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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/146

Assainissement  -  Colombelles  -  ZAC  Lazarro  III  -  participation  au
financement  des  réseaux  d'assainissement  eaux  usées  et  modalités
d'incorporation  des  ouvrages  -  Convention  avec  Normandie
Aménagement

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Normandie  Aménagement  réalise  la  ZAC  « Lazzaro  III »  sur  la  commune  de  Colombelles,
conformément au traité de concession signé le 21 décembre 2017.

L'opération prévoit la réalisation de réseaux d'assainissement eaux usées primaires pour une valeur
estimée de 271 365,93 € HT, pour l’ensemble des phases de la ZAC, correspondant à la création de
réseaux neufs.

L'article R311-7 du code de l'urbanisme prévoit que : " La personne publique qui a pris l'initiative de la
création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son
organe  délibérant.  Le  dossier  de  réalisation  comprend  notamment  le  projet  de  programme  des
équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci  comporte des équipements dont la
maîtrise  d'ouvrage  et  le  financement  incombent  normalement  à  d'autres  collectivités  ou
établissements  publics,  le  dossier  doit  comprendre  les  pièces  faisant  état  de  l'accord  de  ces
personnes publiques sur  le  principe de la  réalisation  de ces  équipements,  les modalités de leur
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; (…)".

Le  dossier  de  réalisation  de  la  ZAC « Lazzaro  III »,  notamment  le  programme des  équipements
publics à réaliser dans la zone, prévoit la participation au financement des réseaux d'assainissement
eaux  usées  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  sous  la  maîtrise  d'ouvrage  de  Normandie
Aménagement.

Par courriel en date du 14 août 2019, la Communauté urbaine Caen la mer a validé à l’aménageur le
dossier de réalisation de la ZAC avec en annexe les plans « PRO » assainissement, confirmant ainsi
la volonté d’établir les principes de participation au financement des réseaux d'assainissement eaux
usées, et de rétrocession dans le domaine public par conventionnement.

En marge du dossier de réalisation, un projet de convention entre l’aménageur et la Communauté
urbaine  Caen la  mer a,  en conséquence,  été  établi  afin  de  préciser  les  modalités techniques et
financières des travaux de réalisation et de raccordement des réseaux d’assainissement des eaux
usées à mettre en œuvre dans la ZAC « Lazzaro III». Le projet de convention précise notamment
que : 

- La Communauté urbaine Caen la mer finance les réseaux primaires créés destinés à être
intégrés dans le domaine public, nécessaires à la collecte des eaux usées de la ZAC.

- Les travaux sur les réseaux d’assainissement eaux usées sont réalisés conformément au
règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la mer ainsi que des cahiers
des prescriptions techniques s’y afférant. 

- Les modalités d'incorporation, à savoir les ouvrages réalisés et réceptionnés par l’aménageur
seront remis à la Communauté urbaine Caen la mer.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article R 311-7,
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDÉRANT le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC « Lazzaro III », 

CONSIDÉRANT le projet de convention sur les modalités techniques et financières de réalisation et
de financement des réseaux d'assainissement eaux usées de la ZAC « Lazzaro III », à intervenir entre
Normandie Aménagement et la Communauté urbaine Caen la mer, 

CONSIDÉRANT le courrier de la Communauté urbaine Caen la mer adressé à l’aménageur en date
du 5 avril 2019,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de confirmer  l’accord de Communauté urbaine Caen la mer pour la réalisation des
réseaux d'assainissement eaux usées primaires de la ZAC « Lazzaro III  »,  et  sa participation au
financement de leur réalisation dans la limite de l'enveloppe budgétaire de 271 365,93 € HT, prévue
sur le programme travaux assainissement eaux usées.
 
ARTICLE 2 : d'approuver  le projet de convention sur les modalités techniques et financières de la
réalisation et du financement des réseaux d'assainissement eaux usées de la ZAC « Lazzaro III », à
intervenir entre Normandie Aménagement et la Communauté urbaine Caen la mer.

ARTICLE 3 : d’autoriser la signature de la convention.

ARTICLE    4 :  d'imputer  la  dépense  sur  le  budget  annexe  de  l'assainissement  dans  la  limite  de
l'enveloppe affectée à cette opération.
 
ARTICLE   5 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    6 :  la  présente décision sera intégrée au registre  des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    7 :  la  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc193424-AR-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/147

Assainissement - CAEN - RD 60 - Création de la bretelle dite "Hamelin" -
Réhabilitation  et  renouvellement  des  réseaux  d'eaux  usées  et  d'eaux
pluviales - demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du projet de création de la bretelle de sortie du boulevard périphérique au niveau de la
papeterie Hamelin, il est nécessaire de procéder préalablement à la réhabilitation des réseaux d’eaux
usées et eaux pluviales sur une longueur de 660 m chacun.

En effet, l’inspection télévisée des deux réseaux a révélé la présence de fissures non ouvertes et de
dégradations de surface qu’il est nécessaire de traiter avant la réalisation de la bretelle.

L’opération, toutes dépenses confondues, est évaluée à 165 000 € HT pour la partie eaux usées et
676 000 €  pour  la  partie  eaux  pluviales.  Le  marché  sera  constitué  d'un  lot.  Cette  opération  est
budgétée sur le programme travaux assainissement 2021 pour la partie eaux usées et sur le budget
de l’opération de création de la bretelle pour la partie eaux pluviales.

Cette opération est subventionnable par l'Agence de l'Eau Seine Normandie dans le cadre de son
11ème programme. 

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l'Agence de l'Eau Seine Normandie ou tout autre organisme une subvention
au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 3 :  la  présente décision sera intégrée au registre  des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE  4 :  la  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc193431-AR-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/148

Choc  de  véhicule  du  2  février  2019  ayant  endommagé  un  relai
d'informations situé zone artisanale de l'Etoile à Mondeville - Acceptation
de l'indemnité de sinistre

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT le  sinistre  choc  de  véhicule  du  2  février  2019  ayant  endommagé  un  relai
d'informations situé zone artisanale de l'Etoile à Mondeville,

VU le  marché  dommages aux biens  n°18U001 du 18 janvier  2018  signé avec la  société  AMLIN
INSURANCE par l’intermédiaire des assurances GOUPIL – Cabinet BOE – HERMETS – HIS,

VU la  proposition  indemnitaire  formulée  à  l’issue  de  l’expertise  contradictoire  à  laquelle  il  a  été
procédé,

CONSIDERANT la conformité de cette proposition au regard des clauses du marché d’assurances
dommages aux biens,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant total de 5 490,99€ se décomposant en
une indemnité immédiate de 1 667,36€ et une indemnité différée de 3 823,63€.
 

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc194205-DE-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/149

Dégradations  sur  l'aire  d'accueil  des  gens  du  voyage  de
Bretteville/Carpiquet  en  date  du  10  novembre  2019  -  Acceptation
d'indemnité de sinistre

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT le sinistre vandalisme ayant endommagé une fenêtre du bureau de l’aire d’accueil
des gens du voyage de Bretteville/Carpiquet en date du 10 novembre 2019,

VU le  marché  dommages aux biens  n°18U001 du 18 janvier  2018  signé avec la  société  AMLIN
INSURANCE par l’intermédiaire des assurances GOUPIL – Cabinet BOE – HERMETS – HIS,

VU la proposition indemnitaire formulée à l’issue de l’analyse des devis à laquelle il a été procédé,

CONSIDERANT la conformité de cette proposition au regard des clauses du marché d’assurances
dommages aux biens,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant total de 1 105,57€.

 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4  :  La présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc194311-DE-1-
1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

701



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/150

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  entre  la  Communauté
urbaine  Caen  la  mer  et  la  Ville  de  Caen  en  vue  de  la  passation  de
marchés pour des prestations d'entretien courant d'espaces verts et de
cimetières

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commande  entre la Communauté
urbaine Caen la mer et la Ville de Caen pour des prestations d’entretien courant d’espaces verts et de
cimetières,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le projet de convention constitutive du groupement de commande dont le
texte est joint en annexe.
 

ARTICLE 2 : d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  ainsi  que  tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

ARTICLE 3     : d’autoriser le Président ou son représentant à signer le(s) marché(s) correspondant ainsi
que l’ensemble des pièces nécessaires à sa (leur) bonne exécution.

ARTICLE 4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE    5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc193664-AR-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/151

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  entre  la  Communauté
urbaine  Caen  la  mer  et  la  Ville  de  Caen  en  vue  de  la  passation  de
marché(s)  pour  des  prestations  de  travaux  de  création  de  d'espaces
verts.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commande  entre la Communauté
urbaine Caen la mer et la Ville de Caen pour des prestations de travaux de création d’espaces verts,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le projet de convention constitutive du groupement de commande dont le
texte est joint en annexe.

 
ARTICLE 2 : d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  ainsi  que  tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

ARTICLE 3     : d’autoriser le Président ou son représentant à signer le(s) marché(s) correspondant ainsi
que l’ensemble des pièces nécessaires à sa (leur) bonne exécution.

ARTICLE 4 : monsieur le directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE    5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au Conseil communautaire.
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ARTICLE 6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc193674-AR-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

705



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/152

Hérouville  saint  Clair  -  parcelle  BZ  21p  -  Convention  de  mise  à
disposition avec la SAFER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L141-1 à L141-5, et L142-6,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU l’acquisition par acte en date du 10 septembre 2020 de la parcelle de terrain cadastrée section BZ
n°21  d’une  superficie  de  14ha  54a  95ca  à  Hérouville  saint  clair  pour  la  création  d’un  nouveau
cimetière sur une emprise d’environ 4ha90, le solde constituant de la réserve foncière,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de conclure avec la SAFER une convention de mise à disposition sur la parcelle BZ 21
pour une superficie totale d’environ 9ha 64a 00ca sise à Hérouville saint Clair, afin d’assurer la gestion
temporaire de ces terres dans l’attente d’un changement d’affectation.
 

ARTICLE 2 : la convention de mise à disposition est consentie pour une durée de 6 ans, à compter du
1er octobre 2020 et moyennant une redevance annuelle de 1  357,00 €, payable à terme échu le 31
octobre de chaque année.
 

ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc195194-AU-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/153

Procédure de transfert d'office de voies ou portions de voies privées à
Colleville-Montgomery - Convention d'honoraires

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de COLLEVILLE MONTGOMERY du 23 février 2012
aux termes de laquelle a été approuvé le transfert d’office, sans indemnité, dans le domaine public de
la  voirie  communale  de  différentes  voies  ou  portions  de  voies  privées,  ouvertes  à  la  circulation
publique situées dans des ensembles d’habitations,

CONSIDERANT que cette décision portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint,
par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés,

CONSIDERANT que le transfert de propriété doit être publié auprès du service de la publicité foncière,

CONSIDERANT que la compétence voirie est communautaire depuis le 1er janvier 2017,

CONSIDERANT que l’ensemble des démarches a été confié à l’étude COQUELIN ET ASSOCIES
NOTAIRES située 117 rue Gambetta à OUISTREHAM,

VU la convention d’honoraires proposée à CAEN LA MER pour les démarches entreprises,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver la convention d’honoraires établie avec l’étude COQUELIN ET ASSOCIES
NOTAIRES dont le siège est à OUISTREHAM, 117 rue Gambetta.

ARTICLE 2 : que, au titre des honoraires, la somme de 3 711€ TTC est retenue.

ARTICLE 3     :   de signer la convention d’honoraires établie à cet effet.
 

