadastrée en section CI n° 194 située au 14 allée de la Pléïade au profit
de M. CHBABI Brahim au prix de 1 125 € net vendeur. Les frais d’arpentage et d’acte notarié sont à la charge de
l’acquéreur.



AUTORISE M. Laurent MATA, Premier-Adjoint au Maire, à signer l’acte authentique de vente.



DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude DVML, 6 rue du Docteur Rayer, 14000
CAEN.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/215 - Beauregard, lieu-dit « Le Marais » – Acquisition par la Ville d’un terrain cadastré BW 17 préempté par la
SAFER
Monsieur Laurent MATA, Maire Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de l'Administration Générale expose :
Dans le cadre de la convention passée entre la SAFER et la Ville en vue de favoriser le développement de jardins familiaux sur le
secteur de Beauregard et plus particulièrement au lieu-dit « Le Marais », il a été convenu que les terrains de ce site soient
préemptés.
Dans ladite convention, il est rappelé que la SAFER propose les outils suivants :
-

veille foncière par le biais de la Communauté Urbaine Caen la Mer,
le recueil de promesses de vente,
la constitution de réserves foncières,
la gestion du patrimoine foncier.

Dans ce contexte de veille foncière, la Ville a reçu une notification concernant la vente entre particuliers d’une parcelle
cadastrée :
- Section BW 17 d’une contenance de 375 m² environ.

Suivant les termes de l’accord, la SAFER a acquis ce terrain et a rédigé une promesse de vente pour un montant total de 8 400 €
net vendeur + les frais de négociation (3 000 €) et d’acte notarié.
Par délibération n°2019.12.184 en date du 9 décembre 2019, le Conseil Municipal avait délibéré sur le principe d’acquisition à la
SAFER.
Or, il conviendrait de préciser que l’acquisition par la Ville à la SAFER de cette parcelle doit inclure les frais de portage et
d’acquisition de la SAFER. Cette précision revient à porter le coût total d’acquisition de la parcelle BW 17 par la Ville à 13 671
euros. Les frais de notaire sont 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 l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,
Vu le budget de la Ville,



DECIDE de rapporter la délibération n°2019.12.184 en date du 9 décembre 2019,



DECIDE de l’acquisition par la Ville d’un terrain cadastré section BW 17 situé sur le secteur de Beauregard et plus
particulièrement au lieu-dit « le Marais » au prix de 13 671 €. Les frais de notaire sont à la charge de la ville,



AUTORISE M. Laurent MATA, Premier-Adjoint au Maire, à signer l’acte authentique de vente,



DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’étude de Maître RIZZOTTO à ARGENCES, 11
place de la République.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/216 - 4 impasse des Ormes – Acquisition par la Ville d’une maison à usage d’habitation appartenant à M. MBONGO
Joseph et Mme BOUKONO Brigitte
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
La Ville assure une veille foncière permanente afin de permettre la mise en œuvre de sa stratégie de développement. Elle est donc
amenée à se rendre propriétaire de fonciers qui, par un aménagement maitrisé, permettront l’implantation de nouveaux services et
activités.
Le secteur de l’impasse des Ormes entre dans cette stratégie. La Ville est déjà propriétaire de terrains à bâtir cadastrés en section
CY numéros 37 et 39 pour une surface de 210 et 874 m². Elle a été sollicitée par l’agence Click House, agissant pour le compte de
M. MBONGO Joseph et Mme BOUKONO Brigitte dans le cadre d’un mandat de vente, dans le but d’acquérir une maison
d’habitation située au 4 impasse des Ormes – Lot C.
Cette acquisition permet d’accroitre l’emprise foncière de la Ville sur ce secteur par l’acquisition de la parcelle CY 30 d’une
superficie de 506 m² supportant une maison d’habitation.
A cette maison d’habitation est rattachée, à titre indivis, 1/16 ème de la propriété de la parcelle cadastrée en section CY numéro 13
d’une superficie de 709 m² située impasse des Ormes et consistant à un espace de stationnement.
Un accord sur le prix d’achat est intervenu entre la Ville et M. MBONGO Joseph et Mme BOUKONO Brigitte pour un montant
de 182 000 € net vendeur, les honoraires de négociation, soit 7 000 €, et les frais d’acte notarié étant à la charge de la Ville.
Le service France Domaine a été consulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :


Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,
Vu l’’avis du service France Domaines,
Vu le budget de la Ville,
DECIDE l’acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée en section CY n° 30 et des 1/16 ème à titre indivis, de la parcelle
cadastrée en section CY n° 13 appartenant à M. MBONGO Joseph et Mme BOUKONO Brigitte. Ces parcelles sont

respectivement d’une contenance de 506 m² et de 709 m². Le prix d’acquisition pour l’ensemble est fixé à 182 000 euros
net vendeur. Ces parcelles sont situées impasse des Ormes et consistent en une maison à usage d’habitation et d’un
espace de stationnement. Les honoraires de négociation, soit 7 000 euros et les frais d’acte notarié sont à la charge de la
Ville,


AUTORISE M. Laurent MATA, Premier-Adjoint au Maire, à signer l’acte authentique de vente,



DECIDE de confier la rédaction de l’acte authentique à intervenir, à l’Etude DVML, 6 rue du Docteur Rayer, 14000
CAEN.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/217 - 12 Avenue de Tsukuba – Vente à l’Etat à titre gratuit d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée en section
BO 231
Madame Ghislaine RIBALTA, Maire Adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement Urbain et de la gestion des
bâtiments communaux expose :
La Ville est propriétaire d’un immeuble situé 12 Avenue de Tsukuba sur un terrain cadastré en section BO numéro 231 d’une
surface de 2 568 m².
La propriété de la Ville consiste en un immeuble de bureaux sur trois niveaux comprenant :
- au rez de chaussée : ensemble de bureaux avec garage, pour une surface utile de 357 m²,
- au 1er étage : ensemble de bureaux pour une surface utile de 278 m²,
- au 2ème étage : ensemble de bureaux pour une surface utile de 180 m²,
- à l’extérieur : 30 places de parkings.
La Ville et l’Etat ont conclu un bail à construction le 25 janvier 2000 d’une durée de 22 ans au terme duquel l’Etat devient
propriétaire de l’ensemble immobilier situé 12 avenue de Tsukuba. (Quartier CITIS)
Ce bail était dévolu aux affaires maritimes.
Ce bâtiment a été construit en 1997 et de se décompose de la façon suivante :
-

Ensemble de bureaux avec garage, le tout situé au rez-de chaussée pour une surface utile de 357 m²,
Ensemble de bureaux, le tout situé au 1er étage pour une surface utile de 278 m²,
Ensemble de bureaux, le tout situé au 2ème étage pour une surface utile de 180 m².

Soit une surface utile totale de 815 m².
Suite à la politique de restructuration des services de l’Etat engagée depuis le 1 er janvier 2016, un regroupement des services est à
l’étude sur le site de la Pierre Heuzé à CAEN. Les Affaires Maritimes ont donc été déplacées vers ce site.
Afin d’honorer ses engagements, l’Etat a décidé d’affecter ce local devenu vide aux Services Informatiques de la Direction
Générale des Finances Publiques.
Un avenant au bail à construction a donc été signé avec l’Etat afin de constater le changement d’occupant en cours de bail, étant
précisé que les autres clauses de l’acte du 25 juillet 2000 demeurent inchangées.
La Direction des Services Informatiques de PARIS-NORMANDIE assure toutes les obligations prévues dans l’acte.
Suivant cet acte administratif en date du 25 janvier 2000, à l’expiration de la location et conformément aux dispositions de la
clause « TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE BAIL » dudit bail, l’Etat se porte acquéreur de l’immeuble sans aucun
versement complémentaire. L’expiration dudit bail interviendra au 31 décembre 2020.
La Ville propriétaire des lieux et bailleur à compter du 1 er janvier 1999 doit se prononcer sur l’acceptation de la vente à ces
conditions.
Le service des domaines a été consulté
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’avis du service France Domaines,



DECIDE de la vente à l’Etat de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée en section BO numéro 231 à titre gratuit.
L’Etat se chargera de la rédaction de l’acte administratif de régularisation de cette cession,



AUTORISE M. le Maire à signer ledit acte administratif.

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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
N° 2020/12/218 - Subventions pour l’achat de vélos électriques
Monsieur Jérôme LANGLOIS, Conseiller Municipal Délégué en charge du Développement durable, de la transition
écologique et numérique expose :
Par délibération 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, 19 dossiers peuvent aujourd’hui vous être proposés pour le montant indiqué dans le tableau ci-joint.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Aménagement du Territoire – Urbanisme – Environnement – Cadre de Vie – Travaux du 7
décembre 2020,
Vu la délibération n°106.07.2018 du 2 juillet 2018,
Vu le budget de la Ville,



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. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

N° 2020/12/219 - 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 28 septembre 2020.
Le Conseil Municipal :


PREND ACTE des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal, selon la liste jointe

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
2020-323 : Contrat d’étude et de conseil en assurances Marché n° 2020-14
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N°2020.06.40 du 15 juin 2020 portant délégation au Maire des attributions
prévues par les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2122-8 relatif à la passation d’un marché sans publicité ni mise
en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes,
Considérant, la nécessité de passer un marché de mission d’audit et de conseil en assurances sur le risque encouru par les agents
de la ville d’Hérouville Saint-Clair au titre de l’assurance « Prévoyance »,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un marché, avec la société PROTECTAS, BP 28 – 35390 GRAND FOUGERAY,
ARTICLE 2 : Ce marché est conclu pour un montant forfaitaire de 2 800 euros hors taxes comprenant la mise en concurrence et
la mise en place du contrat. Les besoins pour l’assistance et la participation éventuelle à des actions commerciales seront exécutés
par bon de commande sur la base d’un coût horaire fixé à 120 euros hors taxes.
La dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8 octobre 2020

2020-348 : Recomposition urbaine des espaces extérieurs du centre commercial de la Grande Delle à Hérouville Saint-Clair
Lot 1 : VRD, assainissement, réseaux souples Marché n° 2020-03 Avenant n°2
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7,
Vu le marché conclu avec la société LETELLIER, pour un montant forfaitaire de 256 835.92 euros hors taxes comprenant l’offre
de base (253 998.98 € HT), la variante 1 (- 5 065.50 € HT) et la variante 3 (7 902.44 € HT),
Vu l’avenant n° 1 relatif à une plus-value de 12 457.02 € HT portant le montant du marché à 269 292.94 € HT,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux complémentaires suivants :
Réalisation d’un plateau surélevé sur la voirie de la Porte 9 avec mise en place d’une grille raccordée sur la canalisation de pluvial
de la voie.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 2 au marché 2020-03 avec la société LETELLIER sise rue Philippe Lebon – 14440
Douvres la Délivrande.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraine une plus-value de 2 488.00 € HT. Le montant du marché pour la
partie forfaitaire est donc porté à 271 780.94 € HT.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 23 octobre 2020

2020-357 : Travaux de couverture et d’étanchéité, entretien périodique sur l’ensemble des bâtiments du patrimoine de la ville
d’Hérouville Saint-Clair et de son CCAS. Marché n° 2020-15 Lot 1 : Contrôle et entretien courant
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la constitution du groupement de commandes, approuvé par délibérations conjointes du Conseil Municipal de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair, le 9 décembre 2019, transmise en Préfecture le 16 décembre 2019, et du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, le 19 décembre 2019, transmise en Préfecture le 6 janvier 2020, qui
attribue la qualité de coordinateur de groupement de commandes à la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la préparation, la
passation et la signature du présent marché, sur la base de la convention, signée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CCAS
d’Hérouville Saint-Clair, qui organise ce groupement.
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics travaux,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest-France le 25 mai 2020 et sur la plateforme
marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant, la nécessité de passer un marché de prestations de travaux de couverture et d’étanchéité, entretien périodique sur
l’ensemble des bâtiments du patrimoine de la ville d’Hérouville Saint-Clair et du CCAS 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 B2AS-ATTILA
est apparue comme l’offre économiquement la mieux disante pour le lot 1,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un accord-cadre à bons de commande, avec la société B2AS-ATTILA – 19 rue Nicéphore Niepce –
14120 Mondeville.
ARTICLE 2 : Ce marché est conclu sans minimum et avec un montant maximum annuel de 50 000 euros TTC. L’accord cadre est
attribué pour une durée de 12 mois, reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois.
La dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville et du CCAS.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 novembre 2020

2020-358 : Travaux de couverture et d’étanchéité, entretien périodique sur l’ensemble des bâtiments du patrimoine de la ville
d’Hérouville Saint-Clair et de son CCAS. Marché n° 2020-15 Lot 2 : Travaux divers de couverture et d’étanchéité
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la constitution du groupement de commandes, approuvé par délibérations conjointes du Conseil Municipal de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair, le 9 décembre 2019, transmise en Préfecture le 16 décembre 2019, et du Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale d’Hérouville Saint-Clair, le 19 décembre 2019, transmise en Préfecture le 6 janvier 2020, qui
attribue la qualité de coordinateur de groupement de commandes à la Ville d’Hérouville Saint-Clair pour la préparation, la
passation et la signature du présent marché, sur la base de la convention, signée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CCAS
d’Hérouville Saint-Clair, qui organise ce groupement.

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal Ouest France le 25 mai 2020 et sur la plateforme
marchés publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant la nécessité de passer un marché de prestations de travaux de couverture et d’étanchéité, entretien périodique sur
l’ensemble des bâtiments du patrimoine de la ville d’Hérouville Saint-Clair et du CCAS de la ville d’Hérouville Saint-Clair,
Considérant qu’il a été décidé de retenir la technique d’achat de l’accord-cadre multi-attributaires avec attribution des bons de
commande selon la méthode dite en « cascade »,
Considérant que l’article 3-2 du cahier des clauses administratives particulière de l’accord cadre prévoit qu’au terme de la
consultation, trois attributaires seront retenus en fonction du classement issu de l’analyse des offres.
Considérant, qu’à l’issue de l’analyse des offres, les trois soumissionnaires qui ont présenté les offres les mieux-disantes pour ce
lot ont été classées comme suit :
1er : Société CAEN Couverture,
2ème : Société ATTILA,
3ème : Société SMAC,
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu, un accord-cadre à bons de commande, multi-attributaires avec :
la société CAEN Couverture, 155 Cours Caffarelli – 14120 Mondeville
la société ATTILA, 19 rue Nicephore Niepce – 14120 Mondeville
la société SMAC, ZA Object’Ifs Sud – 14123 Ifs
ARTICLE 2 : Cet accord-cadre multi-attributaires est conclu sans minimum et avec un montant maximum annuel de 100 000
euros TTC. Il est attribué pour une durée de 12 mois, reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois.
La dépense engagée sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au budget de la Ville et du CCAS.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 2 novembre 2020

2020-372 : Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale d’Hérouville Saint-Clair
Lot 5.7 : Volailles et lapins crus, volailles cuites et charcuteries de volailles Marché n° 2017-09 Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25-1.1, 66, 67 et 68,
Vu le marché conclu avec la société SOCODN, pour un montant annuel minimum de 12 000 euros HT et maximum de 30 000
euros HT,
Considérant la nécessité de procéder à l’ajout des références suivantes au Bordereau de Prix Unitaires :
Filet de dinde s/v neutre
Jambon de dinde tranche
Jambon de dinde entier
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 1 au marché 2017-09 avec la société SOCODN, sise ZA des Blanches Landes - 14350
SAINT-MARTIN DES BESACES.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de cet avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché.