ARTICLE   4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE    6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201001-lmc195491-AU-
1-1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/154

Dommages à  la  voirie  consécutifs  à  une  fuite  de  liquide  hydraulique
survenue sur une locomotive circulant sur le pont de Vaucelles à Caen -
Acceptation de l'indemnité de sinistre

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT le  sinistre  consécutif  à  la  fuite  de  liquide  hydraulique  d’une  locomotive
circulant sur le pont de Vaucelles et ayant endommagé la voirie située en dessous dudit pont
le 30 mars 2019,

VU  le marché dommages aux biens n°18U001 du 18 janvier 2018 signé avec la société
AMLIN  INSURANCE  par  l’intermédiaire  des  assurances  GOUPIL  –  Cabinet  BOE  –
HERMETS – HIS,

VU la proposition indemnitaire formulée à l’issue de l’expertise contradictoire à laquelle il a
été procédé,

CONSIDERANT  la  conformité  de  cette  proposition  au  regard  des  clauses  du  marché
d’assurances dommages aux biens,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : d’accepter  l’indemnité  de  sinistre  d’un  montant  total  de  5 356,30€  se
décomposant  en  une  indemnité  immédiate  de  2 249,30€  et  une  indemnité  différée  de
3 107,00€.
 

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
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président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201008-lmc194150-DE-
1-1
Affiché le 8 oct. 2020
Exécutoire le 08/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/155

Adhésion 2020 - Normandie Mobilité Électrique

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Normandie Mobilité  Electrique est  une association à but  non lucratif,  membre de
l'AVERE France, (association professionnelle pour le développement et la promotion
des transports et de la mobilité électriques).

L'association Normandie Mobilité Electrique a pour objet de promouvoir et fédérer les
initiatives  autour  de  l'électro-mobilité  en  Normandie.  Elle  vise  à  faciliter  le
développement et l'usage pertinent de la mobilité électrique par l'interopérabilité des
modes  de transports  entre  eux,  l'implantation  des infrastructures  de  recharge,  le
développement des services…

Dans  ce  contexte,  il  est  proposé  que  Caen  la  mer  renouvelle  son  adhésion  à
Normandie Mobilité Electrique. La cotisation 2020 demandée par l’association est de
1000€ comme précédemment.

VU  les  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégation d'attribution du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De renouveler l’adhésion à Normandie Mobilité Electrique. 

ARTICLE 2 : De verser une cotisation de 1000€ pour l’année 2020.

ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en
sera rendu compte au conseil communautaire.

A  RTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce
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recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de
monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui
doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
 
 

Fait à Caen, le 8 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201008-lmc195133-DE-
1-1
Affiché le 8 oct. 2020
Exécutoire le 08/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/156

Sinistre incendie du 13 juin 2019 ayant endommagé le local technique
situé  9  rue  de  l'Avenir  à  Carpiquet  -  Acceptation  de  l'indemnité  de
sinistre

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  les  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégation d'attribution du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT le  sinistre  incendie  du  13  juin  2019  ayant  endommagé  le  local
technique situé au 9 rue de l’Avenir à Carpiquet,

VU le marché dommages aux biens n°18U001 du 18 janvier 2018 signé avec la
société AMLIN INSURANCE par l’intermédiaire des assurances GOUPIL – Cabinet
BOE – HERMETS – HIS,

CONSIDERANT la  proposition  indemnitaire  formulée  à  l’issue  de  l’expertise
contradictoire à laquelle il a été procédé,

CONSIDERANT la conformité de cette proposition au regard des clauses du marché
d’assurances dommages aux biens,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant total de 23 640,18€ se
décomposant en une indemnité immédiate de 20 541,94€ et une indemnité différée
de 3 098,24€.

 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine
Caen la mer est chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en
sera rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
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le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce
recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de
monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui
doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201008-lmc194153-DE-
1-1
Affiché le 8 oct. 2020
Exécutoire le 08/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/157

Convention  relative  a  la  réalisation  d'un  diagnostic  d'archéologie
préventive entre le Département du Calvados et la Communauté urbaine
Caen la  mer  -  Projet  boulevard des Pépinières sur  les  communes de
Bretteville-sur-Odon et Caen 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L. 521 à L 523 du Code du Patrimoine,

VU l’arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 26 juillet 2017, portant
habilitation  en  qualité  d'opérateur  d'archéologie  préventive  du  Service  archéologie  du  Conseil
départemental du Calvados,

VU l’arrêté n° 28-2020-439 en date du 20 juillet 2020 du Préfet de la Région Normandie prescrivant
les présentes opérations d’archéologie préventive,

VU l’arrêté n° 28-2020-475 en date du 24 juillet  2020 du Préfet  de la Région Normandie portant
attribution du diagnostic au Service archéologie du Conseil départemental du Calvados,

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2020 portant autorisation d'occuper temporairement
des  propriétés  privées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Bretteville-sur-Odon  dans le  cadre  de
travaux préparatoires au projet de réalisation du boulevard des Pépinières,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT la demande d'opérations d’archéologie préventive émise par Caen la mer dans le
cadre du projet de boulevard des Pépinières sur les communes de Bretteville-sur-Odon et Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition l'emprise d'environ 12 ha du boulevard des Pépinières au profit
du  service  archéologie  du  Département  du  Calvados  de  façon  temporaire  afin  d'y  réaliser  les
opérations d'archéologie préventive du projet de boulevard des Pépinières.
 
ARTICLE 2 : que la mise à disposition sera effective à compter du 5 octobre 2020 et ceci jusqu'au 15
décembre 2020.

ARTICLE 3 : de signer avec le Département du Calvados la convention relative à la réalisation d'un
diagnostic d'archéologie préventive dont le texte est joint en annexe à la présente décision.

ARTICLE 4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 12 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 12/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201012-lmc195170-AU-
1-1
Affiché le 12 oct. 2020
Exécutoire le 12/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/158

Résiliation amiable d'un bail commercial et conclusion d'un nouveau bail
commercial  portant  sur  des  lots  de  copropriétés  dépendant  de
l'immeuble "Innovaparc A", sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles au profit
de la société SOCIANOVA

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de commerce et notamment son article L145-1,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU  le  bail  commercial  en  date  du  13  juillet  2018  entre  la  Communauté  urbaine  et  la  société
SOCIANOVA, portant sur des locaux situés au sein de l'immeuble Innovaparc A sis 2 rue Jean Perrin
à  Colombelles  (14),  ayant  effet  jusqu’au  30  juin  2027,  dont  les  locaux sont  devenus inutiles  au
preneur, 

CONSIDERANT la demande de la société Socianova de  louer d’autres locaux plus adaptés à son
activité,

CONSIDERANT que Caen la mer et la société Socianova sont convenues de résilier amiablement le
bail commercial du 13 juillet 2018, à compter du 2 février 2020,

CONSIDERANT que  Caen la mer s'engage à régulariser  un nouveau bail  au profit  de la société
Socianova,  rétroactivement  à  compter  du  3  février  2020,  sur  d’autres  locaux situés  au  sein  de
l'immeuble Innovaparc A sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles (14)

DÉCIDE

1 – de résilier le bail commercial conclu le 13 juillet 2018 à compter du 2 février 2020, portant sur
partie  du  lot  de  copropriété  numéro  12  et  le  lot  numéro  36 dépendant  de l'ensemble  immobilier
dénommé " Innovaparc A" sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles,

La résiliation sera constatée par acte authentique aux conditions suivantes :
 Prise d'effet entre les parties à la date du 2 février 2020
 Sans versement d'indemnités de part, ni d'autre
 Les frais de notaire sont à la charge de la société SOCIANOVA
 Caen la mer reverse à la société SOCIANOVA le dépôt de garantie versé à l'occasion de la

conclusion du bail initial d'un montant de: 547,36 €.

2 - de donner à bail à la société "SOCIANOVA", société à responsabilité limitée, dont le siège social
est à PARIS (75009), 20 boulevard Poissonnière, identifiée au SIREN sous le numéro 750102584 et
immatriculée au registre du commerce et  des Sociétés de PARIS, les locaux suivants dépendant
de l'ensemble immobilier dénommé "Innovaparc A", sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles :
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- Une partie du lot 12 composée au titre des parties privatives d’un bureau d’environ 53,77 m²
et 28,62 m² au titre de quote-part des parties communes, des espaces de circulation, d’un
espace café, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires, 

- Le locataire aura également le droit de jouissance indivise des lots de parkings numérotés de
36  à  43  avec  les  autres  locataires  du  lot  numéro  douze  (12)  auquel  sont  attachés  ces
parkings.

Les locaux sont à usage de bureau pour l'activité de bureaux. Il ne pourra être exercé aucune
autre activité.

3 - la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à compter
du 3 février 2020, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes et hors charges de six mille huit cent vingt-cinq euros et soixante-
un centimes (6 825,61 €HT/an), payable trimestriellement d'avance, indexé chaque année à la
date anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 137,60€.
 Remboursement par le preneur à la Communauté urbaine, des charges afférentes au bien

loué, constituées des charges de copropriété, de l'eau froide et des charges d'entretien du
bâtiment (climatisation, nettoyage, contrôles réglementaires, ascenseur, matériel thermique,
espaces verts, divers petits travaux notamment).

 Le preneur versera une provision pour charge annuelle de trois mille sept cent sept euros et
soixante-quatorze centimes hors taxes (3707,74 € HT/an), payable trimestriellement d'avance.

 Le remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce compris la
taxe  foncière,  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères,  et  des  primes résultant  des
polices d'assurances contractées pour garantir le bien loué.

 Les frais de notaire sont à la charge de la société SOCIANOVA.

4 - Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de l'exécution de
la présente décision.

5 - La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il  en sera rendu compte au
conseil communautaire.

6- La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de
recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  2  mois  suivant  la  réponse  au  recours
gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 12 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 12/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201012-lmc198057-DE-
1-1
Affiché le 12 oct. 2020
Exécutoire le 12/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/159

Désaffectation d'une parcelle en nature d'espace vert sise à Hérouville-
Saint-Clair, Allée de la Pléiade

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT le projet de la Commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à Monsieur et Madame
CHBABI une partie de terrain en nature d’espace vert dépendant du domaine public communal, située
Allée des Pléiade, pour 75 m²,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette emprise de 75 m², issue du domaine public,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de cette parcelle, située allée des Pléiade, afin que
la Commune d'Hérouville-Saint-Clair puisse ensuite procéder à son déclassement par le biais d'une
délibération de son Conseil Municipal conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière,

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la voirie routière, et notamment son article L.141-3,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2141-1,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1er  janvier  2017  de  la
Communauté urbaine Caen la mer,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

DÉCIDE

1 – La parcelle figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée de l'usage
du public.

2 – La Commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise de 75 m²
par délibération de son Conseil Municipal avant toute cession.

3 – Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision.

4 – La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu compte au
conseil communautaire.

5- La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de
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recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  2  mois  suivant  la  réponse  au  recours
gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 12 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 12/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201012-lmc198457-AR-
1-1
Affiché le 12 oct. 2020
Exécutoire le 12/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/160

Convention de mise à disposition d'espaces au Stade nautique Eugène
Maës au club de l'Entente Nautique Caennaise

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’Entente nautique Caennaise (ENC) a été créée en 1966, fruit de la fusion du Club des nageurs de
Caen et de la section natation de l’Union sportive des Cheminots Caennais.

La compétition sportive et la recherche du haut-niveau sont ancrées dans l’histoire de l’ENC. En 1999-
2000, le club atteint un effectif record de près de 1800 adhérents. En 2002, le club était classé au 5 ème

rang national.

L’ENC dispose de nombreux espaces de bassins et de bureaux au stade nautique indispensables à la
poursuite de leur objectif visant à former des compétiteurs au plus haut niveau national.

Afin  de  répondre  aux  besoins  de  l’ENC et  permettre  la  mise  à  disposition  d’espaces  sportifs  et
administratifs au sein du Stade nautique Eugène Maës, il y a lieu de renouveler une convention entre
les parties.
Celle-ci prendra effet à compter de sa date de signature et sera valable pour une durée de quatre ans.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT le souhait de la Communauté urbaine Caen la mer de mettre à disposition de l’ENC
les espaces au Stade nautique Eugène Maës nécessaires à la poursuite de leur projet sportif,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver les termes de la convention dont le texte et ses annexes sont joints. 
 

ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition
d’espaces au Stade nautique Eugène Maës à titre gratuit au profit de l’ENC, ainsi que l’ensemble des
pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération,
 

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
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administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 12 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 12/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201012-lmc198598-AU-
1-1
Affiché le 12 oct. 2020
Exécutoire le 12/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/161

Régularisation d'un bail dérogatoire portant sur une partie du bâtiment '
Norlanda 3 ', sis 2 quai Hippolyte Lefebvre à Mondeville, au profit de la
société Iguana Yachts - autorisation d'un échéancier et d'un report de
créance - franchise de deux mois de loyer - avenant au bail dérogatoire

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de commerce et notamment son article L145-1,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 donnant délégation au
président,

VU le bail dérogatoire en date des 27 octobre et 8 novembre 2016 et arrivé à échéance le 31
octobre 2018 conclu entre Caen la mer et la Société Iguana Yachts,

CONSIDERANTla nécessité de conclure un nouveau bail dérogatoire, le locataire étant resté
dans les lieux

CONSIDERANT que Caen la mer et la société Iguana Yachts se sont mis d’accord pour
régulariser la situation financière et juridique

CONSIDERANT que CAEN LA MER s’engage à régulariser un nouveau bail dérogatoire,
rétroactivement à compter du 1er novembre 2018 pour se terminer le 31 octobre 2021 sur les
locaux situés  sur  le  site  de NORLANDA III,  à  MONDEVILLE (14120),  2  Quai  Hyppolite
LEFEBVRE.

DECIDE

ARTICLE   1 : De donner à bail à la société "IGUANA YACHTS", société par action simplifiée,
dont le siège social est à MONDEVILLE (14120), 2 quai Hippolyte Lefebvre, identifiée au
SIREN  sous  le  numéro  505 206  664  et  immatriculée  au  registre  du  commerce  et  des
Sociétés  de  CAEN,  les  locaux  suivants  dépendant  de l'ensemble  immobilier  dénommé
"NORLANDA III", sis 2 quai Hippolyte Lefebvre à MONDEVILLE (14120) dont la désignation
est la suivante :
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   Désignation des locaux loués     :
Au rez-de-chaussée du bâtiment :

-          La nef désignée A5 d’une surface d’environ 1260 m²

-          La nef désignée A6 d’une surface d’environ 293 m²

Au premier étage du bâtiment :
-          Le bureau désigné B21 d’une surface d’environ 16 m²

-          Le bureau désigné B22 d’une surface d’environ 42 m²

Au deuxième étage du bâtiment :
-          Le bureau désigné B31 d’une surface d’environ 59 m²

-          Le bureau désigné B32 d’une surface d’environ 19 m²

-          Le bureau désigné B33 d’une surface d’environ 49 m²

La présente location est  consentie  sous la  forme d’un bail  dérogatoire de 3 ans à compter
rétroactivement du 1er novembre 2018 moyennant :

 Un  loyer  annuel  hors  taxes  et  hors  charges  de  SOIXANTE-SEPT MILLE  CENT
CINQUANTE-NEUF EUROS (67 159,00 EUR) payable trimestriellement d'avance en
quatre termes égaux, indexé chaque année à la date anniversaire du bail, sur l'indice
des loyers des activités tertiaires, et décomposé comme suit : 

- Concernant les bureaux à hauteur de 86€ hors taxes/m2

- Concernant les nefs à hauteur de 33€ hors taxes/m²,

Précision est ici faite que pour la nef numéro A3, le tarif  proposé est de16€ hors
taxes/m², compte tenu de son caractère de stockage 

 Le versement par le preneur d’un dépôt de garantie d’un montant de MILLE CINQ 
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (1 579,67 
EUR)

 Le remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce 
compris la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et des primes 
résultant des polices d'assurances contractées pour garantir le bien loué.

 Le preneur versera une provision pour charges annuelles de VINGT MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE SIX EUROS (20 856,00 EUR) hors taxes payables par trimestre 
en même temps que chaque terme de loyer.

 Remboursement par le preneur à la Communauté urbaine, des charges afférentes au
bien  loué,  constituées  entre  autre  de  l'eau  froide  et  des  charges  d'entretien  du
bâtiment  (climatisation,  nettoyage,  contrôles  réglementaires,  ascenseur,  matériel
thermique, espaces verts, divers petits travaux notamment), les consommations de
gaz et d’électricité.

ARTICLE   2 : Autoriser le report d’une année des dettes locatives (loyers et/ou charges) des
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années 2018 2019 et uniquement les premier, deuxième et troisième trimestre pour l’année
2020 à compter du 1er octobre 2020 et autoriser un remboursement échelonné.

Le montant des loyers dû au 30/09/2020 s’élève à la somme de  CENT DIX-SEPT MILLE
CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (117 528,25 EUR) hors taxes
Se décomposant comme suit :

- La  somme hors  taxes  de  SOIXANTE-SEPT  MILLE  CENT  CINQUANTE-NEUF
EUROS (67 159,00 EUR) correspondant aux quatre trimestres de l’année 2019

- La  somme hors  taxes  de  CINQUANTE MILLE -TROIS CENTS SOIXANTE-NEUF
EUROS  ET  VINGT-CINQ  centimes  (50 369,25  EUR)  correspondant  au  premier,
deuxième et troisième trimestre 2020

Le  montant  total  des  charges  dues  au  30/09/2020 s’élève  à  la  somme de  QUARANTE
QUATRE MILLE CENT SIX EUROS ET CINQ CENTIMES (44 106,05 EUR) hors taxes
Se décomposant comme suit :

- La somme hors taxes de DOUZE MILLE SIX CENTS QUINZE EUROS ET VINGT-
SEPT CENTIMES (12.615,27 EUR) au titre des charges dues pour l’année 2018,
déduction faite des provisions sur charges déjà versées par la société Iguana Yachts
à hauteur de 20.856,00 € hors taxes

- La somme de TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT- DIX EUROS
ET  SOIXANTE  DIX-HUIT  CENTIMES  hors  taxes  (31 490,78  EUR)  au  titre  des
charges de l’année 2019.

Au regard des montants sus énoncés et afin de ne pas obérer la situation financière de la
société Iguana Yachts, il a été convenu d’une part, de procéder à un report d’un an des
échéances  sus  mentionnées  et,  ce  à  compter  du  1er octobre  2020,  et  d’autre  part,  de
procéder à un échelonnement de la dette à hauteur de 16 mensualités hors taxes de DIX
MILLE CENT DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (10.102,14€)  chacune payable
trimestriellement à terme à échoir, le 5 de chaque trimestre.

ARTICLE   3 :  Procéder  à  la  rédaction  d’un  avenant  au  bail  dérogatoire  susmentionné  à
compter du 1er octobre 2020 portant  augmentation de la  surface et  d’un complément de
loyer.

La société IGUANA YACHTS sollicite l’occupation d’une surface complémentaire de 286 m²
portant sur la nef numéro A3.
Compte tenu de son caractère à usage de stockage le loyer complémentaire proposé est de
SEIZE (16,00 EUR) hors taxes et hors charges par an par mètre carré.
Le montant du nouveau loyer à compter du 01/10/2020 est de SOIXANTE ET ONZE MILLE
SEPT-CENT TRENTE CINQ EUROS (71 735,00 EUR) Hors taxes et hors charges.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE   4 : Procéder à une remise de loyer d’un montant de 11 193,16 EUR correspondant
à  2  mois  de  loyer  soit  les  mois  de  MARS ET AVRIL  2020.  En  raison  de  l'impact  de
l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique des entreprises, la Communauté urbaine
de Caen la mer a décidé d’exonérer certaines entreprises de 2 mois de loyers afin d’aider
ces dernières à passer ce cap difficile et les assurer du soutien de la Communauté Urbaine
dans la reprise de leur activité.
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La société Iguana Yachts a sollicité une remise de 11.193,16 € correspondant à 2 mois de
loyer hors taxes et hors charges ce qui a été accepté par Caen la mer.

ARTICLE   5 :  Monsieur  le  Directeur  général  des services de la  communauté urbaine est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE     6 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE   7 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 16 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 16/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201016-lmc198663-AR-
1-1
Affiché le 16 oct. 2020
Exécutoire le 16/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/162

Sollicitation d'une demande de subvention du Département du Calvados
pour le projet de réhabilitation des ouvrages littoraux

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le territoire de la communauté urbaine Caen la mer est doté d'une façade littorale d'environ 5 km, sur
les communes de Ouistreham, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-mer et Lion-sur-mer.

Ce front de mer a connu depuis la seconde moitié du XXe siècle une évolution rapide avec l'afflux de
populations et le développement du port (ferries notamment). L'urbanisation des espaces s'est accrue
et a conduit à mettre en place des ouvrages de défense contre la mer pour assurer la protection des
biens et des personnes contre les phénomènes d'érosion et de submersion marine.

Depuis 2018, Caen la mer a la compétence GEMAPI pour ce qui relève de la submersion marine.
Dans ce cadre, elle a décidé d'établir un diagnostic des ouvrages littoraux participant à la défense
contre la mer.
Celui-ci a été réalisé en 2019, et a permis de recenser plus de 60 ouvrages et de qualifier leur état, de
chiffrer leur coût de réparation, puis d'entretien.
Il est apparu que 63 % de ces ouvrages sont dans un état qualifié de « très mauvais » à « moyen ».
Les tempêtes hivernales de début 2020 ont d'ailleurs démontré les faiblesses de certains ouvrages,
comme à Colleville-Montgomery où la dune a été en partie détruite.

Caen la mer a donc décidé de mettre en place un programme de réparations des ouvrages littoraux
d'un montant de 1 206 000 € HT réparti sur 3 années (2020-2022).
Celui-ci  consiste  à  réparer  les  épis  et  émissaires  dégradés,  reprendre  les  désordres  des  digues
maçonnées et favoriser le développement et la stabilisation de la dune de Colleville-Montgomery.

Le  Département  du  Calvados  apporte  une  aide  financière  pour  les  travaux  de  prévention  des
inondations. Le montant des études et travaux est plafonné à 300 000 € HT par bénéficiaire, et le taux
d’aide est de 50 % selon le principe suivant : un euro investi par le maitre d’ouvrage génère un euro
de subvention départementale.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDÉRANT les modalités de l’aide financière apportée par le Département du Calvados,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l'aide du Département  du Calvados pour le  projet  de réhabilitation des
ouvrages littoraux, au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 14 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201014-lmc196672-AU-
1-1
Affiché le 14 oct. 2020
Exécutoire le 14/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/163

Sollicitation d'une demande de subvention du Département du Calvados
pour la Dune de Colleville-Montgomery 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La façade maritime à Colleville-Montgomery est constituée par une dune qui s’étend sur environ 670
ml de la limite communale avec Hermanville-sur-Mer à l’Ouest à la limite communale avec Ouistreham
à l’Est.

1) Tempête des 13 et 14 décembre 2019

Les vents violents de Nord-Nord-Ouest lors de la tempête des 13 et 14 décembre 2019 ont provoqué
des dégâts importants sur la dune. Les épis en mauvais état n'ont pas pu jouer leur rôle de maintien
du niveau de plage, et une partie de la dune a été emportée et le profil était vertical en deux endroits
d'une trentaine de mètres chacun.
Une intervention d'urgence était nécessaire pour limiter le risque de formation d'une brèche avant les
grandes marées attendues du 10 au 13 février (coefficients supérieurs à 100). Dans un premier temps
le  confortement  a  consisté  à  recharger  en  sable  pour  retrouver  un  profil  plus  haut.
L'approvisionnement en sable s’est fait à Ouistreham, au niveau du terminal ferry. Les travaux se sont
déroulés du 3 au 5 février 2020. Environ 1 200 m3 ont été transportés à Colleville pour reformer la
dune. Le montant engagé sur cette opération s'est élevé à 9 982 € HT.