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 notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint Clair, le 23 novembre 2020

2020-378 : Réalisation d’un emprunt de 1 500 000 € auprès de la Caisse d’Epargne – Année 2020
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle
le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la proposition émise par la Caisse d’Epargne pour un montant de 1 500 000 euros.
DECIDE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du programme d’investissement 2020, la ville d’Hérouville Saint-Clair contracte auprès de la Caisse
d’Epargne, un emprunt d’un million cinq cent mille euros (1 500 000 €).
ARTICLE 2 : Cet emprunt est passé aux conditions suivantes :
Prêt Taux fixe 0.67 %
Echéances annuelles
Montant du prêt : 1 500 000 €
Durée du prêt : 20 ans
Frais de dossier : 1 500 €
Amortissement du capital constant.
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 peut faire l’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. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint Clair, le 30 novembre 2020

2020-388 : Réalisation d’un emprunt de 1 500 000 € auprès de la Caisse d’Epargne – Année 2020
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18
Vu la délibération n°2020-06-41 du 15 juin 2020 aux termes de laquelle
le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article
L2122-22 3° du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la proposition émise par la Caisse d’Epargne pour un montant de 1 500 000 euros.
DECIDE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du programme d’investissement 2020, la ville d’Hérouville Saint-Clair contracte auprès de la Caisse
d’Epargne, un emprunt d’un million cinq cent mille euros (1 500 000 €).
ARTICLE 2 : Cet emprunt est passé aux conditions suivantes :
Prêt Taux fixe 0.67 %
Echéances annuelles
Montant du prêt : 1 500 000 €
Durée du prêt : 20 ans
Frais de dossier : 1 500 €
Amortissement du capital constant.

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 peut faire l’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. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint Clair, le 30 novembre 2020

2020-412 : Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire Boisard de la ville d’Hérouville Saint-Clair
Marché n° 2020-08 - Avenant n°2
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7,
Vu le marché conclu avec la société LE COGUIC, pour un montant global et forfaitaire de 65 799.06 euros hors taxes,
Vu l’avenant n°1 relatif à la modification du nombre de menuiseries pour un montant en moins-value de 3 296.73 € HT.
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder aux modifications suivantes :
Fourniture et pose de 3 châssis soufflet à proximité de la porte de la cuisine
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant n° 2 au marché 2020-08 avec la société LE COGUIC sise ZA Les Bréholles – 14540
SOLIERS.
ARTICLE 2 : La rémunération au titre de ce marché entraine une plus-value de 1 260 € HT. Le montant du marché pour la partie
forfaitaire est donc porté à 63 762.33 HT € HT.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 décembre 2020

2020-413 : Prestations d’assurance pour les besoins de la ville - Marché n° 2017-14 - Lot 4 : Risques statutaires du personnel
Avenant n°1
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 66, 67 et 68,
Vu la décision 2017-526, attribuant le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel, à la société GRAS SAVOYE,
Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton, CS 70001 – PUTEAUX CEDEX, (courtier représentant la Cie Groupama), qui
prévoit la garantie des accidents de travail et maladies professionnelles (indemnités journalières et frais médicaux), sans franchise
avec une rémunération fixée sur la base d’un taux unique hors taxe de 1.59 % de l’assiette de cotisation basée sur les
rémunérations (TBI et NBI) versées aux personnels hors charges sociales patronales de l’année antérieure.
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offre régulièrement réunie le 16 décembre 2020 pour statuer sur un avenant
générant plus de 5% d’augmentation pour un marché de sa compétence.
Considérant la durée du marché, fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2018, durée résiliable par chacune des parties au contrat,
sous réserve de le dénoncer au plus tard 4 mois avant sa date anniversaire, faculté utilisée par l’assureur de la ville, la Cie

Groupama, qui a adressé un courrier de résiliation à titre conservatoire du contrat en cours par lettre recommandée en date du 21
août 2020.
Considérant le déséquilibre récurrent du contrat constaté depuis son entrée en vigueur, une renégociation du contrat d’assurance a
été engagé entre la ville et l’assureur et un accord a été trouvé pour porter le taux de rémunération à 1.75% de la masse salariale à
compter du 1er janvier 2021.
DECIDE
ARTICLE 1 : Il sera conclu un avenant au contrat d’assurance des risques statutaires du personnel portant le taux de rémunération
à 1.75 % de l’assiette de cotisation basée sur les rémunérations (TBI et NBI) versées aux personnels hors charges sociales
patronales de l’année antérieure. Les autres conditions du marché restent inchangées.
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 notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 décembre 2020

2020-414 : Fourniture de consommables informatiques - Marché n° 2020-17 - Accord-Cadre à bons de commande
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,
Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services,
Vu l’avis d’appel public envoyé pour publication au journal Ouest-France le 8 septembre 2020 et sur la plateforme marchés
publics dédiée de la ville,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Considérant, la nécessité de passer un marché de fourniture de consommables informatiques 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 TG Informatique
(13011 Marseille) est apparue comme l’offre économiquement la mieux disante,
DECIDE
ARTICLE 1 :
Il sera conclu, un accord-cadre à bons de commande, avec la société TG INFORMATIQUE, 71 Montée de Saint
Menet – 13011 Marseille.
ARTICLE 2 :
La rémunération au titre de cet accord-cadre à bons de commande est au maximum de 50 000 € HT par an. La
durée de cet accord-cadre à bons de commande est d’un an, reconductible tacitement trois fois pour une période 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 notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 décembre 2020

2020-415 : Marché de Fournitures administratives et scolaires. Marché n° 2020-19 - Lot n° 2 : " Enveloppes blanches et imprimés
divers "Accord-cadre à bons de commande avec maximum.
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22, L. 2122-23 et L2122-18,

Vu la délibération n°2020-09-129 du 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, les attributions prévues par les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2124-2, R2124-1 et R2161-2 à R2161-5,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics,
n° 20-123576 et son avis rectificatif n° 20-128682, au JOUE et sur la plateforme dématérialisée de la Ville,
Vu la date de remise des plis fixée au 20 novembre 2020 à 12h00,
Considérant qu'à l'issue de la consultation aucune offre n’a été remise pour le lot 2 « Enveloppes blanches et imprimés divers »,
DECIDE
ARTICLE 1 : De déclarer ce lot infructueux.
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 notification et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint Clair, le 22 décembre 2020

ARRETES
2020-450 : Travaux de réaménagement extérieur du Centre Commercial de la Grande Delle BOULEVARD DE LA GRANDE
DELLE PORTE 9
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de réaménagement extérieur du Centre Commercial de la Grande Delle rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 05/10/2020 au 12/10/2020
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE porte 9
ARRÊTE
ARTICLE 1: À compter du 05/10/2020 et jusqu'au 12/10/2020, pendant certaines phases, la circulation peut être interrompue au
droit du chantier BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE porte 9 par périodes n'excédant pas 1 semaine.
ARTICLE 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, TP LETELLIER.
ARTICLE 3: M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 01/10/2020

2020-451 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,

qui sera publié et affiché

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 2020090009 en date du 18/09/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque OPEL
modèle Zafira immatriculé BD-110-RZ
VU le rapport d’expertise en date du 29 septembre 2020 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. BAUDAIN Thomas demeurant 11 rue de
Bricqueville – 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN 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 29-09-2020

2020-452 : Travaux d'hydrocurage et chemisage des réseaux des eaux usées BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE PORTE 6 et
BOULEVARD DU GRAND PARC
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 VU le Code de la route et
notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux d'hydrocurage et chemisage des réseaux des eaux usées rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 05/10/2020 au
09/10/2020 BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE et BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 05/10/2020 et jusqu'au 09/10/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent
BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE PORTE 6 et BOULEVARD DU GRAND PARC. La circulation des véhicules légers et
poids lourds est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains.Le stationnement des véhicules légers et
poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ; Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de
la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification des conditions de circulation. La circulation est alternée
sur une file et réglementée par feux tricolore.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, ATEC REHABILITATION CANALISATION.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 02/10/2020

2020-453 : mise en place d'une zone de stockage, containers de chantier et base de vie 605 BOULEVARD DU VAL
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 17/09/2020 par laquelle SAS COBEIMA demeurant Z.A de la Briqueterie – Voie D 76160 Saint
Jacques sur Darnetal représentée par Monsieur Thomas GAMARD demande l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le
domaine public et l'occupation temporaire de ce dernier: mise en place d'une zone de stockage, containers de chantier et base de
vie 605 BOULEVARD DU VAL
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SAS COBEIMA) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions
du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public et à exécuter
les travaux énoncés dans sa demande: 605 BOULEVARD DU VAL du 07/10/2020 au 02/04/2021, mise en place d'une zone de
stockage, containers de chantier et base de vie sur le parking.
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER: SAS COBEIMA devra signaler son chantier conformément à
la réglementation en vigueur à la date du chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié. En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le bénéficiaire devra
demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la circulation et / ou le stationnement. La signalisation
devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré. SAS COBEIMA a la charge de la
signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette
signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit. En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les
travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place. En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à
l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une
signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.
ARTICLE 3 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RÉCOLEMENT : Le présent arrêté vaut autorisation
d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation :
Date de début des travaux : 07/10/2020 : Date de fin des travaux : 02/04/2021 La conformité des travaux autorisés sera contrôlée
par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu
d’assurer toutes les facilités d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages. Dans le cas où l'exécution de
l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de
remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. Il se
devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - DURÉE, VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion
de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. La présente autorisation est valable pour une durée d’un
an à compter de sa notification. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai. La
demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation. La présente autorisation vaut titre d'occupation. L'occupation est consentie du 07/10/2020 au 02/04/2021, soit pour
une durée de 178 jours. En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter
de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et
la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. Le gestionnaire de voirie se
réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie
s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 05/10/2020

2020-454 : travaux d'extension basse tension depuis un support en béton pour alimenter un collectif IMPASSE DES LOISIRS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux d'extension basse tension depuis un support en béton pour alimenter un collectif rendent
nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 13/10/2020 au
20/10/2020 IMPASSE DES LOISIRS
ARRÊTE
ARTICLE 1: À compter du 13/10/2020 et jusqu'au 20/10/2020, le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit
du 26 au 42 IMPASSE DES LOISIRS. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de chantiers. Le nonrespect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme 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 sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, EDTPE.
ARTICLE 3: M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 05/10/2020

2020-455 : stationnement de véhicule de déménagement 605 BOULEVARD DES BELLES PORTES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales

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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 01/10/2020 par laquelle LAGNIEL Déménagement demeurant 4 rue des Hauts Fourneaux 14840
CUVERVILLE représentée par Madame Marie-Thérèse DUBOURGUAIS demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule de déménagement 605 BOULEVARD DES BELLES PORTES
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (LAGNIEL Déménagement) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 605 BOULEVARD DES BELLES PORTES le 16/10/2020, stationnement de véhicule de
déménagement sur le trottoir
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES : La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances,
soit par l'aménagement d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place d'une déviation des piétons, sur
la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages. Dans le cas où l'exécution de
l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de
remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. La demande de renouvellement devra être présentée par le
bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente autorisation. En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de
sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur
état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du
bénéficiaire de la présente autorisation. Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages
autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 01/10/2020

2020-456 : PORTANT DELIVRANCE D'UN PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN MENTIONNE A L'ARTICLE L. 21112 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.211-11 et suivants, et D. 211-5-2 et suivants et R. 211-5 et
suivants,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté préfectoral n° 58968 du 17 janvier 2008, portant agrément des personnes habilitées à dispenser la formation portant
sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents,

ARRÊTE
Article 1er - Le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du Code rural et de la pêche maritime est délivré à :
Nom : RODRIGUES
Prénom: Nathalia
Qualité : Propriétaire  Détentrice  de l’animal ci-après désigné
Adresse ou domiciliation : 6 avenue de Bruxelles à HEROUVILLE SAINT CLAIR 14 200.
Assurée au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal auprès de la
compagnie d’assurances : ECA ASSURANCES 92-98 Boulevard Victor Hugo BP 83 92115 CLIDEX CEDEX EFENSE.
N° de contrat : ECANIY255342
Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le : 25 Août 2020.
Par : DR LEFOL Le Masquier à OUISTREHAM 14150.
Pour le chien ci-après identifié :
Nom : OURASI
Race ou type : ROTTWEILLER
N° de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français (facultatif) : 98260/10808.
Catégorie : 1ère  2ème 
Date de naissance ou âge : 05/01/2018
Sexe : Mâle  Femelle 
N° de puce : 250268501440291 implantée le : 05 MARS 2018
Vaccination antirabique effectuée le : 27 MARS 2020 par : K. JUBILO-WITZ Vétérinaire
ARTICLE 2 - La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de la validité
annuelle :
De l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers,
Et de la vaccination antirabique du chien.
ARTICLE 3 - En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention devra être
présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 - Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport européen pour
animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le
chien mentionné à l’article 1er.
Article 5 - Une ampliation du présent permis de détention mentionnée à l’article 1er sera remise à l’intéressé au
poste de Police Municipale.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le Tribunal
Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter :
- de sa publication pour le recours des tiers,
- de sa notification pour le recours de l’intéressée.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 02 Octobre 2020

2020-457 : 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 2020080001 en date du 08/08/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 3008 immatriculé CF-498-RY
VU le rapport d’expertise en date du 28 août 2020 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. HORNOY Julien demeurant 212 quartier du 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 05-10-2020
2020-458 : Modification des arrêtés 2014-371 et 2016-144, autorisation d’ouverture au public du gymnase Allende pour les
rencontres de championnats de Futsal
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDERANT les dernières préconisations préfectorales concernant la situation sanitaire liée à la COVID-19,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté 2016-144 du 02 mars 2016, qui avait modifié l’article 1 de l’arrêté 2014-271, est modifié
comme suit : L’accès au public pour les rencontres de Fustal est réglementé. Le nombre de spectateurs est limité à 99 personnes
dans la partie réservée au public.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté 2014-371 restent applicables et inchangées.
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.
ARTICLE 4 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à M. le Directeur Jeunesse et Sports de la
Ville, à M. le Chef de la Police Municipale, et à l’association Hérouville Futsal.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 05 octobre 2020

2020-459 : Occupation du Domaine Public – Hérouville Futsal – Saison sportive 2020/2021
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales

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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l’organisation et l’accueil des rencontres de D1 de futsal au gymnase Sallende
CONSIDERANT que dans le cadre du déroulement du championnat de D1 de futsal, il y a lieu d’autoriser l’association
Hérouville Futsal à utiliser le Domaine Public,
ARRETE
ARTICLE 1 : Dans le cadre du championnat de Division 1 de Futsal, et pour toute la durée de la saison 2020/2021, les places de
stationnement situées devant la porte d’entrée du gymnase Allende, dans le prolongement des places handicapées, seront
réservées pour permettre le stationnement des officiels et de l’équipe adverse.
Cet arrêté s’appliquera lors de chaque rencontre à domicile, les samedis de 10h à 18h.
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 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 Hérouville Futsal et à Monsieur le Responsable du Commissariat
de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 05 octobre 2020

2020-460 : Arrêté permanent portant interdiction de vente, de détention et de consommation de protoxyde d’azote aux mineurs
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et suivants, ses articles L2131-1
et suivants, ses articles L2214-3, L2542-2 ;
VU le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L511-1 ;
VU le Code pénal et notamment ses articles 222-15, 223-1 et R633-6 ;
VU le règlement sanitaire départemental ;
VU l’arrêté n°2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire adjoint en charge
des finances, de l’administration générale et des ressources humaines ;
CONSIDERANT que la consommation détournée du protoxyde d’azote est devenue un phénomène inquiétant et répandu sur le
territoire national et également communal ;
CONSIDERANT que la consommation régulière du protoxyde d’azote peut entraîner des effets secondaires irréversibles tels que
notamment la confusion, désorientation et difficultés de coordonner les mouvements, altération de la mémoire et hallucinations
visuelles, troubles du rythme cardiaque, addictions, constituant ainsi une atteinte à la santé
CONSIDERANT que compte tenu des risques pour la santé ci-dessus exposés, il convient de prendre des mesures de protection
contre les risques provoqués par un usage récréatif du protoxyde d’azote et des mesures de prévention des conduites addictives ;
CONSIDERANT que la consommation détournée du protoxyde d’azote et ses effets désinhibants observés chez les
consommateurs, sont de nature à troubler l’ordre public ;
CONSIDERANT qu’il convient de prendre des mesures en contraignant l’accès à ce produit aux seuls majeurs afin de limiter son
détournement d’usage par les mineurs et ainsi les préserver des risques sanitaires induits par la consommation détournée de ce
produit ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement dans tous commerces et lieux publics du territoire de la Ville
d’Hérouville Saint-Clair, à des mineurs de moins de dix-huit ans du gaz de protoxyde d’azote (N2O) quel qu’en soit le
conditionnement.
ARTICLE 2 : Les commerces présents sur le territoire communal qui délivrent ce produit exigeront du client qu’il établisse la
preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie.
ARTICLE 3 : Il est interdit aux mineurs de posséder sur eux dans l’espace public du territoire communal des cartouches et autres
récipients sous pression contenant du protoxyde d’azote. Les services de police de la ville saisiront les cartouches de gaz ainsi que
le matériel qui s’y rattache, et les remettront au représentant légal du mineur consommateur ou détenteur en les informant des
risques liés à sa consommation.
ARTICLE 4 : Il est interdit aux mineurs d’utiliser de manière détournée du protoxyde d’azote (N2O) à des fins récréatives sur
l’espace public.
ARTICLE 5 : Il est interdit de jeter ou d’abandonner dans l’espace public des cartouches ou autres récipients sous pression ayant
contenu du gaz de protoxyde d’azote.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté s’appliquera à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlement en
vigueur.
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 d’affichage. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville, Monsieur
le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la Police Nationale d’Hérouville Saint-Clair
sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados, sont chargés chacun en ce qui les
concerne 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 8 octobre 2020

2020-461 : Prorogation de l’arrêté n° 2020-449 stationnement d'un camion nacelle, 3 SQUARE DU THEATRE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 05/10/2020 par laquelle SARL JSN maçonnerie rénovation demeurant 5 rue des embruns
14550 BLAINVILLE S/ORNE représentée par Monsieur Johnny MARIE demande le renouvellement de la permission de voirie
n°2020-449 délivrée pour les éléments suivants : - stationnement d'un camion nacelle, 3 SQUARE DU THEATRE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2020-449 du 30/09/2020 autorisant SARL JSN maçonnerie rénovation demeurant 5 rue des embruns
14550 BLAINVILLE S/ORNE représentée par Monsieur Johnny MARIE à occuper le domaine public routier est renouvelé
conformément aux prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - DURÉE, VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable,
et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il
puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie jusqu'au 16/10/2020.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 06/10/2020
2020-462 : Prorogation de l’arrêté n°2020-445 du 24/09/20
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 06/10/2020 par laquelle SARL François QUEDRU demeurant 12 Rue Saint-Exupery 14150
OUISTREHAM représentée par Monsieur Olivier MARIE demande le renouvellement de la permission de voirie n°2020-445
délivrée pour les éléments suivants : - stationnement de véhicule de chantier (nacelle), ALLEE DE LA PETITE DELLE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2020-445 du 24/09/2020 autorisant SARL François QUEDRU demeurant 12 Rue Saint-Exupery 14150
OUISTREHAM représentée par Monsieur Olivier MARIE à occuper le domaine public routier est renouvelé conformément aux
prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - DURÉE, VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable,
et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il
puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie jusqu'au 30/10/2020.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 06/10/2020

2020-463 : Travaux de renouvellement gaz AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (D60) et BOULEVARD HENRI
BECQUEREL (D401)
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger et le
livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de renouvellement gaz rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 12/10/2020 au 30/10/2020 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (D60) et
BOULEVARD HENRI BECQUEREL (D401)
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 12/10/2020 et jusqu'au 30/10/2020, la circulation est interdite sur la voie de droite : 440 AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE (D60) à l'intersection du BOULEVARD HENRI BECQUEREL (D401) et de l'AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE (D60) BOULEVARD HENRI BECQUEREL (D401) .
ARTICLE 2 : À compter du 12/10/2020 et jusqu'au 30/10/2020, une déviation est mise en place pour les cyclistes. Cette déviation
emprunte l'itinéraire suivant : AVENUE DU PARC SAINT-ANDRE BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE RUE LOUIS
PASTEUR.
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/10/2020

2020-464 : Stationnement d'une grue automotrice à fléchage télescopique 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière

VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 06/10/2020 par laquelle FOSELEV NORMANDIE demeurant Z.I du Martray 14730 GIBERVILLE
représentée par Monsieur Marc-Antoine LERENDU demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
Stationnement d'une grue automotrice à fléchage télescopique 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (FOSELEV NORMANDIE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 401 BOULEVARD DU GRAND PARC du 14/10/2020 au 16/10/2020 de 7h30 à 18h,
stationnement d'une grue automotrice à fléchage télescopique.
Détails - Grue : Largeur : 8 mètre(s)
Longueur : 30 mètre(s)
Surface unitaire : 240 mètre(s) carré(s)
Nombre : 1 unité(s)
Surface totale : 240 mètre(s) carré(s)
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 06/10/2020

2020-465 : Stationnement d'un véhicule pour le droit à l'initiative économique PLACE DE L'EUROPE devant le pôle emploi
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques

VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 01/10/2020 par laquelle ADIE demeurant 52 Rue Saint Gabriel 14000 CAEN représentée par Madame
Fabienne EYSSETTE demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : stationnement d'un véhicule pour le
droit à l'initiative économique PLACE DE L'EUROPE devant le pôle emploi.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ADIE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent
arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à sa
demande : PLACE DE L'EUROPE devant le pôle emploi le 21/10/2020, de 9h à 12h, stationnement d'un véhicule pour le droit à
l'initiative économique en limite du domaine public
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 06/10/2020

2020-466 : CIRCULATION DES CHARIOTS HORS DES PARKINGS DES CENTRES COMMERCIAUX
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2212-2
Vu le Code Pénal, et notamment son article R 610-5
Vu l’arrêté n°81.40 du 13 mars 1981 portant interdiction de circulation des chariots hors des parkings des centres commerciaux

Considérant qu’en raison de la gêne occasionnée par les nombreux chariots laissés sur le domaine public communal par les clients
des centres commerciaux d’Hérouville Saint-Clair, il convient d’interdire la présence de ces chariots en dehors de l’enceinte de
ces centres commerciaux
ARRETE
ARTICLE 1 : Le dépôt de tout chariot, appartenant aux centres commerciaux implantés sur le territoire de la Ville d’Hérouville
Saint-Clair, sur le domaine public communal est formellement interdit.
ARTICLE 2 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de peines prévues à l’article R 610-5 du Code Pénal
pour violation ou manquement aux obligations édictées par arrêté de police. Le contrevenant s’expose à une peine d’amende
prévue pour les contraventions de 1ère classe.
ARTICLE 3: Les dispositions du présent arrêté rendent non avenues celles de l’arrêté n°81.40 du 13 mars 1981 susvisé.
ARTICLE 4 : M. le chef de la Police Municipale de la Ville d’Hérouville Saint-Clair est chargé de l’exécution du présent arrêté,
dont ampliation sera transmise à M. le Commandant de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 8/10/2020

2020-467 : 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 2020090006 en date du 15/09/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Scénic immatriculé ES-830-BN
VU le rapport d’expertise en date du 8 octobre2020 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 THOMAS Angélique demeurant 401 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 09-10-2020

2020-468 : 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 2018110031 en date du 28/11/2018 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé BQ-471-SP
VU le rapport d’expertise en date du 3 janvier 2019 classant le véhicule en 2ème catégorie autorisant ainsi le propriétaire ou son
conducteur à récupérer son véhicule qu’après l’exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux
obligations de contrôles techniques
VU le message de rejet de la DNID – commissariat aux Ventes à Rennes - en date du 08-10-2020 – en raison de l’irrecevabilité de
la remise au Domaines de biens dépourvus de potentiel de vente
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à M. GRATIER Julien demeurant Chemin du PN45 –
14100 SAINT-DESIR 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 09-10-2020

2020-469 : Stationnement de véhicule de chantier (grue mobile type PPM) 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 07/10/2020 par laquelle L.RENAULT demeurant ZI de la Fossette 10 rue Victor Grignard 14440
Douvres-la-Délivrance représentée par Monsieur Fabien BERTHIER demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule de chantier (grue mobile type PPM) 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (L.RENAULT) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à
sa demande : 401 BOULEVARD DU GRAND PARC le 23/10/2020, de 7h30 à 15h30, stationnement de véhicule de chantier
(grue mobile type PPM ) sur le parking Nombre de places de stationnement neutralisées : 26 place(s) de stationnement

ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : L.RENAULT devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/10/2020

2020-470 : Stationnement de véhicule de déménagement 18 AVENUE DE LA VALEUSE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 07/10/2020 par laquelle M. GOUJON Amandine demeurant 18 Avenue de la Valeuse 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : stationnement de véhicule
de déménagement 18 AVENUE DE LA VALEUSE
ARRÊTE

ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (M. GOUJON Amandine) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 18 AVENUE DE LA VALEUSE du 23/10/2020 au 24/10/2020, Vendredi 23 Octobre de 13h30 à
19h30 et Samedi 24 Octobre de 9h à 19h, stationnement de véhicule de déménagement sur le parking
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/10/2020

2020-471 : Installation d'échafaudage et de 6 zones de stockage RUE ABBE LUCAS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 07/10/2020 par laquelle ISIGNY PEINTURE demeurant ZI ROUTE DE CHERBOURG 14230 Isigny
sur Mer représentée par Monsieur Claude CACITTI demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
installation d'échafaudage et de 6 zones de stockage RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ISIGNY PEINTURE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : RUE ABBE LUCAS Du 02/11/2020 au 03/09/2021, installation d'échafaudage en surplomb total

Du 02/11/2020 au 03/09/2021, installation de 6 zones de stockage en limite du domaine public
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : ISIGNY PEINTURE devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine
public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/10/2020

2020-472 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’I.R.F.A NORMANDIE, 2 avenue de Cambridge 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 07 Août 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’I.R.F.A NORMANDIE, émis par la commission de
sécurité le 18 Août 2020.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’I.R.F.A NORMANDIE, 2 avenue de Cambridge à Hérouville SaintClair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 18 Août 2020.
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, Le 12 octobre 2020

2020-473 : 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 2020090013 en date du 24/09/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque MAZDA
modèle 6 immatriculé 8476 ZX 29
VU le rapport d’expertise en date du 12 octobre 2020 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. ATTOUAMANI Ali demeurant 10 bis rue Etienne
Dolet – 94140 ALFORTVILLE 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 14-10-2020

2020-474 : Occupation du Domaine Public – Hérouville Futsal – Saison sportive 2020/2021
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l’organisation et l’accueil des rencontres de D1 de futsal au gymnase Allende
CONSIDERANT que dans le cadre du déroulement du championnat de D1 de futsal, il y a lieu d’autoriser l’association
Hérouville Futsal à utiliser le Domaine Public,
ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre du championnat de Division 1 de Futsal, et pour toute la durée de la saison 2020/2021, les places de
stationnement situées devant la porte d’entrée du gymnase Allende, dans le prolongement des places handicapées, seront
réservées pour permettre le stationnement des officiels et de l’équipe adverse.
Cet arrêté s’appliquera lors de chaque rencontre à domicile, les samedis de 10h à 18h.
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 forces de police seront autorisées à verbaliser et à mettre en fourrière tout véhicule qui se trouvera en
infraction.
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 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 Hérouville Futsal et à Monsieur le Responsable du Commissariat
de Police Nationale d’Hérouville Saint Clair.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 13 octobre 2020

2020-475 : Activités Jeunesse « Quartiers d’Automne »
Le Maire d’Hérouville Saint Clair
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDERANT l’organisation des « Quartiers d’Automne » les 23 et 30 octobre, il y a lieu de réglementer l’utilisation du
domaine public
ARRETE
ARTICLE 1 : La manifestation « Quartiers d’Automne » organisée par la ville d’Hérouville et ses partenaires est autorisée à
occuper le domaine public, les vendredis 23 et 30 octobre 2020 de 10h à 20h :
Cette autorisation concerne les lieux cités ci-dessous :
Vendredi 23 octobre Quartier de la Grande Delle face à l’école Blaisot et cour de l’école Blaisot
Vendredi 30 octobre Place du Café des Images et cour du collège Saint Michel
ARTICLE 2 : Les lieux concernés devront être nettoyés à la fin de la manifestation.
ARTICLE 3 : Les organisateurs prendront toutes les dispositions en vue d’assurer le bon ordre et la sécurité publique.
ARTICLE 4 : Les agents de la force publique pourront arrêter la manifestation pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à
apporter toutes mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
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 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 octobre 2020

2020-476 : Dépôt de benne BOULEVARD DU VAL PORTE 8
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 09/10/2020 par laquelle CRAM SAS demeurant 203 Rue Demidoff 76600 LE HAVRE représentée par
Monsieur Mathieu CHAISE demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : dépôt de benne BOULEVARD
DU VAL PORTE 8
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (CRAM SAS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à
sa demande : BOULEVARD DU VAL PORTE 8 du 19/10/2020 au 21/12/2020, dépôt d'une benne de 15m3 avec une protection
périphérique de type grille HERAS.
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : CRAM SAS devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 13/10/2020
2020-477 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’E.R.E.A YVONNE GUEGAN, 1 route de Colombelles 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 14 septembre 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’E.R.E.A YVONNE GUEGAN, émis par la commission
de sécurité le 29 septembre 2020.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’E.R.E.A YVONNE GUEGAN, 1 route de Colombelles à Hérouville
Saint-Clair est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 29 septembre 2020.
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, Le 12 octobre 2020