2) Tempêtes de février 2020

La conjonction du passage de la tempête Ciara les 9 et 10 février et des grandes marées a été à
nouveau très préjudiciable au système dunaire de Colleville,  déjà fragilisé.  Le sable qui  avait  été
apporté a ainsi été emporté, mais le creusement est allé plus loin, jusqu’à la première rangée de
ganivelles située en haut de dune.
Une nouvelle phase de travaux d’urgence a été réalisée, avec le même objectif : reformer la dune en 
sable sur 200 mètres environ, de manière à ce qu’en cas de nouvelle tempête, celui-ci puisse faire « 
tampon » et que le recul de la dune ne soit pas aggravé. Les marées à forts coefficients (supérieurs à 
100) étaient attendues du 10 au 13 mars. Les travaux se sont déroulés selon la même méthodologie, 
du 18 au 20 février 2020. Près de 1 650 m3 ont été transportés à Colleville pour reformer la dune. Le 
montant engagé sur cette opération s'est élevé à 13 020 € HT.

Pour conforter la dune, il était prévu de réaliser des plantations et de mettre en place des ganivelles
sur  les 200 mètres les plus  touchés.  Les plantations n’ont  pu  être  réalisées dans la  période de
confinement,  et  les ganivelles ont  été installées en juin 2020. Le montant  de ce dispositif  est  de
6 291 € HT.

Le montant  total  des travaux d'urgence et  mise en sécurité  de la dune de Colleville-Montgomery
s’élève à 29 293 € HT (35 151,60 € TTC).

Le Département du Calvados apporte une aide financière pour les travaux d'urgence sur les ouvrages
participant à la défense contre la mer.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDÉRANT les modalités de l’aide financière apportée par le Département du Calvados,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l'aide du Département du Calvados pour les travaux d'urgence et de mise en
sécurité  de la  dune de Colleville-Montgomery,  à  hauteur  de 50 % du montant  HT des dépenses
engagées.
 
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la mer est
chargée de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 octobre 2020

Transmis à la préfecture le 14/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201014-lmc196587-AU-
1-1
Affiché le 14 oct. 2020
Exécutoire le 14/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/164

Adhésion  groupement  de  commandes  entre  la  communauté  urbaine
Caen la mer et les Communautés de communes Cœur de Nacre, Evrecy
Orne-Odon,  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge,  la  Communauté
d'agglomération Lisieux Normandie et le SMICTOM de la Bruyère pour la
fourniture et la livraison de composteurs individuels et de seaux de pré-
collecte

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Caen la mer promeut depuis 2005 le compostage domestique en mettant à la disposition des foyers
intéressés des composteurs individuels.

Dans cet objectif, en avril 2017, un groupement de commandes a été créé pour la fourniture et la
livraison  des  composteurs  individuels,  de  seaux de pré-collecte  et  de lombricomposteurs  avec  3
membres du SYVEDAC : CŒUR DE NACRE,  NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE et  VALLEES DE L’ORNE ET DE

L’ODON. Ce groupement de commandes, coordonné par Caen la mer, a fait l’objet d’un marché.

Ce marché, ainsi que la convention constitutive du groupement de commandes, arrivent à échéance
le 31mars 2021.

Sur  le  territoire  de  Caen  la  mer,  17  755  foyers  sont  équipés  de  composteurs,  soit  un  taux
d’équipement  moyen des foyers pavillonnaires sur  les 35 communes historiques de 33 % au 31
décembre 2019.

Pour poursuivre la réduction des déchets, la Communauté urbaine Caen la mer et les Communautés
de  communes  CŒUR  DE  NACRE,  EVRECY  ORNE-ODON  et  NORMANDIE  CABOURG  PAYS
D’AUGE (NCPA) souhaitent aujourd’hui continuer ces distributions de composteurs auprès des foyers.
Elles sont ainsi favorables au renouvellement du groupement de commandes.

Le SMICTOM de La Bruyère, nouvel adhérent au SYVEDAC depuis le 1er janvier 2019, ainsi que la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, future adhérente du SYVEDAC au 1er janvier 2021,
ont  sollicité  leur  participation  au  groupement  de  commandes  pour  développer  la  pratique  du
compostage sur son territoire.

Dans le but  d’obtenir  une meilleure coordination administrative  et  technique, de réduire les coûts
procéduraux tout en mutualisant la procédure de consultation, de réaliser des économies d’échelle et
d’optimiser  l’efficacité  économique  des  achats,  il  est  proposé  de  constituer  un  groupement  de
commandes entre la Communauté urbaine Caen la mer, les Communautés de communes Cœur de
Nacre,  Evrecy  Orne-Odon,  Normandie  Cabourg  Pays  d’Auge,  le  SMICTOM  de  la  Bruyère  et  la
Communauté d’agglomération de Lisieux Normandie pour la fourniture et la livraison de composteurs
individuels, collectifs, de lombricomposteurs collectifs, de seaux de pré-collecte et de brass’compost.

Conformément aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, une convention
détermine les modalités de fonctionnement  du groupement :  désignation de Caen la  mer comme
coordonnateur, modalités de répartition financière des charges. La convention constitutive est jointe
en annexe.

VU le Code de la commande publique, et notamment ses L.2113-6 et L.2113-7,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au Président,
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VU le projet  de convention relative au groupement de commandes entre la Communauté urbaine
Caen  la  mer,  les  Communautés  de  communes  Cœur  de  Nacre,  Evrecy  Orne-Odon,  Normandie
Cabourg Pays d’Auge, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie et  le SMICTOM de la
Bruyère, joint en annexe de la présente décision.

DECIDE

ARTICLE 1 : d’adhérer au groupement de commande entre la Communauté urbaine Caen la mer, les
Communautés de communes Cœur de Nacre, Evrecy Orne-Odon, Normandie Cabourg Pays d’Auge,
la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie et le SMICTOM de la Bruyère, pour la fourniture
et la livraison de composteurs individuels et de seaux de pré-collecte.

ARTICLE 2 : d’approuver et de signer la convention de groupement de commande, ci-annexée.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE    4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au Conseil communautaire.

ARTICLE    5 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut-être
précédé  dans  ce  délai  d’un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  Président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet WWW.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 19 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 19/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201019-lmc195328-DE-
1-1
Affiché le 19 oct. 2020
Exécutoire le 19/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/165

Assainissement - Ville de Caen - rue d'Auge - entre la rue de Falaise et le
rond-point de la demi-lune -  renouvellement des réseaux eau potable,
eaux usées et eaux pluviales - demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre le cadre du réaménagement des espaces publics de la rue d’Auge à
Caen, il est nécessaire de procéder au renouvellement des réseaux d’eaux usées, et
d’eaux pluviales sur une longueur de 4 210 m ainsi que la reprise des branchements.

Cette  opération  est  évaluée  à  4 800 000  €  HT pour  le  réseau  d’eaux  usées  et
3 710 000 € HT pour le réseau d’eaux pluviales.

Cette opération est subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le
cadre de son 11ème programme.

VU  les  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégation d'attribution du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : de  solliciter  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  ou  tout  autre
organisme pour subventionner cette opération au taux le plus élevé.
 

ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine
Caen la mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE   3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en
sera rendu compte au conseil communautaire.
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ARTICLE   4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce
recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de
monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui
doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 19 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 19/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201019-lmc198439-DE-
1-1
Affiché le 19 oct. 2020
Exécutoire le 19/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/166

CAEN - Implantation d'un poste de transformation - Parcelle KK n°141
(parking  République)  -  Convention  tripartite  CAEN  LA MER/VILLE  DE
CAEN/ENEDIS

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT qu’ENEDIS a saisi la Ville de Caen, en sa qualité de propriétaire et CAEN
LA MER, en sa qualité de gestionnaire,  d’une demande d’autorisation pour implanter un
poste de transformation sur la parcelle cadastrée KK n°141, place de la République à Caen,
dans le parking souterrain,

CONSIDERANT que cette demande est  consécutive au déplacement du poste suite aux
aménagements de la place de la République à Caen,

VU le projet de convention tripartite Caen la mer/Ville de Caen/ENEDIS,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'autoriser ENEDIS à implanter, à ses frais, un poste de transformation sur la
parcelle cadastrée KK n°141, place de la République à Caen, dans le parking souterrain.
 
ARTICLE 2 : de consentir cette autorisation à titre gratuit pour la durée de l'ouvrage.

ARTICLE 3     : d'autoriser les représentants d'ENEDIS à pénétrer sur la parcelle concernée
pour la pose, la surveillance, l'entretien, la réparation, la rénovation et le remplacement de
l'ouvrage.

ARTICLE 4     : de signer la convention tripartite établie à cet effet.
 
ARTICLE 5 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 6 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 7 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le

736



président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc195230-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/167

Quartier  Koenig  -  Mise  à  disposition  du  bâtiment  004  du  pôle
hébergement au profit du Ministère des Armées 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  les  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégation d'attribution du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT  la  demande  formulée  par  le  Ministère  des  Armées  de  pouvoir
continuer à disposer de la mise à disposition du pôle hébergement – bâtiment 004 du
quartier Koenig dans le cadre de la mission Sentinelle,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition, à titre  précaire, le bâtiment 004 du quartier
Koenig à Bretteville-sur-Odon.

 
ARTICLE 2 : de mettre à disposition ce bâtiment de manière gracieuse, le ministère
des Armées ayant à sa charge les frais dédiés au locataire.

 
ARTICLE 3 : de signer la convention établie à cet effet pour une durée initiale allant
jusqu'au 31 décembre 2020 et prorogeable  deux fois par tacite reconduction pour
une durée d'un an.

ARTICLE   4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine
Caen la mer est chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE   5 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en
sera rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE   6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce
recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de
monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui
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doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc195141-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/168

Caen  la  mer  Habitat  -  Acquisition  en  VEFA de  18  logements  situés
avenue de Creully à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 829 481 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  2020  donnant  délégation
d’attribution au président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 112 427 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice
de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 25
%, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 112 427 d’un montant total de
829 481 € entre Caen la mer Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de
quatre lignes de prêt. La quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%)
et par la ville de Caen (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès
de  la  Caisse  des Dépôts  et  Consignations,  composé  de  quatre  lignes  de  prêt  dont  les
caractéristiques sont les suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 36 986 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 105 points de base ;

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 257 424 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;

740



- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 210 206 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 105 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 324 865 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

ARTICLE 3 :  d’accorder  la  garantie  de  la  communauté  urbaine en  conformité  avec  les
dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE  4 :  d’accorder  la  garantie  de  la  communauté  urbaine  en  étant  parfaitement
conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs
pleinement  averti  du  risque  de  non  remboursement  du  prêt  par  l’emprunteur  et  des
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues  par  l’Emprunteur  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des
dépôts et consignations, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération,
aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit
tous pouvoirs à cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la ville de Caen
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  d’autoriser  le  président  ou  son  représentant,  à  signer,  le  cas  échéant,  la
convention tripartite de réservations de logements avec Caen la mer Habitat et la Ville de
Caen,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations du Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.
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ARTICLE 13  :  La présente décision peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc198315-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/169

Caen-Centre-ville - projet de remplacement du garde-corps de la prairie,
entre le pont de Bir-Hakeim et l'entrée de l'hippodrome

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT l’intérêt du projet de remplacement du garde-corps de la prairie entre le Pont de Bir
Hakeim et  l’entrée  de  l’hippodrome,  sous  Maîtrise  d’ouvrage  Communauté  Urbaine,  consistant  à
remplacer le garde-corps existant du fait de sa vétusté et de son inadéquation avec les normes en
vigueur,  par  un  garde-corps  aux normes de composition  bois  /  métal  (couvertine,  lisse  basse  et
poteaux en acier  corten,  barreaudage en acier  galvanisé et  lisse haute en bois  massif),  sur une
longueur de l'ordre de 520 mètres.

DÉCIDE

ARTICLE    1 : de signer et de déposer la déclaration préalable relative au remplacement du garde-
corps de la prairie.
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

743



Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc198391-AI-1-
1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/170

ZAC  des  "Hauts  de  l'Orne"  -  Approbation  du  cahier  des  charges  de
cession des terrains (CCCT) de la phase 2.2 des lots 34a, 34b, 5 et 6

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le Code de l’Urbanisme et  notamment les  articles L. 311-6 relatif aux modalités de cession de
terrains à l’intérieur des Zones d’Aménagement Concerté et le  D 311-11-1  relatif aux formalités de
publicité,

VU  la  délibération  du  14  mai  2004,  de  la  Communauté  d’Agglomération  déclarant  d’intérêt
communautaire le secteur des hauts de l’Orne,

VU la délibération du 26 octobre 2011 de la Communauté d’Agglomération approuvant le dossier de
création,

VU la délibération du 19 décembre 2013 de la Communauté d’Agglomération approuvant le dossier de
réalisation, 

VU la délibération du 5 juillet 2012 de la Communauté d’Agglomération concédant la ZAC des Hauts
de l’Orne à Normandie Aménagement, 

CONSIDERANT 
- Que la ZAC des Hauts de l’Orne a pour vocation principale d’accueillir de l’habitat, 
- Que les dispositions particulières du Cahier  des Charges de Cession de Terrain de cette

opération sont compatibles avec le dossier de réalisation de la ZAC,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le cahier des charges de cession des terrains (CCCT) de la phase 2.2 des
lots 34a, 34b, 5 et 6 de la zone d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’habitat dite des
« Hauts de l’Orne » sur la Commune de Fleury-sur-Orne ci-joint.
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    4 :  La présente décision sera intégrée au  registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc198705A-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/171

Logéo Seine Estuaire - Acquisition en VEFA de 6 logements situés ZAC
Jean Jaurès à Colombelles - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un montant de 744 026 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 110 766 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 110 766 d’un montant total de 744 026 € entre Logéo
Seine Estuaire et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de  six lignes de prêt. La quotité
restante  est  garantie  par  le  département  du Calvados (50%) et  par  la  commune de Colombelles
(25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de six lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 151 571 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A – 20 points de base ;

- Prêt « PLAI FONCIER » 
- montant du prêt : 122 392 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 208 278 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS FONCIER » 
- montant du prêt : 132 785 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 90 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,72% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 39 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE  9 :  de  transférer son  droit  de  réservation  de  logements  sociaux  à  la  commune  de
Colombelles sur laquelle les logements sont implantés.

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la commune de Colombelles.

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
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chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc198489-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/172

Logéo Seine Estuaire - Acquisition en VEFA de 8 logements situés ZAC
Jean Jaurès à Colombelles - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un  montant  de  1  048  414  euros  souscrit  auprès  de  la  Caisse  des
Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  2020  donnant  délégation
d’attribution au président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 111 065 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire,  ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE  1 :  d’accorder  la  garantie  de  la  communauté  urbaine  avec  renonciation  au
bénéfice  de  discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à
hauteur de 25 %, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard,
commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 111 065 d’un
montant  total  de  1 048 414  €  entre  Logéo  Seine  Estuaire et  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité restante est  garantie par le
département du Calvados (50%) et par la commune de Colombelles (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès
de  la  Caisse  des Dépôts  et  Consignations,  composé  de  quatre  lignes  de  prêt  dont  les
caractéristiques sont les suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 301 477 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 574 937 € ;
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- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 120 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,72% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 52 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le
livret A + 60 points de base.

ARTICLE 3 :  d’accorder  la  garantie  de  la  communauté  urbaine en  conformité  avec  les
dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE  4 :  d’accorder  la  garantie  de  la  communauté  urbaine  en  étant  parfaitement
conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs
pleinement  averti  du  risque  de  non  remboursement  du  prêt  par  l’emprunteur  et  des
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement  dues  par  l’Emprunteur  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des
dépôts et consignations, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE  8 :  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  procéder,  sans  autre
délibération,  aux  opérations  que  nécessiterait,  le  cas  échéant,  la  mise  en  œuvre  de  la
garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune de
Colombelles sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  d’autoriser  le  président  ou son représentant,  à  signer,  le  cas échéant,  la
convention tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la commune
de Colombelles,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations du Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire l'objet  d'un recours contentieux devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201020-lmc198491-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/173

Colombelles - Zone d'habitat Jean Jaurès - convention d'occupation du
domaine  public  au  profit  de  la  société  NEXITY  IR  PROGRAMME
NORMANDIE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020 donnant  délégation  au
président,

CONSIDERANT  la  demande  de  la  SEM  Normandie  Aménagement,  concessionnaire  de  la  ZAC
communautaire  à  usage  d’habitat  Jean  Jaurès  à  Colombelles,  pour  que  la  SAS  NEXITY  IR
PROGRAMME NORMANDIE soit autorisée à occuper partie de la parcelle BI 540 formant la voirie de
la ZAC Jean Jaurès et dépendant du domaine public de Caen la mer, afin d’y implanter son installation
de chantier nécessaire à la réalisation de ses travaux de construction.

DÉCIDE

ARTICLE  1 :  d’autoriser  la  mise  à  disposition  au  profit  de  la  SAS  NEXITY  IR  PROGRAMME
NORMANDIE d’une  emprise  de  terrain  telle  que  figurant  sous  teinte  jaune au plan  annexé  à la
présente  décision,  dépendant  de  la  parcelle  cadastrée  BI  540  pour  46.003m²,  faisant  partie  du
domaine public de Caen la mer, en vue d’y implanter l’installation de chantier nécessaire aux travaux
de construction de la société, à l’exclusion de tout autre usage.
 
ARTICLE 2 :   La mise à disposition est consentie par convention d’occupation à titre précaire et
révocable, moyennant :

 Une durée de 120 jours à compter de sa signature 
 A titre gratuit
 L’obligation pour la société de remettre les lieux en état au terme de l’occupation,

sauf accord particulier de la communauté urbaine 
 La convention est conclue entre Caen la mer, en sa qualité de propriétaire, la SEM

Normandie  Aménagement,  concessionnaire  de  la  ZAC,  la  SAS  NEXITY  IR
PROGRAMME  NORMANDIE,  acquéreur  d’un  lot  à  construire  sur  la  ZAC  et  la
commune de Colombelles, intervenant au titre de ses pouvoirs de police.

 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
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par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201027-lmc199382-AU-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/174

Demande de subvention - Extension de la zone d'activités Lazzaro Sud

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre de sa compétence « Développement Economique », la Communauté urbaine Caen la
mer  a  décidé  d’étendre  la  zone  d’activités  Lazzaro,  sise  sur  le  territoire  de  la  Commune  de
Colombelles et, à cet effet, a lancé la procédure de permis d’aménager en prévision de la création
d’un lotissement  d’activités dit  « Lazzaro Sud » par délibération du Bureau communautaire  du 19
septembre 2019. 

Située au cœur d’un secteur stratégique pour le développement de Caen la mer, l’extension prévue de
la Zone d'Activités Lazzaro a pour but de participer à la dynamique de développement du Plateau Est
de l'agglomération et de permettre de compléter et de développer l’offre foncière, à destination des
entreprises et plus particulièrement des PME-PMI. Il s’inscrit donc dans la trame générale des projets
de reconversion de la friche SMN.

L’objectif  de  l’aménagement  est  d’apporter  une  image  de  marque  et  de  renforcer  la  dynamique
économique local en créant une zone de 69 000 m² sur le territoire de la Commune de Colombelles,
dont le découpage parcellaire pourra être revu en fonction de la commercialisation ou des demandes
des preneurs de lots.

S’agissant  du  réaménagement  d’une  friche  industrielle,  ce  projet  permet  également  de  limiter
l’étalement urbain, la consommation foncière et de répondre aux objectifs de meilleure utilisation de
l’espace et de densification, prévus au SCoT. 

De plus, ce projet assure la liaison entre différents espaces urbanisés ou en projet d’urbanisation et
finalise l’aménagement du Plateau de Colombelles, en complétant le « maillon manquant » en bordure
de la RD 513 et de la RD 430 et en créant une entrée de ville sur les territoires de Colombelles et de
Giberville. 

En  proposant  de  structurer  l’offre  foncière  d’accueil  des  entreprises,  adaptée  aux  besoins  des
entreprises par la réhabilitation d’une friche industrielle, « dent creuse » du Plateau de Colombelles,
ce projet répond aux objectifs fixés dans le contrat de territoire 2017/2021 proposé par la Région
Normandie et est susceptible de bénéficier de son intervention financière, sous forme de subvention, y
étant liée.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT ce projet répond aux objectifs fixés dans le contrat de territoire 2017/2021 proposé
par la Région Normandie et qu’il est susceptible de bénéficier de son intervention financière, sous
forme de subvention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De solliciter la Région afin de bénéficier d’une subvention au taux le plus élevé au titre
du contrat de territoire.
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ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201027-lmc198867-AU-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/175

Acquisition de 50 bus fonctionnant au biogaz - Demande de subvention
auprès de l'Etat

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre notamment de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18
aout 2015, Caen la mer souhaite renouveler de manière complète son parc de 185 véhicules de
transport  en commun en remplaçant d’ici  à 2029 tous les autobus diesel par des autobus biognv
permettant : 
- Une diminution des gaz à effets de serre de l’ordre de 75%
- Une diminution des Nox de l’ordre de 30%
- Une baisse du bruit de 50%. 

Cette technologie est aujourd’hui parfaitement maitrisée et fiabilisée et ne pose aucune problématique
d’autonomie ni de recyclage de batteries. De plus, elle permet le développement d’une filière locale de
Bio GNV en lien notamment avec le projet d’usine de méthanisation.
Les  autobus biognv  seront  progressivement  utilisés  sur  l’ensemble  du  réseau Twisto  qui  dessert
l’intégralité des communes de Caen la mer grâce à ses 1 500 points d’arrêts et aux 10 millions de
kilomètres réalisés annuellement.

Jusqu’à 2019, Caen la mer faisait l’acquisition d’une dizaine de nouveaux bus diesel par an pour un
montant total de 3 millions d’euros. 
Le surcout de la technologie bioGNV étant estimée à 10% par véhicule, il est prévu une première
phase de renouvellement rapide via une enveloppe budgétaire annuelle de 8 millions d’euros en 2021
et 2022 pour l’acquisition de 25 véhicules.

La demande de subvention auprès de l’Etat porte  ainsi  sur l’achat de 25 véhicule pour un montant
total de 16 millions d’euros. 

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter une aide de l’Etat à hauteur de 40% du montant total pour les acquisitions
prévues en 2021 et 2022.
  
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
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au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201027-lmc199764-AU-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/176

Réalisation d'une station d'avitaillement biogaz pour les bus du réseau
Twisto et aménagements nécessaires du dépôt - Demande de subvention
auprès de l'Etat

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre notamment de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18
aout 2015, Caen la mer souhaite renouveler de manière complète son parc de 185 véhicules de
transport  en commun en remplaçant d’ici  à 2029 tous les autobus diesel par des autobus biognv
permettant : 
- Une diminution des gaz à effets de serre de l’ordre de 75%
- Une diminution des Nox de l’ordre de 30% 
- Une baisse du bruit de 50%

Cette technologie est aujourd’hui parfaitement maitrisée et fiabilisée et ne pose aucune problématique
d’autonomie ni de recyclage de batteries. Elle permet de plus le développement d’une filière locale de
Bio GNV en lien notamment avec le projet d’usine de méthanisation.