2020-478 : Installation d'un chapiteau de cirque AVENUE DU CONNETABLE sur le terre plein JEAN XXIII
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 16/10/2020 par laquelle CIRQUE ROMANE RITZ demeurant BP 309 29270 CARHAIX-LOUGUER
représentée par Monsieur Elie RENOLD demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : installation d'un
chapiteau de cirque AVENUE DU CONNETABLE sur le terre plein JEAN XXIII
ARRÊTE

ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (CIRQUE ROMANE RITZ) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : AVENUE DU CONNETABLE sur le terre plein JEAN XXIII du 19/10/2020 au 25/10/2020,
installation d'un chapiteau de cirque en limite du domaine public
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à- vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé
ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 16/10/2020

2020-479 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2020/DR94 GB en date du 01/10/2020 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque TOYOTA
modèle Yaris immatriculé DX-379-CM
VU le rapport d’expertise en date du 06 octobre 2020 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. VIELPEAU Paul demeurant 3 rue du Jardin – 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 16/10/2020

2020-480 : Travaux de renouvellement électrique rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de
la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 19/10/2020 au 27/11/2020 RUE DE BOUTTEVILLE, PLACE DES
CANADIENS, RUE ABBE LUCAS, BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE RAVENNE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de renouvellement électrique rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 19/10/2020 au 27/11/2020 RUE DE BOUTTEVILLE,
PLACE DES CANADIENS, RUE ABBE LUCAS, BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE RAVENNE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 19/10/2020 et jusqu'au 27/11/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent : RUE DE
BOUTTEVILLE PLACE DES CANADIENS RUE ABBE LUCAS BOULEVARD DE LA PAIX RUE DE RAVENNE :
La circulation est alternée par feux tricolore;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code
de la route et passible de mise en fourrière immédiate ; Pendant certaines phases, la circulation peut être interrompue au droit du
chantier si nécessaire ; Implantation d'une zone de stockage et base de vie sur le terrain de sport RUE DE BOUTTEVILLE
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SOCIETE LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 15/10/2020

2020-481 : Organisation d'une prise de photo de l'Hôtel de Ville pour la ROCHAMBELLE PLACE FRANCOIS MITTERRAND
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 15/10/2020 par laquelle Comité des Oeuvres Sociales Hérouville Saint Clair demeurant 11 place
François MITTERRAND 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR représentée par Madame Bérengère COUEDEL demande
l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : occupation du domaine public en vue de l'organisation d'une prise de
photo de l'Hôtel de Ville pour la ROCHAMBELLE PLACE FRANCOIS MITTERRAND
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (Comité des Oeuvres Sociales Hérouville Saint Clair) est autorisé, sous réserve
de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à
occuper le domaine public, conformément à sa demande : PLACE FRANCOIS MITTERRAND du 21/10/2020 au 22/10/2020, le
22/10/2020 jusqu'à 14h, occupation du domaine public en vue de l'organisation d'une prise de photo de l'Hôtel de Ville pour la
ROCHAMBELLE
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 15/10/2020

2020-482 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2020100004 en date du 07/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque TOYOTA
modèle Yaris immatriculé CP-854-TZ

VU le rapport d’expertise en date du 16 octobre 2020 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 LAJOIE ANGE AUTO – 14 rue des Hauts Fourneaux –
14840 CUVERVILLE 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 19-10-2020

2020-483 : Travaux de fouille sous chaussée et trottoir avec traversée de chaussée IMPASSE DE FONTENOY, BOULEVARD
DE LA PAIX et RUE ROGER POULIN
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 412-28 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription et
le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de fouille sous chaussée et trottoir avec traversée de chaussée rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 02/11/2020 au
30/01/2021 IMPASSE DE FONTENOY, BOULEVARD DE LA PAIX et RUE ROGER POULIN
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 02/11/2020 et jusqu'au 30/01/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent :
du 3 au 8 IMPASSE DE FONTENOY
du 8 au 6 IMPASSE DE FONTENOY IMPASSE DE FONTENOY, de la RUE ROGER POULIN jusqu'au 8
1016 BOULEVARD DE LA PAIX
1230 BOULEVARD DE LA PAIX
du 22 au 30 RUE ROGER POULIN
du 30 au 44 RUE ROGER POULIN
RUE ROGER POULIN, du 30 jusqu'à l'IMPASSE DE FONTENOY
RUE ROGER POULIN, du BOULEVARD DE LA PAIX jusqu'au 2
du 2 au 10 RUE ROGER POULIN
du 10 au 22 RUE ROGER POULIN
22 RUE ROGER POULIN
10 RUE ROGER POULIN
2 RUE ROGER POULIN :
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification des
conditions de circulation et de stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont
neutralisés. Un sens interdit est institué ;
Pendant certaines phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier ;
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19/10/2020

2020-484 : Travaux de fouille sous chaussée et trottoir avec traversée de chaussée IMPASSE DE FONTENOY, BOULEVARD
DE LA PAIX et RUE ROGER POULIN
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 412-28 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription et
le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l'arrêté n°2020-483 en date du 19/10/2020, portant réglementation de la circulation, du 02/11/2020 au 30/01/2021 : IMPASSE
DE FONTENOY BOULEVARD DE LA PAIX RUE ROGER POULIN
CONSIDÉRANT que des travaux de fouille sous chaussée et trottoir avec traversée de chaussée rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 26/10/2020 au
30/01/2021 IMPASSE DE FONTENOY, BOULEVARD DE LA PAIX et RUE ROGER POULIN
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°2020-483 en date du 19/10/2020, portant réglementation de la circulation : IMPASSE DE FONTENOY,
BOULEVARD DE LA PAIX RUE ROGER POULIN, est abrogé.
ARTICLE 2 : À compter du 26/10/2020 et jusqu'au 30/01/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent : IMPASSE DE
FONTENOY BOULEVARD DE LA PAIX RUE ROGER POULIN :
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification des
conditions de circulation et de stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont
neutralisés.
Un sens interdit est institué ;
Pendant certaines phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier ;
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22/10/2020

2020-485 : Stationnement de véhicule de déménagement 824 BOULEVARD DU GRAND PARC
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines

VU la demande en date du 22/10/2020 par laquelle M DUE Dasse Victorien demeurant 824 Boulevard du Grand Parc 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : stationnement de véhicule
de déménagement 824 BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (M DUE Dasse Victorien) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : BOULEVARD DU GRAND PARC le 26/10/2020, de 9h à 15h, stationnement de véhicule de
déménagement sur le parking
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22/10/2020

2020-486 : Travaux de réfection de la voirie sur toute la largeur, du carrefour (avec la RD60) au plateau ralentisseur de l'EHPAD
AVENUE DE LA 3EME DIVISION D'INFANTERIE BRITANNIQUE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de la voirie sur toute la largeur, du carrefour (avec la RD60) au plateau ralentisseur
de l'EHPAD rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du
26/10/2020 au 28/10/2020 AVENUE DE LA 3EME DIVISION D'INFANTERIE BRITANNIQUE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 26/10/2020 et jusqu'au 28/10/2020, la circulation des véhicules légers et poids lourds est interdite
Pour les nuits du 26 au 27- du 27 au 28- du 28 au 29 Octobre 2020 et créneau horaire: de 20h le soir à 5h30 du matin. AVENUE
DE LA 3EME DIVISION D'INFANTERIE BRITANNIQUE. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules de
secours.

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, PMTP.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22/10/2020

2020-487 : Raccordement au réseau de fibre optique 535 BOULEVARD DE LA PAIX
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 20/10/2020 par laquelle SOGETREL demeurant ZI du Matray
Rue Jacques Prévert 14730 GIBERVILLE représentée par Madame Allamanda PASQUINELLI demande l’autorisation pour la
réalisation de travaux sur le domaine public et l'occupation temporaire de ce dernier : - raccordement au réseau de fibre optique
535 BOULEVARD DE LA PAIX
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SOGETREL) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public et à exécuter les
travaux énoncés dans sa demande : 535 BOULEVARD DE LA PAIX du 05/11/2020 au 04/12/2020, raccordement au réseau de
fibre optique aérien
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER : SOGETREL devra signaler son chantier conformément à la
réglementation en vigueur à la date du chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les modalités de réalisation de
chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires
un arrêté particulier réglementant la circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré. SOGETREL a la
charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou
insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée
mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou
interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de
police.
ARTICLE 3 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RÉCOLEMENT : Le présent arrêté vaut autorisation
d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation :
Date de début des travaux : 05/11/2020
Date de fin des travaux : 04/12/2020

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et, selon le cas, durant
l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour
effectuer les travaux de contrôle jugés nécessaires.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - DURÉE, VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion
de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en
a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 05/11/2020 au 04/12/2020, soit pour une durée de 30 jours.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 22/10/2020

2020-488 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. Version consolidée au 24 février 1996,
VU les articles L 2212-1 à 4, L 2213-1 à 6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Version consolidée au 23
décembre 2012 et L 132-1, L 511-1 et suivants, L 512-2 du code de sécurité intérieure,
VU l’arrêté portant délégation de signature aux adjoints,
VU le Code de la Route et notamment les articles L325-7, R325-30 et R325-43,
VU l’arrêté municipal en date du 21 janvier 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une fourrière pour véhicules,
VU le procès-verbal n° MEF 2020090011 en date du 23/09/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 309 immatriculé 7939 VG 14
VU le rapport d’expertise en date du 21 octobre 2020 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 GAUCHE Patricia demeurant 1911 Le Bois –
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 21-10-2020

2020-489 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2020/DR97 GB en date du 01/10/2020 relatif à la mise en en fourrière le véhicule de marque CITROEN
modèle C8 immatriculé FF-188-FZ
VU le rapport d’expertise en date du 06 octobre 2020 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 LEBEL Aurélie demeurant app 311 – 16 place
Claude Debussy – 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 22/10/2020

2020-490 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2020090014 en date du 24/09/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé DV-667-TW
VU le rapport d’expertise en date du 21 octobre 2020 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. POSTIL Léonard demeurant 50 Georges Guymener
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 22-10-2020

2020-491 : Autorisation de poursuite d’exploitation de l’école Claudie Haigneré, 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 22 septembre 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation de l’école Claudie Haigneré, émis par la commission de
sécurité le 13 octobre 2020.
ARRETE
ARTICLE 1: L'autorisation de poursuite d’exploitation de l’école Claudie Haigneré, à Hérouville Saint-Clair est accordée suite à
l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 13 octobre 2020.
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, Le 28 octobre 2020

2020-492 : Réalisation de raccordement au réseau d'eaux usées / assainissement AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (D60)
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et L. 3221-5
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales.

VU la demande en date du 27/10/2020 par laquelle MASTELLOTTO demeurant 31 Rue de l'avenir
14651 CARPIQUET représentée par Monsieur Alan KERVEILLANT et son sous-traitant BONNEAU ASSAINISSEMENT
demandent l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public et l'occupation temporaire de ce dernier : réalisation
de raccordement au réseau d'eaux usées / assainissement AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (D60)
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (MASTELLOTTO) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public
et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE (D60) du 02/11/2020 au
06/11/2020, réalisation de raccordement au réseau d'eaux usées / assainissement sous l'accotement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER : MASTELLOTTO devra signaler son chantier conformément
à la réglementation en vigueur à la date du chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les modalités de réalisation de
chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires
un arrêté particulier réglementant la circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré. MASTELLOTTO a la
charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou
insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit. En cas d’intempéries de nature à gêner la
visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou
interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de
police.
ARTICLE 3 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RÉCOLEMENT : Le présent arrêté vaut autorisation
d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation :
Date de début des travaux : 02/11/2020
Date de fin des travaux : 06/11/2020
La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et, selon le cas, durant
l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour
effectuer les travaux de contrôle jugés nécessaires.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - DURÉE, VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion
de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en
a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 02/11/2020 au 06/11/2020, soit pour une durée de 5 jours.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29/10/2020

2020-493 : Travaux de remplacement de coffret électrique BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de remplacement de coffret électrique rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée
du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/11/2020 au 11/12/2020 BOULEVARD DE LA
GRANDE DELLE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 30/11/2020 et jusqu'au 11/12/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent :
du 909 au 908 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 908 au 912 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 912 au 913 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
908 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 901 au 912 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification des
conditions de circulation et de stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont
neutralisés. La voie sera maintenue sur une largeur de 2 mètres.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 29/10/2020

2020-494 : Stationnement de véhicule (camion) 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines

VU la demande en date du 28/10/2020 par laquelle SARL GAGNEUX Christian demeurant 9, rue Michel Brilland BP 30037
61200 UROU ET CRENNES représentée par Madame Catherine SINEUX demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule (camion) 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St
Clair BT1
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SARL GAGNEUX Christian) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair BT1 du
01/11/2020 au 31/01/2021, stationnement de véhicule (camion) sur le parking Nombre de places de stationnement neutralisées : 1
place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : SARL GAGNEUX Christian devra signaler les objets autorisés à occuper le
domaine public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de
l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 29/10/2020

2020-495 : 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° 2020/1216/GB en date du 09/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque
STERCKEMAN modèle Caravane immatriculé 2727 SY 14
VU le rapport d’expertise en date du 14 octobre 2020 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. SUZANNE Cyril demeurant app 1 – 16 rue
Capitaine Kalinicrendo – 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 02/11/2020

2020-496 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Vente par la Ville d’un terrain cadastré section BX n°208, d'une
surface de 10 m², situé 104 Grande Delle au prix de 320 € net vendeur à Monsieur BOUTEILLER Jean-Roger
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2020.01.21 en date du 6 janvier 2020 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 4 novembre 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 4 novembre 2020 :
Acte authentique de vente par la Ville d'un terrain cadastré section BX n°208, d'une surface de 10 m², situé 104 Grande Delle au
prix de 320 € net vendeur. Les frais d'arpentage et de notaire 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 3 novembre 2020

2020-497 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Acquisition par la Ville d’une emprise appartenant à la copropriété
CITY ZEN – 2 au 42 Allée de la Renaissance d’une surface de 1 014m².
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2019.07.110 en date du 1er juillet 2019 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 4 novembre 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 4 novembre 2020 :

Acte authentique d'acquisition par la Ville d'un terrain cadastré section CP n°181, d'une surface de 1014 m², situé 2 au 42 Allée de
la Renaissance à titre gratuit. Les frais d'arpentage, de modification du règlement de copropriété et de notaire sont à la charge du
syndic de copropriété.
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 3 novembre 2020