Les  autobus biognv  seront  progressivement  utilisés  sur  l’ensemble  du  réseau Twisto  qui  dessert
l’intégralité des communes de Caen la mer grâce à ses 1 500 points d’arrêts et aux 10 millions de
kilomètres réalisés annuellement.

Le dépôt bus d’Hérouville Saint Clair est aujourd’hui équipé d’une station essence pour les véhicules
du réseau Twisto. 
L’opération  doit  permettre  la  construction  sur  le  même  site  d’une  station  d’avitaillement  biogaz
permettant dès la fin 2022 d’alimenter une première tranche de bus et à terme l’ensemble du parc. 
Un Marché Public Global de Performance sera lancé en 2021 pour la réalisation de cette station et de
suivi de la fiabilité.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

 
ARTICLE 1 : de solliciter une subvention auprès de l’Etat pour cette opération d’un montant total de 4
millions HT à hauteur de 40% soit 1,6 millions d’euros. 
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
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précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201027-lmc199767-AU-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/177

Direction des sports - Vente d'une monobrosse très haute vitesse 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT l’état du matériel concerné par la présente décision et la possibilité de le mettre en
vente,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : La monobrosse très haute vitesse de la marque NILFISK, réformée et située au Stade
Nautique Eugène Maës,  référencée sous le numéro d’inventaire MANA_90004740664411 pour une
VNC de 1061,68 € est mise en vente.
 
ARTICLE 2 : La vente de la monobrosse est conclue avec la commune de GIBERVILLE – Esplanade
Raymond Collet – 14730 GIBERVILLE, pour un prix de vente fixé à 700 euros.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE    4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 
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Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc198754-AU-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/178

Mise à disposition de l'espace de stockage Hangar 54 du Quartier Koenig
au Mémorial de Caen, au Musée de Normandie, au Théâtre de Caen et au
Fonds Senghor

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Afin de répondre aux besoins en espace de stockage, la Direction de la Culture souhaite aménager la
totalité  du  hangar  54  situé  dans le  quartier  Koenig  (ancienne caserne  militaire)  à  Carpiquet.  Ce
bâtiment d’environ 2340 m² accueillerait les structures suivantes : Musée de Normandie, Mémorial et
Théâtre de Caen. 

Une partie du hangar 54 est déjà utilisée par les Archives de la Communauté Urbaine Caen la mer. Le
fond Senghor, déposé actuellement sur la commune de Verson, serait entreposé au 1er étage du
bâtiment ou au rez-de-chaussée (à l’étude).
Une  costumerie  mutualisée  accueillant  les  costumes  des  différents  théâtres  (Théâtre  de  Caen,
Comédie de Caen, 24 rue de Bretagne et La Cité Théâtre) serait installée dans un second temps au
niveau du rez-de-chaussée du hangar 54 (à l’étude). 

Afin  de  répondre  aux  conditions  et  règles  de  stockage,  des  travaux  d’aménagement  ont  été
nécessaires. Les travaux (toiture, électricité, cloisons, voirie…) ont débuté en début d’année 2020. La
fin  des  travaux est  programmée pour  janvier  2021.  Le déménagement  des  différentes  structures
pourrait avoir lieu à partir de fin janvier 2021. Le montant total de l’opération est estimé à 583 333€
H.T., soit 700 000€ T.T.C.
Une convention de mise à disposition sera signée avec chacun des occupants.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Bureau Communautaire en date du 23 janvier 2020 portant fonds de concours à
la Communauté urbaine Caen la mer pour la réalisation de travaux d’aménagement du Hangar 54
pour un montant de 291 666 €, 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : la mise à disposition d’espaces de stockages pour le Théâtre de Caen, le Mémorial de
Caen, le Musée de Normandie et le Fonds Senghor.
 
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc199702-CC-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/179

Direction  des  sports  -  avenant  n°2  -  stade  nautique  Eugène  Maës  -
Autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  de  la
communauté  urbaine Caen la  mer  pour  l'implantation d'un espace de
remise en forme par la société Nem Sports - exonération de redevance

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la communauté d’agglomération de
Caen la mer en date du 2 décembre 2016,

VU L’avenant n°1 à cette autorisation, en date du 10 février 2020,

CONSIDERANT la nécessité de modifier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
la communauté d’agglomération de Caen la mer afin d’exonérer la société NEM SPORT du versement
de  la  redevance  fixe  pour  la  période  du  17  mars  au  21  juin  2020, période  durant  laquelle
l’établissement a été fermé du fait de l’état d’urgence sanitaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer l’avenant n°2 de modification de  l’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public de la communauté d’agglomération de Caen la mer.
 

ARTICLE   2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
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par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc199105-CC-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/180

Madame  ROSE  contre  Caen  la  mer  et  autres  -  Protocole  d'accord
transactionnel

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU les désordres constatés par Madame ROSE postérieurement à son achat aux consorts DUVAL
dans l’habitation située 87 rue de Caen à Bretteville l’Orgueilleuse,

VU l’expertise judiciaire réalisée dans le but de déterminer l’origine des désordres,

CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau eau pluviale réalisés par la société COLAS,

CONSIDERANT la volonté de parvenir à un accord amiable à l’issue de cette expertise, suite aux
travaux réalisés et à l’engagement de la famille DUVAL de racheter à Madame ROSE la propriété
litigieuse entre les parties suivantes : 

 Madame Solange GERAULT veuve DUVAL ;
 Monsieur Patrice DUVAL ;
 Madame Marie-France DUVAL épouse GANDON ;
 Madame Armelle DUVAL épouse ROQUES ;

Tous dénommés « consorts DUVAL » 
ET 

 Madame Yolande ROSE ;
 Commune de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE ;
 Communauté Urbaine Caen la mer ;
 Monsieur Philippe ROCHEFORT ;
 SAS EUROVIA Basse Normandie

CONSIDERANT la volonté des parties de renoncer à toute demande à l’encontre de la communauté
Urbaine Caen la mer en rapport avec le présent litige ;

CONSIDERANT la volonté de la Communauté Urbaine Caen la mer de renoncer à toute demande à
l’encontre des parties adverses ;

VU les articles 2044 et suivants du Code civil ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer un protocole transactionnel dans le cadre du litige opposant Madame ROSE à
la Communauté Urbaine Caen la mer et autres ;
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc197929-CC-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/181

Monsieur et Madame MEYER c/ Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la  délibération  du  Conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
Président, 

VU la requête n° 2000425-1 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 février 2020
par laquelle  Monsieur et Madame MEYER ont demandé à être exonéré de la  Participation pour le
Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), et par conséquent, l'annulation du titre de recette
émis à leur encontre,
 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la Communauté urbaine de Caen la
mer suite au recours formé par Monsieur et Madame MEYER.
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc197927-AU-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

769



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/182

SARL BC Distribution c/ Caen la mer - Décision d'ester en justice

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU la requête n° 2001412 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 30 juillet 2020 par
lequel la SARL BC Distribution, exploitante d’un club de forme et de musculation situé 17 avenue du
Six Juin à Caen  sous l’enseigne ELANCIA demande :

 Que la Communauté urbaine Caen la mer soit  condamnée à lui verser une somme à
parfaire de 225 381, 20 € en réparation du préjudice financier lui ayant été causé par les
travaux du tramway, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et
capitalisation des intérêts ;

 Que la Communauté urbaine Caen la mer soit condamnée à lui verser une somme de
3 000  €  en  application  des  dispositions  de  l’article  L  761-1  du  Code  de  justice
administrative.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’ester en justice dans le dossier opposant la SARL BC Distribution à la Communauté
urbaine Caen la mer.
 

ARTICLE 2 : de confier la défense des intérêts de la Communauté urbaine à l’avocat désigné par
l’assureur responsabilité civile en charge du dossier : Maître Patrick MENEGHETTI – MENEGHETTI
avocats, avocats à la Cour – 1, rue de Villersexel – 75007 PARIS.
 

ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
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par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc198462-AU-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/183

SARL OMA' CARON c/ Caen la mer - Décision d'ester en justice

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU la requête n° 2001522 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 13 août 2020 par
laquelle  la  SARL  OMA’CARON,  exploitante  au  moment  des  faits  à  l’origine  du  recours  d’une
boulangerie située 14 avenue de la Grande Cavée à Hérouville Saint Clair demande :

 Que la  Communauté urbaine Caen la  mer soit  condamnée à lui  payer  la  somme de
89 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable
indemnitaire en réparation de son préjudice entraîné par la réalisation des travaux du
tramway ;

 Que la Communauté urbaine Caen la mer soit condamnée à lui payer la somme de 3 000
euros  en  application  de  l’article  L 761-1  du  code  de  justice  administrative  outre  les
dépens.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’ester en justice dans le dossier opposant la SARL OMA’CARON à la Communauté
urbaine Caen la mer.
 

ARTICLE 2 : de confier la défense des intérêts de la Communauté urbaine à l’avocat désigné par
l’assureur responsabilité civile en charge du dossier : Maître Patrick MENEGHETTI – MENEGHETTI
Avocats, avocats à la Cour – 1, rue de Villersexel – 75007 PARIS.
 

ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
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par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc198464-AU-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/184

Logéo Seine Estuaire - Acquisition en VEFA de 6 logements situés ZAC
Jean Jaurès à Colombelles - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un montant de 744 026 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU le contrat de prêt n° 110 766 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision n° D-2020/171 du 20 octobre 2020, la répartition des garants ayant
été modifiée.

ARTICLE 2 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 110 766 d’un montant total de 744 026 € entre Logéo
Seine Estuaire et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de six lignes de prêt. La quotité
restante  est  garantie  par  le  département  du Calvados (25%) et  par  la  commune de Colombelles
(50%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de six lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 151 571 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A – 20 points de base ;

- Prêt « PLAI FONCIER » 
- montant du prêt : 122 392 € ;
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- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 208 278 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS FONCIER » 
- montant du prêt : 132 785 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 90 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,72% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 39 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 6 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 7 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 8 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE  10 :  de  transférer son  droit  de  réservation  de  logements  sociaux  à  la  commune  de
Colombelles sur laquelle les logements sont implantés.
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ARTICLE 11 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la commune de Colombelles.

ARTICLE 12 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  13 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 14   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc199956-AR-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/185

Logéo Seine Estuaire - Acquisition en VEFA de 8 logements situés ZAC
Jean Jaurès à Colombelles - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un  montant  de  1  048  414  euros  souscrit  auprès  de  la  Caisse  des
Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU le contrat de prêt n° 111 065 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision n° D-2020/172 du 20 octobre 2020, la répartition des garants ayant
été modifiée.

ARTICLE 2 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 111 065 d’un montant total de 1 048 414 € entre
Logéo Seine Estuaire et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La
quotité  restante  est  garantie  par  le  département  du  Calvados  (25%)  et  par  la  commune  de
Colombelles (50%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de quatre lignes de prêt dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 301 477 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 574 937 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
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- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 120 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,72% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 52 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 6 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 7 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 8 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE  10 :  de  transférer son  droit  de  réservation  de  logements  sociaux  à  la  commune  de
Colombelles sur laquelle les logements sont implantés.

ARTICLE 11 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la commune de Colombelles.

ARTICLE 12 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  13 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 14   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
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par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc199959-AR-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/186

Consorts LOISON contre la Communauté urbaine de Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU la requête n° 2000887 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 07 mai 2020 par
laquelle les Consorts LOISON ont demandé au Tribunal l'annulation de la délibération en date du 30
janvier  2020  par  laquelle  Caen  la  mer  a  approuvé  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune
d'Hermanville-sur-mer, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la Communauté urbaine de Caen la
mer suite au recours formé par les Consorts LOISON. 