2020-498 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2020100006 en date du 13/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 806 immatriculé DQ-760-DA
VU le rapport d’expertise en date du 23 octobre 2020 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. KALEB Sami demeurant 1009 quartier de la Haute
Folie – 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 03-11-2020

2020-499 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2020100008 en date du 13/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Clio immatriculé DB-861-HV
VU le rapport d’expertise en date du 4 novembre 2020 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. BAUDON Dylan demeurant 18 rue Montcalm –
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 06-11-2020

2020-500 : Base de vie pour le renouvellement électrique RUE ABBE LUCAS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 VU le Code de la route et
notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT qu'une base de vie pour le renouvellement électrique rend nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 04/11/2020 au 27/11/2020 RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 04/11/2020 et jusqu'au 27/11/2020 , les prescriptions suivantes s'appliquent RUE ABBE LUCAS :
La circulation est alternée par feux tricolore.
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme 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 sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SOCIETE LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10/11/2020
2020-501 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Vente par la Ville à l’Etablissement Public Foncier de Normandie de
terrains cadastrés section CP n°7, 19, 21, 35 et 36 d’une surface totale de 11 810 m², situés sur la ZAC Presqu’île hérouvillaise.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2020.01.24 en date du 6 janvier 2020 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 19 novembre 2020 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 19 novembre 2020 :
Acte authentique de vente par la Ville de terrains cadastrés section CP n°7, 19, 21, 35 et 36, d'une surface totale de 11 810 m²,
situés ZAC Presqu'ïle hérouvillaise. Le prix de vente est fixé à 3 € par m² soit un total de 35 430 € net vendeur. Les frais de
notaire 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 16 novembre 2020

2020-502 : Dépôt de benne RUE ABBE LUCAS

LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 12/11/2020 par laquelle ISIGNY PEINTURE demeurant ZI ROUTE DE CHERBOURG 14230 Isigny
sur Mer représentée par Monsieur Claude CACITTI demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : - dépôt
de benne RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ISIGNY PEINTURE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : RUE ABBE LUCAS du 23/11/2020 au 04/12/2020, dépôt de benne sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 3 place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : ISIGNY PEINTURE devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine
public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 12/11/2020

2020-503 : Dépôt de 2 bennes à gravats RUE ABBE LUCAS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 06/11/2020 par laquelle ISIGNY PEINTURE demeurant ZI ROUTE DE CHERBOURG 14230 Isigny
sur Mer représentée par Monsieur Claude CACITTI demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : - dépôt
de 2 bennes à gravats RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ISIGNY PEINTURE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : RUE ABBE LUCAS du 23/11/2020 au 30/11/2020, dépôt de 2 bennes à gravats sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 3 place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : ISIGNY PEINTURE devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine
public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.

La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10/11/2020

2020-504 : Travaux de reprise d’une surface d'environ 30m² en enrobé AVENUE DU HAUT CREPON
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 2ème partie, signalisation de danger et le
livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de reprise d’une surface d'environ 30m² en enrobé rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 25/11/2020 au 09/12/2020 AVENUE DU
HAUT CREPON
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 25/11/2020 et jusqu'au 09/12/2020, la circulation est interdite sur la voie de droite, AVENUE DU
HAUT CREPON.
ARTICLE 2 : À compter du 25/11/2020 et jusqu'au 09/12/2020 , une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : par la RUE DES EUDISTES pour les véhicules venant de la RD 60 vers l'AVENUE DU
HAUT CREPON.
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, Réseaux Environnement Agence du Calvados .
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10/11/2020

2020-505 : 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 2020100010 en date du 13/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PIAGGIO
modèle X9 immatriculé DH-956-TT
VU le rapport d’expertise en date du 5 novembre 2020 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. MASTAIN Frédéric demeurant 5 rue de la
Menuiserie – 27160 CHESNE 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 16-11-2020

2020-506 : 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 2020100015 en date du 21/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FORD
modèle Fiesta immatriculé EV-567-MF
VU le rapport d’expertise en date du 13 novembre 2020 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. LAVAL Vincent demeurant 86 Boulevard Hieute –
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 16-11-2020

2020-507 : Travaux réalisation de marquage pour délimitation des stationnements, dents de requins sur plateau, résine gravillonné
et panneau de signalisation BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux réalisation de marquage pour délimitation des stationnements, dents de requins sur plateau,
résine gravillonné et panneau de signalisation. rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement, afin
d'assurer la sécurité des usagers, du 23/11/2020 au 24/11/2020 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 23/11/2020 et jusqu'au 24/11/2020, le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
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 sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, GROUPE HELIOS KANGOUROU NORMANDIE .
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 18/11/2020

2020-508 : Sationnement pour livraison par semi-remorque et utilisation d'un chariot élévateur BOULEVARD DE LA GRANDE
DELLE porte 9
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 18/11/2020 par laquelle ALLO FROID demeurant Avenue du Cdt Bicheray Min de Rouen Halle A,
case 21B 76042 Rouen cedex 1 représentée par Monsieur Florence DUBUS demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement pour livraison par semi-remorque et utilisation d'un chariot élévateur BOULEVARD DE LA
GRANDE DELLE porte 9
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ALLO FROID) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à
sa demande : BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE porte 9 le 24/11/2020, à partir de 8h, stationnement pour livraison par
semi-remorque et utilisation d'un chariot élévateur sur le trottoir.
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES : La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances,
soit par l'aménagement d'un passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place d'une déviation des piétons, sur
la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 18/11/2020

2020-509 : Stationnement de véhicule de chantier ( grue mobile de chantier (type PPM) ) pour approvisionnement de matériaux
en toiture au 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales

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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 13/11/2020 par laquelle L.RENAULT demeurant ZI de la Fossette 10 rue Victor Grignard 14440
Douvres-la-Délivrance représentée par Monsieur Fabien BERTHIER demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule de chantier ( grue mobile de chantier (type PPM) ) pour approvisionnement de
matériaux en toiture au 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (L.RENAULT) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à
sa demande : 401 BOULEVARD DU GRAND PARC le 27/11/2020, de 7h30 à 15h30, stationnement de véhicule de chantier
(grue mobile de chantier type PPM ) sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 26 place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : L.RENAULT devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 16/11/2020

2020-510 : Stationnement de camion 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair BT1
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques

VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l'arrêté n°2020-494 en date du 29/10/2020 délivré à SARL GAGNEUX Christian demeurant 9, rue Michel Brilland
BP 30037 61200 UROU ET CRENNES représentée par Madame Catherine SINEUX, portant permis de stationnement 1404
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair BT1
VU la demande en date du 19/11/2020 par laquelle SARL GAGNEUX Christian demeurant 9, rue Michel Brilland
BP 30037 61200 UROU ET CRENNES représentée par Madame Catherine SINEUX demande l’autorisation d'occuper
temporairement le domaine public : stationnement de camion 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST
Clair Parc St Clair BT1
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°2020-494 en date du 29/10/2020, portant permis de stationnement 1404 BOULEVARD DE LA
GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair BT1, est abrogé.
ARTICLE 2 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SARL GAGNEUX Christian) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 1404 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE Résidence ST Clair Parc St Clair BT1 du
23/11/2020 au 30/01/2021, stationnement de camion sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 2 place(s) de stationnement
ARTICLE 3 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : SARL GAGNEUX Christian devra signaler les objets autorisés à occuper le
domaine public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de
l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au

terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19/11/2020

2020-511 : Dépôt de bennes à gravats RUE ABBE LUCAS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l'arrêté n°2020-503 en date du 16/11/2020 délivré à ISIGNY PEINTURE demeurant ZI ROUTE DE CHERBOURG 14230
Isigny sur Mer représentée par Monsieur Claude CACITTI, portant permis de stationnement RUE ABBE LUCAS
VU la demande en date du 12/11/2020 par laquelle ISIGNY PEINTURE demeurant ZI ROUTE DE CHERBOURG 14230 Isigny
sur Mer représentée par Monsieur Claude CACITTI demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : - dépôt
de bennes à gravats RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°2020-503 en date du 16/11/2020, portant permis de stationnement RUE ABBE LUCAS, est abrogé.
ARTICLE 2 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (ISIGNY PEINTURE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : RUE ABBE LUCAS du 23/11/2020 au 11/12/2020, dépôt de bennes à gravats sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 3 place(s) de stationnement
ARTICLE 3 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : ISIGNY PEINTURE devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine
public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19/11/2020

2020-512 : Dépôt d'une benne au 1334 RUE DES SOURCES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 19/11/2020 par laquelle SARL LECHEVALIER TERRASSEMENT demeurant 4 RUE CONSTANT
DONNET 14480 LE FRESNE CAMILLY représentée par Monsieur Stéphane LECHEVALIER demande l’autorisation d'occuper
temporairement le domaine public : dépôt d'une benne au 1334 RUE DES SOURCES
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SARL LECHEVALIER TERRASSEMENT) est autorisé, sous réserve de se
conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le
domaine public, conformément à sa demande : 1334 RUE DES SOURCES du 23/11/2020 au 27/11/2020, dépôt d'une benne sur
l'accotement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : SARL LECHEVALIER TERRASSEMENT devra signaler les objets
autorisés à occuper le domaine public conformément la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte
notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19/11/2020

2020-513 : Travaux de création 3 Brt Gaz sur réseau existant IMPASSE DU VILLAGE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de création 3 Brt Gaz sur réseau existant rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 25/11/2020 au 10/12/2020 IMPASSE
DU VILLAGE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 25/11/2020 et jusqu'au 10/12/2020 , les prescriptions suivantes s'appliquent du 299 au 239 IMPASSE
DU VILLAGE : Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate ;
Un rétrécissement de chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraîne une modification des
conditions de circulation et de stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiétement sont
neutralisés. La voie sera maintenue sur une largeur de 3 mètres.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, CISE TP NORD OUEST.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 19/11/2020

2020-514 : Fermeture temporaire du skate park
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDERANT qu’en raison de travaux de maintenance 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 skate parc est fermé temporairement et interdit à la pratique jusqu’à nouvel ordre, en raison de travaux de
maintenance.
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 d’affichage. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Directeur
du service Jeunesse et Sports, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de circonscription de la
Police Nationale d’HEROUVILLE SAINT CLAIR sous couvert de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
du Calvados sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 24 novembre 2020

2020-515 : Stationnement de véhicule de déménagement 902 BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 20/11/2020 par laquelle NOUET DEMENAGEMENT demeurant 9 Avenue des Carrières ZAC de la
grande plaine 14760 Bretteville sur Odon représentée par Madame Sophie VERDURE demande l’autorisation d'occuper
temporairement le domaine public : stationnement de véhicule de déménagement 902 BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (NOUET DEMENAGEMENT ) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE le 01/12/2020, La journée, stationnement de véhicule de
déménagement sur le parking
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 23/11/2020

2020-516 : Implantation de coffret électrique provisoire RUE LEON FOUCAULT
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 24/11/2020 par laquelle SCI DES POMMIERS demeurant 424 RUE MARIE CURIE 14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR représentée par Madame Caroline FOUCAULT demande l’autorisation pour la réalisation de
travaux sur le domaine public et l'occupation temporaire de ce dernier : - implantation de coffret électrique provisoire RUE LEON
FOUCAULT
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SCI DES POMMIERS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public
et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : RUE LEON FOUCAULT du 27/11/2020 au 31/12/2021, implantation de
coffret électrique provisoire sur le parking avec une traversée de câble de raccordement sur la chaussée.
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER : SCI DES POMMIERS devra signaler son chantier
conformément à la réglementation en vigueur à la date du chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction

interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les modalités de réalisation de
chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires
un arrêté particulier réglementant la circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
SCI DES POMMIERS a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant
survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée
mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou
interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de
police.
ARTICLE 3 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RÉCOLEMENT : Le présent arrêté vaut autorisation
d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation :
Date de début des travaux : 27/11/2020
Date de fin des travaux : 31/12/2021
La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et, selon le cas, durant
l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour
effectuer les travaux de contrôle jugés nécessaires.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - DURÉE, VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion
de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en
a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 27/11/2020 au 31/12/2021, soit pour une durée de 1 année et 35 jours.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 25/11/2020

2020-517 : Tes travaux de renouvellement de câble HTA et câble de basse tension ALLEE DE LA PETITE DELLE, PLACE
CAMILLE BLAISOT et BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 413-1

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
CONSIDÉRANT que des travaux de renouvellement de câble HTA et câble de basse tension rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 14/12/2020 au 11/02/2021 ALLEE DE LA
PETITE DELLE, PLACE CAMILLE BLAISOT et BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 14/12/2020 et jusqu'au 11/02/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent :
22 ALLEE DE LA PETITE DELLE PLACE CAMILLE BLAISOT,
du 17 jusqu'au BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 818 au 815 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 815 au 909 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1701 au 1704 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1704 au 1705 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1705 au 1708 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1708 au 1701 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
1701 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE, du 1701 jusqu'à l'ALLEE DE LA PETITE DELLE
du 1704 au 101 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE, du 101 jusqu'à l'ALLEE DE LA PETITEDELLE
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE, de l'ALLEE DE LA PETITE DELLE jusqu'à la PLACE CAMILLE BLAISOT
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE, de l'ALLEE DE LA PETITE DELLE jusqu'au 101
815 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
101 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1605 au 306 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
1601 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
du 1610 au 1605 BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE :
La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et poids lourds ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, TEIM.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 25/11/2020

2020-518 : Reprises de sépultures
Le Maire d'Hérouville Saint Clair,
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22, L 2131-1, L 2223-4, L 2223-15
et R 2213-42 et R 2223-6 ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-501 en date du 08 novembre 2018 portant règlement intérieur du cimetière ;
Vu l’arrêté n° 2020-202 en date du 29 mai 2020 portant délégation de fonctions et délégation de signature à Monsieur Laurent
MATA ;
Considérant la nécessité d’assurer la bonne gestion du cimetière communal ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les concessions temporaires échues et terrains communs dont la liste est annexée, situés dans le cimetière
d’Hérouville Saint-Clair, seront relevés à compter du 15 décembre 2020.
ARTICLE 2 : Passé le délai fixé à l’article premier ci-dessus, les sépultures qui n’auraient pas fait l’objet d’un renouvellement par
les familles seront reprises par la Ville. Les monuments seront cassés par l’opérateur funéraire et la fosse sera comblée de terre.
Les restes seront recueillis et ré-inhumés avec toute la décence convenable dans l’ossuaire du cimetière.
ARTICLE 3 : Les monuments et objets funéraires qui existent sur ces emplacements pourront être enlevés par les familles
jusqu’à la reprise des concessions.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché à la Mairie et à l’entrée du cimetière.

ARTICLE 5 : 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 24 novembre 2020

2020-518 annexe: Reprises de sépultures dans le nouveau cimetière (concessions échues et terrains communs)
Emplacement

Nom du défunt

Date d’inhumation

A-21

LACHEMI Ali et Lucienne

04/1974 et 12/1976

D-17

LEJEUNE Jules et Germaine

05/1978 et 10/1982

D-36

Enfant FOSSEY Damien

06/1986

D-38

Enfant Jérémy CHANTREL

09/1987

D-57

Enfant Marie

03/1997

H-04

CANTREL Marcel

01/1988

I-09

LAIGLE Marie-Thérèse

01/1988

L-01

LEGOUPIL Marius

05/1988

L-28

RAVELET Alfred

05/1992

M-02

BATAILLE Madeleine

07/1988

M-07

TROUDE Maurice

09/1988

M-09

PERROTTE Yvonne

09/1988

Q3-01

LAOUAR Salah

07/2002

AB-06

ROBIOLLE Jules

07/2001

AB-25

LECHOIMIER Edith ép WINCKEL

04/2003

AB-26

PONTET Mireille

05/2003

AB-28

LE BRIS Simone divorcée PELLETIER

06/2003

BC-05

Personne non identifiée

06/2003

COL-B06

MADOULAUD Charles et Odette

10/1998 et 12/2000

COL-D04

FRADIN Eric

03/2003

Fait à Hérouville Saint-Clair le 24 novembre 2020

2020-519 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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 2020110001 en date du 10/11/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque CITROEN
modèle Xsara Picasso immatriculé CH-663-DC
VU le rapport d’expertise en date du 25 novembre 2020 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. ROMERO Nicolas demeurant 136 rue Branville –
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 26-11-2020

2020-520 : Autorisation d’ouverture du magasin BIOCOOP, 1 rue Louis Pasteur à Hérouville Saint-Clair,
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair.
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite de réception de la commission de sécurité du 16 octobre 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation d’ouverture du magasin BIOCOOP, 1 rue Louis Pasteur à Hérouville Saint-Clair, émis
par la commission de sécurité le 10 novembre 2020.
ARRETE
ARTICLE 1: L’autorisation d’ouverture du magasin BIOCOOP, 1 rue Louis Pasteur à Hérouville Saint-Clair, est accordée suite à
l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 10 novembre 2020.
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 27 novembre 2020

2020-521 : 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 2020100014 en date du 15/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FORD
modèle Fiesta immatriculé 6020 WV 14
VU le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2020 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 KODJANE Lou et BANSAN Edwige demeurant 1203
quartier de la Haute Folie – 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 01-12-2020

2020-522 : Mise en demeure de surveillance vétérinaire et d’évaluation comportementale d’un chien mordeur
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L.211-11, I ; L.223-10, L.211-14-2, L.211-14-1, et R.223-35,
VU l’arrêté ministériel du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 2321 du code rural et de la pêche maritime modifié par Arrêté du 13 avril 2007 et par Arrêté du 4 mai 2007,
VU l’article R622-2 du Code Pénal,
VU l’arrêté de délégation du 25 mai 2020 n° 2020-020 relatif à la délégation de fonctions et de signature donnée à monsieur
Laurent MATA, 1er Maire-adjoint chargé des finances, de l’administration générale et des ressources humaines,
CONSIDERANT, que le 29 Novembre 2020 un équipage de la Police Nationale de CAEN est intervenu au 909 Le Val au sujet
d’un chien, détenu par Madame DARRICARRERE-DUPUY Erika, auteur de morsures sur une personne dans les circonstances
relatées dans la main courante établie le 30 novembre 2020 au poste de police municipale à Hérouville Saint Clair
(N°2020002259),
CONSIDERANT, qu’il ressort de cette situation la nécessité de placer l’animal concerné sous surveillance vétérinaire, afin de
prévenir, enrayer ou éteindre une maladie animale réputée contagieuse, notamment la rage,
CONSIDERANT, qu’il y a lieu, de faire procéder à un examen de l’animal par un vétérinaire évaluateur aux fins d’obtenir une
évaluation comportementale et de connaitre le niveau d’agressivité du chien,
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame DARRICARRERE DUPUY Erika, Yulieth, demeurant au 902 Quartier du Val à HEROUVILLE SAINT
CLAIR, détentrice de l’animal concerné, identifié par numéro de puce électronique : 250268501541649, est mise en demeure de
faire procéder à la mise sous surveillance vétérinaire de son animal par 3 visites, selon le protocole suivant :
1ère visite : dans les 24 heures suivant la morsure
2ème visite : 7 jours après la morsure
3ème visite : 15 jours après la morsure
ARTICLE 2 : La détentrice de l’animal concerné communiquera au service de la police municipale, dans un délai de 5 jours à
compter de la 3ème visite, les résultats de la mise sous surveillance vétérinaire.

ARTICLE 3 : Madame DARRICARRERE-DUPUY Erika, Yulieth (détentrice du chien) informe dans les meilleurs délais,
Monsieur le Maire, par l’intermédiaire du service de Police Municipale, de l’identité du vétérinaire qu’elle a choisi.
ARTICLE 4 : Madame DARRICARRERE-DUPUY Erika, Yulieth est mise en demeure de faire procéder à l’évaluation
comportementale de son chien. Elle est invitée à faire connaître les résultats dans le délai de 8 jours à compter de l’examen du
chien.
ARTICLE 5 : La totalité des frais de surveillance vétérinaire et d’évaluation y compris les éventuels frais supplémentaires sont à
la charge de la détentrice de l’animal.
Délai et voie de recours, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, à
compter de sa notification dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 6 : Monsieur le Responsable du Commissariat de Secteur d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Monsieur Le préfet du Calvados, Monsieur Le responsable du
Commissariat de secteur de la Police Nationale, Monsieur Le Chef de Service de la Police Municipale, Madame
DARRICARRERE-DUPUY Erika, Yulieth, Propriétaire de l’animal.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 30 novembre 2020

2020-523 : Stationnement CREA BUS ECOLE SIMONE VEIL BOULEVARD DU VAL
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 30/11/2020 par laquelle CREA demeurant 14940 TOUFFREVILLE représentée par Madame Florence
BAILLEUL demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public : stationnement CREA BUS ECOLE SIMONE
VEIL BOULEVARD DU VAL
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (CREA) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent
arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à sa
demande : BOULEVARD DU VAL le 11/12/2020, de 8h30 à 16h30, stationnement CREA BUS en limite du domaine public
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 01/12/2020

2020-524 : Stationnement CREA BUS face à l'école JEAN BOISARD BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 30/11/2020 par laquelle CREA demeurant 14940 TOUFFREVILLE représentée par Madame Florence
BAILLEUL demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
Stationnement CREA BUS face à l'école JEAN BOISARD BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (CREA) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent
arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public, conformément à sa
demande : Face à l'école JEAN BOISARD BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE le 18/12/2020, De 8h30 à 16h30,
Stationnement CREA BUS en limite du domaine public et sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 4 place(s) de stationnement + 1 place GIC -GIG
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 01/12/2020

2020-525 : Stationnement de véhicule de déménagement 7 BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 30/11/2020 par laquelle DEMECO CARRE demeurant 26 Rue de la Morinerie BP 242 37700 SAINT
PIERRE DES CORPS représentée par Madame Virginie FIOT RADET demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule de déménagement BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (DEMECO CARRE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE le 05/01/2021, la journée, stationnement de véhicule de
déménagement sur le parking Nombre de places de stationnement neutralisées : 3 place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à- vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 01/12/2020

2020-526 : Fermeture du parking du gymnase Humbert – 10 et 11 décembre 2020
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDERANT l’organisation d’une manifestation au gymnase Humbert le vendredi 11 décembre 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : Du jeudi 10 décembre 2020 à 12h au vendredi 11 décembre 2020 à 20h, le parking du gymnase Humbert est
interdit au stationnement en raison de l’organisation de la manifestation « Equipe de France Espoirs ».
ARTICLE 2 : Les agents de la force publique pourront intervenir pour des raisons de sécurité. Ils sont habilités à apporter toutes
mesures modificatives complémentaires pour l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 3: 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 4 : 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 d’affichage. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
ARTICLE 5: M. le Responsable du 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 1er décembre 2020

2020-527 : Travaux pour reprise d'enrobée RUE DE BOUTTEVILLE, PLACE DES CANADIENS, RUE ABBE LUCAS,
BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE RAVENNE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l'arrêté n°2020-480 en date du 15/10/2020, portant réglementation de la circulation, du 19/10/2020 au 27/11/2020 : RUE DE
BOUTTEVILLE PLACE DES CANADIENS RUE ABBE LUCAS BOULEVARD DE LA PAIX RUE DE RAVENNE
CONSIDÉRANT que des travaux pour reprise d'enrobée rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 19/10/2020 au 12/12/2020 RUE DE BOUTTEVILLE,
PLACE DES CANADIENS, RUE ABBE LUCAS, BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE RAVENNE
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°2020-480 en date du 15/10/2020, portant réglementation de la circulation : RUE DE BOUTTEVILLE
PLACE DES CANADIENS RUE ABBE LUCAS BOULEVARD DE LA PAIX RUE DE RAVENNE, est abrogé.
ARTICLE 2 : À compter du 19/10/2020 et jusqu'au 12/12/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent : RUE DE
BOUTTEVILLE PLACE DES CANADIENS RUE ABBE LUCAS BOULEVARD DE LA PAIX RUE DE RAVENNE
La circulation est alternée par feux ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code
de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
Pendant certaines phases, la circulation peut être interrompue au droit du chantier par périodes n'excédant pas si nécessaire ;
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SOCIETE LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 02/12/2020

2020-528 : Travaux pour reprise d'enrobée RUE ABBE LUCAS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU l'arrêté n°2020-500 en date du 10/11/2020, portant réglementation de la circulation, du 04/11/2020 au 27/11/2020, RUE
ABBE LUCAS
CONSIDÉRANT que des travaux pour reprise d'enrobée rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 04/11/2020 au 18/12/2020 RUE ABBE LUCAS
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté n°2020-500 en date du 10/11/2020, portant réglementation de la circulation RUE ABBE LUCAS, est
abrogé.
ARTICLE 2 : À compter du 04/11/2020 et jusqu'au 18/12/2020, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE ABBE LUCAS :
La circulation est alternée par feux ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SOCIETE LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 02/12/2020

2020-529 : Stationnement d'une grue automotrice à flèche télescopique. 401 BOULEVARD DU GRAND
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 02/12/2020 par laquelle FOSELEV NORMANDIE demeurant ZI du Martray 14730 GIBERVILLE
représentée par Monsieur Marc Antoine LERENDU demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
stationnement d'une grue automotrice à flèche télescopique. 401 BOULEVARD DU GRAND PARC
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (FOSELEV NORMANDIE) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : BOULEVARD DU GRAND PARC du 12/01/2021 au 14/01/2021, de 7h30 à 18h, stationnement
d'une grue automotrice à flèche télescopique. sur le parking
Nombre de places de stationnement neutralisées : 22 place(s) de stationnement
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : FOSELEV NORMANDIE devra signaler les objets autorisés à occuper le
domaine public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de
l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au

terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 02/12/2020

2020-530 : Destruction d’un véhicule mis en fourrière
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
VU la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes
des autorités communales, départementales et régionales. 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° 2020/1399/GB en date du 11/11/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Twingo immatriculé BW-369-BE
VU le rapport d’expertise en date du 16 novembre 2020 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 REINHARD Lydia demeurant 12 avenue du Père
Charles de Foucauld – porte 27 – 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 03/12/2020

2020-531 : Placement dans un lieu de dépôt de chiens dangereux
Le Maire d’Hérouville Saint Clair,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L.211-11,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,
Vu la main courante n°2020001962 du 19 octobre 2020 et n°2020002259 du 30 novembre 2020 signalant les morsures du chien
Miss Aya,
CONSIDERANT que les chiens de race american bully, nommés :
Miss Aya, identifié par numéro de puce électronique : 250268501541649,
RKS’S Line Middle identifié par numéro de puce électronique 250269606668703
Savana Fatline Bull’s Power identifié par numéro de puce électronique n°250268743170972
appartenant à Madame DARRICARRERE DUPUY Erika, demeurant au 902 Quartier du Val à HEROUVILLE SAINT CLAIR
présentent un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes compte tenu de leurs conditions de garde,
CONSIDERANT que l’animal nommé Miss Aya a déjà mordu par deux fois, en date du 16 octobre 2020 et du 29 novembre
2020, ainsi qu’exposé dans les mains courantes ci-dessus mentionnées,

CONSIDERANT la présence d’une jeune enfant âgée de 15 mois au domicile de la propriétaire des chiens mentionnés ci-dessus,
CONSIDERANT que la sécurité des personnes présentes au domicile de la propriétaire des chiens ci-dessus mentionnés, ainsi que
des riverains ne peut plus être assurée,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les chiens dont les désignations sont les suivantes :
Miss Aya, identifié par numéro de puce électronique : 250268501541649,
RKS’S Line Middle identifié par numéro de puce électronique 250269606668703
Savana Fatline Bull’s Power identifié par numéro de puce électronique n°250268743170972
appartenant à Madame DARRICARRERE DUPUY Erika, demeurant au 902 Quartier du Val à HEROUVILLE SAINT CLAIR
sont placés dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci (fourrière animale de Caen la mer – Route de Saint
Manvieu Norrey 14790 VERSON)
ARTICLE 2 : En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, les animaux pourront être
euthanasiés sans délai après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction départementale chargée des services vétérinaires..
ARTICLE 3 : Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie des animaux sont à la charge de Madame
DARRICARRERE DUPUY Erika
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.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 4 décembre 2020

2020-532 : Délégation de signature à M. Laurent MATA – Vente par la Ville à l’Etablissement Public Foncier de Normandie de
terrains cadastrés section CP n°7, 19, 21, 35 et 36 d’une surface totale de 11 810 m², situés sur la ZAC Presqu’île hérouvillaise.
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
VU l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2020.01.24 en date du 6 janvier 2020 ;
CONSIDERANT l’empêchement de M. Le Maire le 9 décembre 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation est donnée à M. Laurent MATA aux fins de signer l’acte notarié suivant, le 9 décembre 2020 :
Acte authentique de vente par la Ville de terrains cadastrés section CP n°7, 19, 21, 35 et 36, d'une surface totale de 11 810 m²,
situés ZAC Presqu'île hérouvillaise. Le prix de vente est fixé à 3€ par m² soit un total de 35 430 € net vendeur. Les frais de notaire
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 7 décembre 2020

2020-533 : 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° 2020/1470/GB en date du 22/11/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque RENAULT
modèle Kangoo immatriculé DE-286-CS
VU le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2020 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. BOSSARD Claude demeurant 20 rue Jules Ferry –
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 08/12/2020