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 : La présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201109-lmc198619-AU-1-
1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/187

Inolya - Acquisition en VEFA de 30 logements situés Cœur de Bourg Parc
Gardienii  à  Epron  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 2 142 196 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 112 170 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 112 170 d’un montant total de 2 142 196€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune d’Epron (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de quatre lignes de prêt dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 287 820 € ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 366 189 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 682 743 € ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 805 444 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune d’Epron sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Inolya et la commune d’Epron,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.
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ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199975-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/188

Inolya - Construction de 29 logements situés rue de la Porterie à Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe  -  Garantie  à  hauteur  de  25% d'un  emprunt
d'un montant de 123 000 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 111 568 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 111 568 d’un montant total de 123 000€ entre Inolya
et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  constitué  d’une  ligne  de  prêt. La  quotité  restante  est
garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 123 000 € ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
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de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à  la commune de Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite  de  réservations  de  logements  avec  Inolya  et  la  commune de  Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199978-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/189

Inolya - Acquisition en VEFA de 10 logements situés 23 quai Mitterrand à
Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 775 820
euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 111 448 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 111 448 d’un montant total de 775 820€ entre Inolya
et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de deux lignes de prêt. La quotité restante est
garantie par le département du Calvados (50%) et par la ville de Caen (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de deux lignes de prêt dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 349 119 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 104 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 426 701 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 104 points de base ;

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
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code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 :  de transférer son droit  de réservation de logements sociaux à  la ville  de Caen  sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Inolya et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199971-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/190

CDC Habitat - Acquisition en VEFA de 26 logements situés rue Calmette à
Mondeville - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 2
407 056 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 112 892 en annexe signé entre la CDC Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de CDC Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 112 892 d’un montant total de 2 407 056€ entre CDC
Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Mondeville (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de cinq lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 310 668 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 282 931 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 846 720 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur l’inflation + 41 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 797 737 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 169 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune de Mondeville
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec CDC Habitat et la commune de Mondeville,
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ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199992-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

791



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/191

Logéo  Seine  Estuaire  -  Acquisition  en  VEFA de  8  logements  situés
Presqu'île  de  la  Fonderie  à  Caen  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 993 512 euros souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 112 572 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 112 572 d’un montant total de 993 512 € entre Logéo
Seine Estuaire et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité
restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la ville de Caen (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de quatre lignes de prêt dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 377 029 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 105 points de base ;

- Prêt « PLS Foncier » 
- montant du prêt : 508 483 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 105 points de base ;
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- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 56 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,48% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 52 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 :  de transférer son droit  de réservation de logements sociaux à la  ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.
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ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199962-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/192

Logéo  Seine  Estuaire  -  Acquisition  en  VEFA de  17  logements  situés
Presqu'île  de  la  Fonderie  à  Caen  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 2 369 355 euros souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 112 564 en annexe signé entre Logéo Seine Estuaire, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Logéo Seine Estuaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 112 564 d’un montant total de 2 369 355 € entre
Logéo Seine Estuaire et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de six lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la ville de Caen (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de six lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 385 915 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 320 748 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 939 863 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 493 329 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 119 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,48% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 110 500 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 :  de transférer son droit  de réservation de logements sociaux à la  ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Logéo Seine Estuaire et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199965-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/193

Caen la mer Habitat - Construction de 30 logements situés rue du Stade
à  Fleury-sur-Orne  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 3 381 081 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet  2020 donnant délégation d’attribution au
président de la communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L. 5111-4 et L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 114 060 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 114 060 d’un montant total de 3 381 081€ entre
Caen la mer Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de neuf lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Fleury-sur-
Orne (25%).

Le contrat de prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé de neuf  lignes de prêt dont les caractéristiques sont
les suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 158 266 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 52 points de base ;

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 720 628 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 186 364 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 44 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 322 388 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 52 points de base ;

- Prêt « PLS Foncier » 
- montant du prêt : 104 000 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 44 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 1 182 945 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 52 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 301 490 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 44 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 195 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 210 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,94% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en conformité avec les dispositions du
code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 4 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
nature et de l’étendue de son engagement de caution. Et être par ailleurs pleinement averti du risque
de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.
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ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s’engager, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  à  se  substituer  à  l’Emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 7 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 8 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la  commune de Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Caen la mer Habitat et la commune de Fleury-sur-Orne,

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

ARTICLE 13   :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 17 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 17/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201117-lmc199968-AR-1-
1
Affiché le 17 nov. 2020
Exécutoire le 17/11/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

800



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/195

Procédure de transfert d'office de voies ou portions de voies privées à
Authie - Convention d'honoraires

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de AUTHIE du 5 septembre 1994 aux termes de
laquelle a été approuvé le transfert d’office dans le domaine public d’un ensemble de sept voies ou
portions de voies privées, ouvertes à la circulation publique situées dans des ensembles d’habitations
et voies intérieures de la zone d’activités,

CONSIDERANT que cette décision portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint,
par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens transférés,

CONSIDERANT que la compétence voirie est communautaire depuis le 1er janvier 2017,

CONSIDERANT que le transfert de propriété doit être publié auprès du service de la publicité foncière,

CONSIDERANT  que  l’ensemble  des  démarches  a  été  confié  à  l’étude  SELARL D&ASSOCIES
notaires située 8 rue Guillaume le Conquérant à CAEN,

VU la lettre de mission proposée par l’étude à CAEN LA MER pour les démarches entreprises,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’approuver la lettre de mission établie par l’étude SELARL D&ASSOCIES, notaires
situés 8 rue Guillaume le Conquérant à CAEN,  aux termes de laquelle Caen la mer charge maître
François LEMAIRE et l’étude « D&ASSOCIESASSOCIES » d’entreprendre l’ensemble des démarches
nécessaires à la publication du transfert de propriété des voies concernées et d’établir ledit  acte de
transfert  d’office  de  ces  voies,  ou  à  défaut  par  voie  amiable.  Cette  mission  de  représentant  et
d’assistance sera facturée sur les bases suivantes : 

- un honoraire forfaitaire de1.500 €HT pour la constitution de chacun des dossiers de transfert
d’office et/ou cession amiable

- et un honoraire forfaitaire de 350€HT pour chaque dossier, soit pour 7 dossiers un montant
hors taxes de 2.450 €

Soit la somme totale de 5095€ TTC

ARTICLE 2 : de signer la convention d’honoraires établie à cet effet.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201201-lmc1100407-CC-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/196

Etablissement d'un pylône de radiodiffusion par la société TDF rue Léon
de  Foucault  -  ZA de  la  sphère  à  Hérouville  Saint-Clair  -  Convention
d'occupation du domaine public

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDERANT  que  dans  le  cadre  de  la  couverture  radioélectrique  permettant  la  diffusion  des
différents services de télécommunication, l’opérateur TDF doit déplacer, pour des raisons de sécurité
des accès aux équipements d’alimentation en eau potable, son installation actuellement installée sur
le Château d’eau de la zone d’activités de la Sphère, 

CONSIDERANT l'accord de Caen la mer pour que cette implantation, nécessaire à la couverture des
zones d’activités environnantes, soit transférée au plus près,

CONSIDERANT que cet accord prend la forme d'une mise à disposition avec loyer d'une partie du
domaine public,

DÉCIDE

ARTICLE   1     : de mettre à disposition, à titre onéreux, à la société TDF une emprise foncière d'environ
350 m² du domaine public, sise rue Léon de FOUCAULT, ZA de la SPERE à HEROUVILLE SAINT
CLAIR, pour l’établissement d’un pylône de radiodiffusion.

ARTICLE   2     : de signer la convention établie à cet effet pour la période allant au plus tôt de la date de
signature pour une durée de 15 ans.

 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
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au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201201-lmc1101006-DE-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/197

Exercice par la Communauté urbaine Caen la mer de son droit de priorité
sur les parcelles se situant boulevard du Maréchal Juin à CAEN dans le
cadre de l'opération tramway

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 5211-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1er  janvier  2017  de  la
communauté urbaine Caen la mer,

VU les articles L 211-1 et suivants du Code de l'urbanisme et notamment l'article L211-2 indiquant que
la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière
de plan local d'urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption
urbain,

VU l'article L 240-1 du Code de l'Urbanisme créant en faveur des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur
tout projet de cession d'un immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations d'attribution du conseil communautaire au Président, et notamment la possibilité pour le
Président d'exercer le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du code de l'urbanisme,

CONSIDERANT l’aménagement réalisé pour le passage du tramway et le terminus du Campus 2 se
situant boulevard Maréchal Juin à CAEN.

CONSIDERANT que l'Etat envisage de céder la parcelle cadastrée HR 55 (provenant de la parcelle
HR n° 4) pour 560 m² et la parcelle HR 57 (provenant de la parcelle HR 47) pour 2258 m², se situant
Boulevard du Maréchal Juin à CAEN, et dans ce cadre, au titre du droit  de priorité, a notifié à la
communauté urbaine ce projet de cession par un courrier en date du 23 octobre 2020 à la valeur
vénale de 2400€ pour la parcelle HR 57 et 600€ pour la parcelle HR 55,

DÉCIDE

1 – d'exercer  le droit  de priorité sur les parcelles HR 55 pour 560 m² et  HR 57 pour 2 258 m²,
identifiées sur le plan ci-joint (document d’arpentage), se situant Boulevard Maréchal Juin à CAEN.

2 – que ce droit s'exercera sur la base de 600 € pour la parcelle HR 55 et 2 400 € pour la parcelle HR
57 correspondant aux valeurs domaniales retenues par la direction générale des finances publiques
dans sa notification en date du 23 octobre 2020.

3 – que les frais éventuels de l'acte de transfert de propriété seront supportés par la Communauté
urbaine.

4 – de signer tous documents nécessaires à la régularisation de l'acquisition.

5- Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est chargé de
l'exécution de la présente décision.
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6 -  La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu compte au
conseil communautaire.
 
7- La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de
recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  2  mois  suivant  la  réponse  au  recours
gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201201-lmc1100078-AR-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/198

Convention de mise à disposition d'un terrain situé rue Nicéphore Niepce
à Mondeville entre la SCI FLOTIS et la Communauté urbaine Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales notamment,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1er  janvier  2017  de  la
communauté urbaine Caen la mer,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations d'attribution au Président,

CONSIDERANT la demande de la SCI FLOTIS, société civile immobilière limitée dont le siège social
est à FRENOUVILLE (14630), 11 rue Albert 1er, identifiée au SIREN sous le numéro 829.698.703 et
immatriculée au Registre du Commerce et  des Sociétés de CAEN,  sollicitant  de la Communauté
Urbaine Caen la mer la mise à disposition d'une partie d’un terrain dont elle est propriétaire,  rue
Nicéphore Niépce à Mondeville (14120), afin d'y stocker de la terre,

CONSIDERANT  que  dans  l’attente  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  d'aménagement  routier  dit
"Boulevard Industriel",  la Communauté urbaine est favorable à la mise à disposition dudit terrain au
profit de la SCI FLOTIS pour une durée de deux ans,

CONSIDERANT que la convention a pour but de définir les conditions de mise à disposition par la
Communauté Urbaine du terrain ci-après désigné,  

DÉCIDE

1 – de mettre à disposition au profit de la SCI FLOTIS, une emprise de terrain d'environ 4000m²,
cadastrée BR numéro 56 pour partie, située rue Nicéphore Niépce à Mondeville. L'emprise mise à
disposition sera utilisée à usage exclusif de stockage de la terre végétale liée aux besoins de l'activité
de l'occupant. 

2 – de consentir cette mise à disposition moyennant une redevance annuelle de 1€ du mètre carré soit
4000 € par an, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022,
renouvelable tacitement par période d'un an.
 
3 – de signer la convention établie à cet effet.

4 – Monsieur le Directeur général des services de la Communauté urbaine est chargé de l'exécution
de la présente décision,

5 – La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu compte au
conseil communautaire.