2020-534 : 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 2020100009 en date du 13/10/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque FORD
modèle Mondéo immatriculé DK-352-ZQ
VU le rapport d’expertise en date du 30 novembre 2020 concluant que le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire ou son
conducteur qu’après l’exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles
techniques – et que par conséquent, l’expert classe le véhicule en CATEGORIE 2
VU le retour par mail en date du 8 décembre 2020 de Mme LE FAOUDER Mélanie, Commissaire aux Ventes de Rennes,
précisant le rejet du bien au motif de « bien dépourvu de valeur marchande » et que cette décision de refus valant avis favorable à
sa destruction
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à M. DA COSTA FERNAO Silvio demeurant 11 rue Paul
Langevin 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 08-12-2020
2020-535 : Parade de Noël composé d’un traîneau tracté par un véhicule électrique ainsi que d’une carriole tirée par deux ânesses,
suivi d’un véhicule de sécurité avec gyrophare RUE DE MARIGNAN, RUE ABBE LUCAS, CENTRE COMMERCIAL DE
MONTMORENCY, AVENUE DU CONNETABLE, BOULEVARD DES BELLES PORTES, AVENUE DE BRUXELLES,
RUE DE PRAGUE, PORTE 2 BOULEVARD DU GRAND PARC, RUE DE TIKHVINE, PORTE 10 BOULEVARD DES
BELLES PORTES et PLACE DU CAFE DES IMAGES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
Considérant que la parade de Noël composé d’un traîneau tracté par un véhicule électrique ainsi que d’une carriole tirée par deux
ânesses, suivi d’un véhicule de sécurité avec gyrophare, rend nécessaire d’arrêter la réglementation appropriée du stationnement
et de la circulation, afin d’assurer la sécurité des usagers, le 09/12/2020 de 13h30 à 16h30, RUE DE MARIGNAN, RUE ABBE
LUCAS, CENTRE COMMERCIAL DE MONTMORENCY, AVENUE DU CONNETABLE, BOULEVARD DES BELLES
PORTES, AVENUE DE BRUXELLES, RUE DE PRAGUE, PORTE 2 BOULEVARD DU GRAND PARC, RUE DE
TIKHVINE, PORTE 10 BOULEVARD DES BELLES PORTES et PLACE DU CAFE DES IMAGES
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 09/12/2020, de 13h30 à 16h30, les prescriptions suivantes s’appliquent :
RUE DE MARIGNAN
RUE ABBE LUCAS
CENTRE COMMERCIAL DE MONTMORENCY
AVENUE DU CONNETABLE
BOULEVARD DES BELLES PORTES
AVENUE DE BRUXELLES
RUE DE PRAGUE
PORTE 2 BOULEVARD DU GRAND PARC
RUE DE TIKHVINE
PORTE 10 BOULEVARD DES BELLES PORTES
PLACE DU CAFE DES IMAGES
La parade de Noël composé d’un traîneau tracté par un véhicule électrique ainsi que d’une carriole tirée par deux ânesses, suivi
d’un véhicule de sécurité avec gyrophare motivant le présent arrêté aura lieu de 13h30 à 16h30 sur les voies sus-nommées ;
Place du Café des Images à partir de 16h00 aura lieu le stationnement du traîneau et de la carriole pour le démontage,
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, VILLE D’HEROUVILLE ST CLAIR.
ARTICLE 3 : M. le Directeur des Service, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des services Culture –
Animation – Vie associative – Beauregard, M. le Directeur Prévention Médiation Sécurité, M. le chef de service de la Police
Municipale et M. le Chef de Circonscription de la police Nationale d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de M. le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et
affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du calvados, à Twisto, à Bus Verts du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/12/2020

2020-536 : Parade de noël composée d'un traîneau tracté par une voiture électrique ainsi que d'une carriole tirée par deux ânesses,
suivi d'un véhicule de sécurité avec gyrophare le mercredi 16 décembre 2020 PORTE 3 ET PORTE 2 LA HAUTE FOLIE,
AVENUE DE BERLIN, AVENUE DE LA GRANDE CAVEE, BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE, PORTE 17 DE LA
GRANDE DELLE, AVENUE DE LA VALEUSE, PORTE 4 DU VAL, PLACE AFHIR, SQUARE PLAINE DE JEU
QUARTIER DU VAL, BOULEVARD DU VAL, PORTE 18, PORTE 12, PORTE 11 ET PORTE 10 LE BOIS
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que la parade de noël composée d'un traîneau tracté par une voiture électrique ainsi que d'une carriole tirée par
deux ânesses, suivi d'un véhicule de sécurité avec gyrophare, rend nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du
stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le mercredi 16 décembre 2020 PORTE 3 ET PORTE 2
LA HAUTE FOLIE, AVENUE DE BERLIN, AVENUE DE LA GRANDE CAVEE, BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE,
PORTE 17 DE LA GRANDE DELLE, AVENUE DE LA VALEUSE, PORTE 4 DU VAL, PLACE AFHIR, SQUARE PLAINE
DE JEU QUARTIER DU VAL, BOULEVARD DU VAL, PORTE 18, PORTE 12, PORTE 11 ET PORTE 10 LE BOIS;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 16/12/2020, de 13h30 à 17h00, les prescriptions suivantes s'appliquent :
PORTE 2 ET PORTE 3 LA HAUTE FOLIE
AVENUE DE BERLIN
AVENUE DE LA GRANDE CAVEE
BOULEVARD DE LA GRANDE DELLE
PORTE 17 DE LA GRANDE DELLE
AVENUE DE LA VALEUSE
PORTE 4 LE VAL
PLACE AFHIR
SQUARE PLAINE DE JEU QUARTIER DU VAL
BOULEVARD DU VAL
PORTE 18, PORTE 12, PORTE 11 ET PORTE 10 LE BOIS :
La parade de noël composé d'un traîneau tracté par une voiture électrique ainsi que d'une carriole tirée par deux ânesses, suivi
d'un véhicule de sécurité avec gyrophare motivant le présent arrêté aura lieu de 13h30 à 17h00 sur les voies sus-nommées ;
Parking de la Porte 10 en face l'école maternelle du Bois à partir de 16h00 aura lieu le stationnement du traîneau et de la carriole
pour le démontage. ;
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, VILLE D'HEROUVILLE ST CLAIR.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Directeur des services
Culture - Animation - Vie associative - Beauregard, M. le Directeur
Prévention Médiation Sécurité, M. le Chef de Service de la Police Municipale et M. le Chef de circonscription de la Police
Nationale d'HEROUVILLE SAINT-CLAIR sous couvert de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Calvados
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur Le Préfet du Calvados, à Monsieur le Commandant du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados, à Twisto, à Bus Verts du Calvados.
Le présent arrêté sera annexé au registre des actes administratifs de la commune.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 10/12/2020

2020-537 : Autorisation de poursuite d’exploitation du magasin ZEEMAN, le Val Saint Clair à Hérouville Saint-Clair.
Le Maire de la Ville d'Hérouville Saint-Clair,
Vu le code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.123-1 à R.123-55,
Vu la visite périodique de la commission de sécurité du 16 novembre 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du magasin ZEEMAN, émis par la commission de sécurité
le 24 novembre 2020.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation de ZEEMAN, le Val Saint Clair à Hérouville Saint-Clair est accordée suite
à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 24 septembre 2020.
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, Le 11 décembre 2020

2020-538 : Autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle Animation Jeunesse, 1035 Belles Portes 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 17 novembre 2020,
Vu l'avis favorable relatif à l’autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle Animation Jeunesse, émis par la commission de
sécurité le 24 novembre 2020.
ARRETE
ARTICLE 1:L'autorisation de poursuite d’exploitation du Pôle Animation Jeunesse, 1035 Belles Portes à Hérouville Saint-Clair
est accordée suite à l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 24 novembre 2020.
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 Urbaine Caen la mer et à Monsieur le Responsable de l’établissement.
Fait à Hérouville Saint-Clair, Le 11 décembre 2020

2020-539 : Délégation de la présidence pour la commission d'appel d'offres permanente
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 d'office de la commission d'appel d'offres, 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 de
la commission d'appel d'offres permanente.
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du Calvados et à l’intéressé.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’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. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 14 décembre 2020

2020-540 : 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° 2020/1506/GB en date du 01/12/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 307 HDI immatriculé DK-643-KT
VU le rapport d’expertise en date du 7 décembre 2020 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. BARKIM Nabil demeurant 31 rue Gabriel Perrie 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 14/12/2020

2020-541 : Stationnement de 2 véhicules de déménagement 12 PROMENADE DES SQUARES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 03/12/2020 par laquelle DEMENAGEMENTS DESORMEAUX demeurant Rue Pierre Sémard 27930
GRAVIGNY représentée par Monsieur Jean-Pierre DESORMEAUX demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : - stationnement de 2 véhicules de déménagement 12 PROMENADE DES SQUARES
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (DEMENAGEMENTS DESORMEAUX) est autorisé, sous réserve de se
conformer aux prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le
domaine public, conformément à sa demande : 12 PROMENADE DES SQUARES le 29/12/2020, stationnement de 2 véhicules
de déménagement sur l'accotement pour la journée.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/12/2020

2020-542 : Travaux de renouvellement gaz BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE BOUVINES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 VU le Code de la route et
notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription,
le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de renouvellement gaz rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 04/01/2021 au 29/03/2021 BOULEVARD DE LA PAIX et RUE DE
BOUVINES
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 29/03/2021, BOULEVARD DE LA PAIX, de la RUE DE BOUVINES
jusqu'à la RUE ROGER POULIN, un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la
chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de stationnement. La circulation est alternée par feux. Les
emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.
ARTICLE 2 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 29/03/2021, un sens unique est institué RUE DE BOUVINES, dans le sens
allant de l'IMPASSE DE FONTENOY jusqu'au BOULEVARD DE LA PAIX.
ARTICLE 3 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 29/03/2021, une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : BOULEVARD DE LA PAIX AVENUE DU CONNETABLE RUE DE BOUVINES.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 08/12/2020

2020-543 : 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° 2020/DR111/GB en date du 04/11/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 206 immatriculé AR-295-XJ
VU le rapport d’expertise en date du 9 novembre 2020 concluant que le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire ou son
conducteur qu’après l’exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles
techniques – et que par conséquent, l’expert classe le véhicule en CATEGORIE 2
VU le retour par mail en date du 15 décembre 2020 de Mme Tatiana LUCE, DNID - Commissaire aux Ventes de Rennes,
précisant le rejet du bien au motif de « bien dépourvu de potentiel de vente » et que cette décision de refus valant avis favorable à
sa destruction
ARRÊTE
ARTICLE 1: Le véhicule susvisé appartenant en qualité de propriétaire à Mme LEPEC Claudia demeurant rue du Muguet –
14940 SANNERVILLE 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 15/12/2020

2020-544 : Stationnement dans le cadre d'une représentation scolaire dans le CREA BUS BOULEVARD DE LA GRANDE
DELLE parking de la porte 5
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription et
le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que le stationnement dans le cadre d'une représentation scolaire dans le CREA BUS rend nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 17/12/2020 BOULEVARD DE LA
GRANDE DELLE parking de la porte 5
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le 17/12/2020, un sens unique de circulation sera exceptionnellement interrompu BOULEVARD DE LA
GRANDE DELLE parking de la porte 5.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par les Services Techniques.

ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 15/12/2020

2020-545 : 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 2020120001 en date du 02/12/2020 relatif à la mise en fourrière du véhicule de marque PEUGEOT
modèle 407 immatriculé DX-457-DM
VU le rapport d’expertise en date du 16 décembre 2020 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. THAKO Ley demeurant 903 boulevard 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 16-12-2020

2020-546 : Autorisation d’ouverture des commerces de détail certains dimanches de l’année 2021
Le Maire d'HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU le Code du travail et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-27, L.3132-27-1 et R.3132-21
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-27 à L.2122-29
VU les demandes du Centre commercial Carrefour le 19 octobre 2020, de la Galerie commerçante de Carrefour le 8 octobre 2020,
d’Electro Dépôt le 12 juin 2020, de Maxi Zoo le 29 octobre 2020, de Action le 20 octobre 2020, de Nissan Dessoude Caen le 9
décembre 2020, de Renault Caen Hérouville le 8 octobre 2020 et du Conseil National des Professions de l’Automobile le 11
septembre 2020 par lesquelles la Ville a été sollicitée pour l’ouverture des commerces de détail certains dimanches de l’année
2021
VU l’avis du conseil municipal en date du 14 décembre 2020
VU la consultation des organisations syndicales de salariés et d'employeurs réalisée le 15 décembre 2020
CONSIDERANT que, hormis pour les activités commerciales faisant l’objet d’une interdiction générale et absolue d’ouverture
dominicale par arrêté préfectoral, rien n’interdit l’ouverture des commerces de détail de la commune d’Hérouville Saint-Clair
certains dimanches de l’année 2021,

CONSIDERANT que ces ouvertures dérogatoires, notamment en fin d’année, sont l’occasion pour les commerces de détail de
réaliser une part importante de leurs chiffres d’affaires et de répondre à une demande importante de la clientèle,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les établissements de commerce de détail alimentaire et « équipement de la personne et de la maison »
d’Hérouville Saint Clair sont autorisés exceptionnellement à supprimer le repos dominical pour une ouverture les dimanches en
2021 : Pour les commerces de détail alimentaire et commerces de détail « équipement de la personne et de la maison » :
Dimanche 10 janvier
Dimanche 29 août
Dimanche 5 septembre
Dimanche 28 novembre
Dimanche 5 décembre
Dimanche 12 décembre
Dimanche 19 décembre
Dimanche 26 décembre
Pour les concessionnaires automobiles
Dimanche 17 janvier
Dimanche 14 mars
Dimanche 13 juin
Dimanche 19 septembre
Dimanche 17 octobre
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, pour les commerces de détail alimentaire
dont la surface de vente est supérieure à 400m², lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches accordés par
le maire dans la limite de trois.
ARTICLE 3 : Les commerçants concernés devront respecter les dispositions de la convention collective qui leur est
éventuellement applicable et du code du travail et notamment des articles L 3132-27 et L 3132-27-1 du code du travail en ce qui
concerne les droits sociaux des travailleurs.
Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. En outre,
chaque salarié privé de son repos dominical percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement
due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos compensateur sera accordé par
roulement, dans la quinzaine qui précède la suppression du repos.
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités commerciales faisant l'objet d'une interdiction
générale et absolue d'ouverture dominicale par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification et de publication.
ARTICLE 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise aux commerces de détail alimentaires, de détail « équipements de la
personne et de la maison » et aux concessionnaires automobiles, et à Monsieur le Préfet du Calvados.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 décembre 2020

2020-547 : Travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne des clients sur le réseau
existant RUE ROGER POULIN
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne des clients
sur le réseau existant rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer
la sécurité des usagers, du 04/01/2021 au 23/01/2021 RUE ROGER POULIN
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 23/01/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent du 2 au 10 RUE ROGER
POULIN et 2 RUE ROGER POULIN : La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et poids lourds ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 ;

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, MICHEL BOISSEL.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/12/2020

2020-548 : Travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne de clients sur le réseau
existant BOULEVARD DES BELLES PORTES PORTE 11
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne de clients sur
le réseau existant rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 04/01/2021 au 23/01/2021 BOULEVARD DES BELLES PORTES PORTE 11
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 23/01/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent :
1144 LES BELLES PORTES
du 1144 au 112 LES BELLES PORTES
du 1144 au 1138 LES BELLES PORTES :
La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et poids lourds ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 ;
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, MICHEL BOISSEL.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/12/2020

2020-549 : Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable IMPASSE DES ORMES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-21-1
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée
de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 11/01/2021 au 19/02/2021 IMPASSE DES ORMES
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 11/01/2021 et jusqu'au 19/02/2021, IMPASSE DES ORMES, un rétrécissement de chaussée, compte
tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée, entraine une modification des conditions de circulation et de
stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES.

ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 17/12/2020

2020-550 : Travaux de branchement GAZ RUE DES EUDISTES et AVENUE DU HAUT CREPON
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-21-1
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de branchement GAZ rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée de la
circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 08/02/2021 au 13/03/2021 RUE DES EUDISTES et AVENUE DU HAUT
CREPON
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 08/02/2021 et jusqu'au 13/03/2021, RUE DES EUDISTES, de l'AVENUE DU HAUT CREPON
jusqu'au 182 et à l'intersection de la RUE DES EUDISTES et de l'AVENUE DU HAUT CREPON, un rétrécissement de
chaussée, compte tenu de la réalisation des travaux en bordure de voie, entraine une modification des conditions de circulation et
de stationnement. Les emplacements de stationnement situés au droit de l'empiètement sont neutralisés.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, SATO.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/12/2020

2020-551 : Travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne de clients sur le réseau
existant ALLEE DU HOUX
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-10
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
CONSIDÉRANT que des travaux de maintenance du réseau TELECOM pour le compte ORANGE en cas de panne de clients sur
le réseau existant rendent nécessaire d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la
sécurité des usagers, du 04/01/2021 au 23/01/2021 ALLEE DU HOUX
ARRÊTE
ARTICLE 1 : À compter du 04/01/2021 et jusqu'au 23/01/2021, les prescriptions suivantes s'appliquent :
du 8 au 4 ALLEE DU HOUX
4 ALLEE DU HOUX
du 6 au 4 ALLEE DU HOUX :
La circulation est alternée par B15+C18 ou K10 ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit aux véhicules légers et poids lourds ;
Le stationnement des véhicules légers et poids lourds est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 ;

ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par le demandeur, MICHEL BOISSEL.
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 21/12/2020

2020-552 : Espace sans tabac
LE MAIRE d’Hérouville-Saint-Clair
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2212-1, L.2212-2 ;
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L.3511-7 et R.3511-1 ;
VU le code pénal et notamment ses articles 131-12, 131-13 et R.610-5 ;
VU la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme, dite loi EVIN ;
VU le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif ;
VU le décret n°2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux ;
VU la délibération n° 2018.12.170 du conseil municipal en date du 17 décembre 2018 approuvant la convention avec la Ligue
Nationale contre le Cancer Comité Calvados afin d'acquérir le label Espace sans tabac ;
VU l’arrêté n°2019-454 du 4 octobre 2019 portant interdiction de fumer dans certains espaces publics
VU la convention de partenariat tripartite entre le commune d’Hérouville-Saint-Clair, le Centre Communal d’Action Sociale, et la
Ligue Nationale contre le Cancer Comité Calvados, en date du 5 Juillet 2019 ;
Considérant qu'il appartient au maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique,
Considérant que le tabac cause 73 000 morts chaque année, dont 45 000 victimes du cancer, liées notamment au tabagisme
passif ;
Considérant que la ville souhaite prendre part à la protection des citoyens et notamment des enfants ;
Considérant que, dans les espaces régulièrement fréquentés par les enfants, il convient de « dénormaliser » l'usage du tabac,
d'éliminer l'exposition au tabagisme passif et de préserver l'environnement de la pollution des mégots ;
Considérant que l'article R.3511-1 du Code de la santé publique interdit déjà la consommation de tabac dans les aires collectives
de jeux ;
Considérant qu'il est nécessaire d'interdire également de fumer aux abords des écoles et des établissements accueillant des
enfants ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : L’arrêté n°2019-454 du 4 octobre 2019 et abrogé.
ARTICLE 2 : Il est interdit de fumer dans les espaces publics suivants :
Aux abords du terrain de foot, quartier des Belles Portes
Aux abords du terrain de Savary, quartier des Belles Portes
Aux abords de la salle d’escalade, quartier des Belles Portes
Aux abords du Gymnase Laporte, quartier des Belles Portes
Aux abords du stade de Tirs au PAJ, quartier des Belles Portes
Aux abords de la salle de Boxe, quartier Bois de Lébisey
Aux abords de la salle de musculation, quartier Bois de Lébisey
Aux abords du skate Park, quartier de la Grande Delle
Aux abords des terrains Humbert, quartier de la Grande Delle
Aux abords des salles Humbert, quartier de la Grande Delle
Aux abords du Dojo, quartier de la Grande Delle
Aux abords du terrain de Tennis, quartier de la haute Folie
Aux abords du Gymnase Saint Clair, quartier du Val-Saint-Clair
Aux abords du terrain de Tennis, quartier du Val-Saint-Clair
Aux abords du Stade, quartier Montmorency
Aux abords de l’Espace 3 Raquettes, quartier Montmorency
Aux abords de la piscine, quartier Montmorency
Aux abords de la Grande salle Allende, Prestavoine
Aux abords de la petite salle Allende, Prestavoine
Aux abords du terrain synthétique, Prestavoine

Aux abords de la grande salle Huet, Prestavoine
Aux abords de la petite salle Huet, Prestavoine
Aux abords du stade Prestavoine, Prestavoine
Aux abords du petit terrain Daniel Huet, Prestavoine
A l’entrée du Pôle Animation Jeunesse, Avenue de Bruxelles, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Aux abords de l’école Charles Péguy, 535 Boulevard de la Paix, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Il est rappelé que la consommation de tabac est également interdite sur l'ensemble des abords des écoles, des aires et espaces de
jeux pour enfants de la commune. L'aire de jeux s'entend comme l'espace comprenant les modules et agrès et les mobiliers
urbains (bancs, etc.) attenants.
ARTICLE 3 : La signalisation des « espaces sans tabac » sera mise en place par les services de la ville aux emplacements
susmentionnés.
ARTICLE 4: Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa signature et de son affichage aux emplacements réservés à cet
effet.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie par procès-verbaux conformément aux lois et
règlement en vigueur.
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 : Monsieur le Directeur Général des Services, le Chef de la police Municipale et les agents de la force publique,
seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont l’information sera transmise au Commissariat de Police d’Hérouville Saint
Clair.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, Le 15 décembre 2020

2020-553 : Portant mise à l’adoption d’un chien placé en fourrière
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L.211-11, I ; L.223-10, L.211-14-2, L.211-14-1, L.211-25 et
R.223-35,
VU le rapport n°2020002259 rédigé par la police municipale le 30 novembre 2020, exposant le danger que représente le chien
Miss Haya de race American Bully (identifié par numéro de puce électronique 250268501541649) en raison de son mode de
garde (plusieurs divagations et morsures sur animal et sur personne), en raison de la présence au domicile d’un enfant âgé de
moins de 2 ans et de plusieurs autres chiens,
VU l’arrêté de délégation du 25 mai 2020 n° 2020-020 relatif à la délégation de fonctions et de signature donnée à monsieur
Laurent MATA, 1er Maire-adjoint chargé des finances, de l’administration générale et des ressources humaines,
VU l'arrêté n° 2020-522 du 30 novembre 2020, prescrivant le placement d'office du chien en fourrière animale,
VU le rapport d’évaluation comportementale en date du 18 décembre du Docteur Vétérinaire MALNOUX Bertrand,
CONSIDERANT qu'il convient de retirer de la garde de Madame DARRICARRERE DUPUY Erika le chien en question et
autoriser son adoption par une fondation ou une association de protection animale,
ARRETE
ARTICLE 1 : Il est prescrit la mise à l'adoption d'office du chien :
Dénommé
: Miss Haya
Né le : 16/05/2018
Type : Américan Bully
Sexe
: Féminin
Identifié par
: transpondeur n°25028501541649
Robe : Fauve grisé
Propriété de Madame DARRICARRERE DUPUY Erika, domiciliée 902 Le Val 14200 HEROUVILLE St CLAIR, auprès d’une
association ou une fondation de protection animale désignée par Madame BACHELOT responsable de la fourrière animale de
Verson.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire de l’animal.

ARTICLE 3 : Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, après réception de l'arrêté en Préfecture et accomplissement
des formalités de publicité.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux devant le Tribunal
Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le recours de
l’intéressée.
ARTICLE 5 : Monsieur le Responsable du Commissariat de Secteur d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : Monsieur Le préfet du Calvados, Monsieur Le responsable du
Commissariat de secteur de la Police Nationale, Monsieur Le Chef de Service de la Police Municipale, Madame BACHELOT,
responsable de la fourrière animale de Verson, Madame DARRICARRERE-DUPUY Erika, Propriétaire de l’animal,
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 29 décembre 2020

2020-554 : Installation d’un camion sandwicherie sur le site de la Fonderie Utilisation du domaine public.
Le Maire d’HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
VU les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code de la Route relatives à la circulation et au stationnement,
CONSIDERANT qu’à l’occasion d’une vente à emporter, Monsieur LOISON est autorisé à installer son camion-sandwicherie
sur le site de la Fonderie,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Frédéric LOISON, marchand ambulant, est autorisé à installer un camion sandwicherie sur le site de la
Fonderie du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 à compter du 1er janvier 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2 : Monsieur Frédéric LOISON devra se conformer aux dispositions édictées par l'arrêté interministériel du 1er février
1974 relatif au transport des denrées périssables, et devra s'assurer de la propreté des lieux après son passage.
ARTICLE 3 : En cas de contrôle Monsieur Frédéric LOISON doit être en possession du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CAEN dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice du Développement Territorial, Monsieur le Chef
de la Police Municipale, seront chargés de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à l’intéressé, au
Commissariat de Police d’Hérouville Saint-Clair.
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 17 décembre 2020

2020-555 : Travaux de déploiement du réseau de la fibre optique ORANGE sur l'ensemble de la ville d'Hérouville Saint Clair.
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 01/01/2021 par laquelle SOGETREL demeurant ZI du Matray Rue Jacques Prévert 14730
GIBERVILLE représentée par Madame Céline ROBIDOUX demande l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine
public et l'occupation temporaire de ce dernier :
CONSIDERANT que ces travaux de déploiement du réseau de la fibre optique ORANGE sont de nature à perturber l'usage de la
voirie, parking, cheminements et qu'il y a lieu, par mesure de sécurité et de bon ordre, d'interdire temporairement le stationnement
et la circulation des véhicules en tout genre et ce, pour permettre les interventions sur l'ensemble de la ville d'Hérouville Saint
Clair.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (SOGETREL) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public et à exécuter les
travaux énoncés dans sa demande : HEROUVILLE SAINT CLAIR du 01/01/2021 au 31/12/2021, déploiement du réseau de la
fibre optique ORANGE sur l'ensemble de la ville d'Hérouville Saint Clair
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER : SOGETREL devra signaler son chantier conformément à la
réglementation en vigueur à la date du chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les modalités de réalisation de
chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires
un arrêté particulier réglementant la circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
SOGETREL a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents pouvant survenir par
défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée
mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou
interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de
police.
ARTICLE 3 - IMPLANTATION, OUVERTURE DE CHANTIER ET RÉCOLEMENT :
Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de
circulation :
Date de début des travaux : 01/01/2021
Date de fin des travaux : 31/12/2021
La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier et, selon le cas, durant
l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités d’accès aux services du gestionnaire de la voirie
pour effectuer les travaux de contrôle jugés nécessaires.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à- vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 6 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 7 - DURÉE, VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre
précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion
de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera périmée de plein droit s’il n’en
a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.

La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 01/01/2021 au 31/12/2021, soit pour une durée de 1 année.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30/12/2020

2020-556 : Stationnement de véhicule de déménagement 328 BOULEVARD DES BELLES PORTES
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 23/12/2020 par laquelle DEMENAGEMENT NOUET demeurant 9 Avenue des Carrières 14760
BRETTEVILLE SUR ODON représentée par Madame Mathilde LEROYER demande l’autorisation d'occuper temporairement le
domaine public : stationnement de véhicule de déménagement 328 BOULEVARD DES BELLES PORTES
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (DEMENAGEMENT NOUET) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : 328 BOULEVARD DES BELLES PORTES le 14/01/2021, la matinée, stationnement de véhicule
de déménagement sur le parking
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à- vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.
ARTICLE 4 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 5 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé
ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30/12/2020

2020-557 : Stationnement de véhicule de chantier (nacelle) PLACE DE L'HORLOGE et PASSAGE DE LA POSTE
LE MAIRE D' HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation
temporaire)
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
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 l'arrêté n° 2020-202 du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à M. Laurent MATA, Premier Maire
Adjoint en charge des Finances, de l'Administration Générale et des Ressources Humaines
VU la demande en date du 15/12/2020 par laquelle CDC HABITAT SOCIAL demeurant 503, Le Val BP 49 14202 Hérouville
Saint-Clair représentée par Madame Mathilde BEURDELEY demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine
public: stationnement de véhicule de chantier (nacelle) PLACE DE L'HORLOGE et PASSAGE DE LA POSTE
ARRÊTE
ARTICLE 1 - AUTORISATION : Le bénéficiaire (CDC HABITAT SOCIAL) est autorisé, sous réserve de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public,
conformément à sa demande : PLACE DE L'HORLOGE et PASSAGE DE LA POSTE du 19/01/2021 au 21/01/2021,
stationnement de véhicule de chantier (nacelle) sur le parking
ARTICLE 2 - SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : CDC HABITAT SOCIAL devra signaler les objets autorisés à occuper le
domaine public conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de
l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire)
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation et / ou de stationnement, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique délivré.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le
bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se
substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir
pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 - AUTRES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

ARTICLE 5 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX : Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux
excédentaires, de rétablir dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.
ARTICLE 6 - VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT : La présente autorisation est délivrée à titre précaire
et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date d’expiration de la présente
autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les
circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou au
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors
que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30/12/2020

2020-558 : Arrêté portant modification du mandataire - Régie des recettes - Enlèvement et garde de véhicules
Le Maire d’Hérouville Saint-Clair,
Vu l’arrêté 99-490, modifié par l’arrêté 2013-068, instituant une régie de recettes pour l’enlèvement et la garde de véhicules,
Vu l’arrêté 2012-377, portant nomination de Monsieur Ismaël MADI mandataire suppléant,
Vu l’arrêté 2018-33, portant nomination de Madame Bérangère COUEDEL régisseur titulaire de la régie d’enlèvement et de
garde de véhicules
Considérant le départ de Monsieur Ismaël MADI des services de la ville ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 16 septembre 2020
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 septembre 2020
ARRETE
Article 1 : Article 2 de l’arrêté n°2018-33 est modifié comme suit :
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Bérangère COUEDEL sera remplacée
par Monsieur Ludovic Fontaine mandataire suppléant
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n°2018-33 demeurent inchangées et applicables.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 30/12/2020