6-  La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de
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recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  2  mois  suivant  la  réponse  au  recours
gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201201-lmc1100256-CC-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/199

Assainissement  -  GIBERVILLE  -  ZA  du  Martray  -  demande  de
subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans  le  cadre  de  la  réhabilitation  de  la  zone  d’activités  du  Martray  à  Giberville,  il  est
nécessaire  de  procéder  à  la  restructuration  du  réseau  d’eaux  usées  de  l’avenue  de
l’Industrie, de la rue du Clos de la Tête et de la rue du Commerce.

Cette opération est évaluée à 795 000 € HT.

Cette opération est subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre
de son 11ème programme.

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d’attribution du conseil communautaire au Président,

DECIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou tout autre organisme pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la
mer est chargé de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : la présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
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introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1100535-AR-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/200

Assainissement - ville de Caen - et ville de Saint Contest - rue de la Folie
-  renouvellement et  restructuration des réseaux d'eaux usées et  eaux
pluviales - demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans  le  cadre  du  réaménagement  des  espaces  publics  de  la  rue  de  la  Folie  sur  les
communes de Caen et  de  Saint Contest, il est nécessaire de procéder au renouvellement
des réseaux d’eaux usées sur une longueur de 1070 m, et d’eaux pluviales sur une longueur
de 950 m ainsi que la reprise des branchements.

Cette opération est évaluée à 950 000 € HT pour le réseau d’eaux usées et 945 000 € HT
pour le réseau d’eaux pluviales.

Cette opération est subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre
de son 11ème programme.

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d’attribution du conseil communautaire au Président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou tout autre organisme pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la
mer est chargé de l’exécution de la présente décision.

 
ARTICLE   3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
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président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc199426-DE-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/201

Marché de maintenance corrective et évolutive du logiciel de gestion de
contrôle d'accès Micro-Sésame 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En terme de sûreté, la communauté urbaine de caen la mer souhaite migrer ses installations
existantes  des différents sites dont elle a la responsabilité (conservatoire, rives de l’orne,
BAdT …)  vers la dernière version de Micro-sésame, afin de mettre en place un système
cohérent avec la mise en œuvre des fonctions de contrôle d’accès, de gestion des visiteurs,
de détection intrusion,  de Gestion Technique des Bâtiments et  de supervision graphique
locale.

Dans ce cadre, il est proposé de lancer le marché de maintenance corrective et évolutive du
logiciel de gestion de contrôle d’accès Micro-Sésame.

Le logiciel Micro-Sésame, édité par la société TIL, est un système intégré pour la  gestion
centralisée de la sûreté et la gestion technique du bâtiment. 
Il centralise la gestion des outils physiques de protection des bâtiments (caméra, badgeuse,
alarmes…) afin de protéger les accès aux sites.

Ce logiciel permet de gérer :

 l’intrusion   : verrouillage et déverrouillage des zones, l’éjection des points en défaut à
distance, remontée de toutes alarmes (intrusions, incendies et techniques) vers un
télésurveilleur …

 le  contrôle  d’accès  des  bâtiments :  l’ouverture,  la  fermeture  des  portes  et  des
barrières à distance, la gestion des droits d’accès, les plages horaires, la position des
portes …

Ce marché  doit  permettre le  raccordement  et  le  paramétrage de nouveaux éléments de
contrôle d’accès ou intrusion ou autre à Micro-Sésame.
Il  prend  en  compte,  la  maintenance  du  matériel  existant,  la  fourniture,  la  pose,  et  la
maintenance de différents composants matériels qui seront installés dans son cadre.

Il  a  également  pour  objet  toutes  prestations  complémentaires  annexées  à  cette
maintenance, sur la base des tarifs renseignés au bordereau des prix ou au catalogue.

La  communauté urbaine de  Caen la mer par sa participation au marché de maintenance
corrective et évolutive du logiciel de gestion de contrôle d’accès Micro-Sésame souhaite :

 contrôler et filtrer le flux de personnes en gérant les accès,
 détecter la pénétration des personnes indésirables sur le site,
 apporter  les  informations  souhaitées  aux  différentes  personnes  en  charge  de  la

sûreté,
 acquérir et exploiter dans cette supervision globale un ensemble d’informations ou
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d’alarmes provenant d’autres dispositifs de sécurité ou techniques.

Le lancement de ce marché s’inscrit dans le cadre de la convention générale de groupement
de commandes « domaine des technologies de l’information et de la communication » à
laquelle le bureau communautaire a adhéré par délibération du 25 janvier 2018.

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est
estimé à 400 000€.

Les coûts sont répartis entre les différents membres du groupement de commande comme
suit : 62% pour la communauté urbaine Caen la mer et 38%€ pour la ville de Caen.

Cette répartition tient compte des sites existants et à venir bénéficiant du contrôle d’accès
et/ou intrusion.

La  communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget
estimatif de 248 000€ sur la globalité du marché.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

VU  la délibération du 25 janvier 2018 approuvant l'adhésion à la convention générale de
groupement  de  commandes  relative  au  domaine «  domaine des  technologies  de
l’information et de la communication »,

CONSIDERANT la nécessité de lancer un marché de maintenance corrective et évolutive du
logiciel de gestion des contrôles d’accès Micro-Sésame,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement et la participation de la communauté urbaine Caen la
mer au marché -  Maintenance corrective et évolutive du logiciel de gestion des contrôles
d’accès Micro-Sésame

 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces
nécessaires à la bonne exécution du marché.

 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 4 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
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président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1100005-DE-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/202

Travaux  de  rénovation  de  la  patinoire  de  Caen la  mer  -  demande de
subvention à la région et au département

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La patinoire de Caen La mer, créée en 1971 et rénovée en 2000, accueille chaque année 80
000 visiteurs  au sein de différentes structures (associations, scolaires, club professionnel,
public). Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil à ces publics, une remise à niveau
de l’équipement était nécessaire et des travaux importants ont été réalisés dans ce cadre en
en 2020 (piste et équipements techniques, loges VIP). 

La  rénovation  se poursuivra  en 2021  et  inclura  notamment  le  Clos  et  couvert,  l’espace
banque à patins, les vestiaires, le Hall d'entrée, la cage d’escalier et les blocs sanitaires.

Etant donné le rayonnement géographique de l’équipement, il est envisagé de solliciter les
collectivités  ou  tout  autre  financeur,  pour  une  subvention  permettant  de  participer  au
financement des travaux.

CONSIDERANT l’opportunité du projet de travaux et le rayonnement de l’équipement,

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter auprès des collectivités et de tout financeur des subventions à leur
taux maximal ;

 
ARTICLE 2 : de  signer  l’ensemble  des  pièces  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la
présente décision ;

 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision ;
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ARTICLE 4 : la présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire ;

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1101289-AR-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/203

Bénouville  -  Lotissement  "Le  Clos  de  Bellevue"  -  rue  de  Bellevue  -
extension  du  réseau  public  eaux  pluviales  -  convention  technico-
financière entre Edifides et la Communauté Urbaine Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’opérateur EDIFIDES SAS a pour projet de réaliser un lotissement de 32 lots et 1 macrolot sur la
commune de BENOUVILLE.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de densification urbaine sur ce secteur de la commune. 

Dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager 014 060 19 D0004 déposé le 30 juillet 2019 et
autorisé le 27 novembre 2019, la société EDIFIDES SAS a sollicité la Communauté urbaine de Caen
la  mer pour connaître  les principes de gestion des eaux pluviales à  respecter  pour le  projet.  La
politique  actuelle  est  de  favoriser  le  tout  infiltration  avec  zéro  rejet  dans  le  réseau public.  Sans
exutoire, les ouvrages de gestion des eaux pluviales sur l’emprise du projet doivent être dimensionnés
pour stocker une pluie d’occurrence centennale. 

La configuration du site ne permettant pas la mise en œuvre d’un tel ouvrage, la Communauté urbaine
Caen la mer a donc proposé à la société EDIFIDES SAS de concevoir des ouvrages de gestion des
eaux pluviales permettant le stockage d’une pluie uniquement d’occurrence décennale.

En contrepartie, il est proposé de réaliser les travaux d'extension du réseau d’eaux pluviales, sous
réserve que le financement soit supporté par la société EDIFIDES SAS.

Une étude générale a été réalisée permettant de déterminer le coût des travaux d'extension sur une
longueur de 83 mètres du réseau eaux pluviales à 90 000 € HT.

L'établissement  d'une  convention  technico-financière  précisant  les  modalités  de  réalisation  et  de
financement desdits travaux d'extension est donc rendu nécessaire.

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le permis d’aménager  014 060 19 D0004  déposé le 30 juillet 2019 et autorisé le 27 novembre
2019,

VU le projet de convention établi à cet effet et joint en annexe,

CONSIDERANT  la  faisabilité  technique  d’extension  du  réseau  d’assainissement  public  d’eaux
pluviales situé rue de Bellevue, permettant ainsi à l’opération de s’affranchir d’ouvrages de stockage
dimensionnés pour une pluie centennale,

CONSIDERANT l’accord de la société EDIFIDES SAS de prendre à sa charge l’extension du réseau
eaux pluviales en date du 13 juillet 2020,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : de conclure une convention entre la Société EDIFIDES SAS et la Communauté urbaine
de Caen la mer pour son engagement financier et les travaux qui en résultent.

ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  la  présente décision sera intégrée au registre  des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  la  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc199559-CC-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/204

Assainissement -  ville de Caen - rue Saint Michel -  renouvellement et
restructuration des réseaux d'eaux usées - demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre le cadre du réaménagement des espaces publics de la rue Saint Michel à
Caen, il est nécessaire de procéder au renouvellement des réseaux d’eaux usées sur une
longueur de 155 mètres, ainsi qu’à la reprise des branchements.

Cette opération est évaluée à 228 000 € HT.

Cette opération est subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre
de son 11ème programme.

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales.

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation
d’attribution du conseil communautaire au Président.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou tout autre organisme pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la
mer est chargé de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : la présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
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introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc199432-DE-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/205

Renouvellement de la cotisation annuelle au Pôle de compétitivité TES

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Caen la mer adhère au pôle de compétitivité TES chaque année à hauteur de 24 000€ TTC
depuis 2011. Le Pôle TES est le pôle de compétitivité numérique de Normandie. Il a pour
mission de fédérer les forces du Grand Ouest via des projets ambitieux de Recherche &
d’Innovation  dans  les  technologies  et  les  usages  du  numérique  qui  contribuent  au
développement économique et aux évolutions de la Société. Depuis plus de 10 ans, le Pôle
a pour objectif de faire émerger des projets numériques collaboratifs et innovants. 

L’année 2021 sera l’occasion de collaborer en particulier sur les sujets de cyber sécurité et
de  confiance  numérique  et  de  permettre  le  développement  de  projets  innovants  sur  le
territoire.

VU les articles L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  2020 donnant  délégation  au
président,

DECIDE

ARTICLE 1 : De cotiser  au pôle  de compétitivité  TES à hauteur  de 24 000€ TTC pour
l’année 2021.

  
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE  4:  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1101190-AU-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/206

Avenant  n°1  pour  la  mise  à  disposition  de  locaux  dans  le  bâtiment
NORLANDA 3 au profit de l'entreprise NORMANDY YACHT SERVICE 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

CONSIDERANT la  demande de  l'entreprise Normandy Yacht  Service,  compte tenu d'un
second chantier exceptionnel sollicitant de nouveau, auprès de Caen la mer, la possibilité
d’occuper  un  espace  de  240  m²  dans  la  nef  A2  du  bâtiment  Norlanda  3  à  Mondeville,
propriété de Caen la mer, afin d'y stationner deux voiliers de 20 mètres et permettre à ses
salariés d’y effectuer les travaux de rénovation, une première demande de mise à disposition
ayant été accordée par décision du Président en date du 28 avril 2020,

CONSIDERANT que  cette  demande  de  prolongation  de  cette  mise  à  disposition,  est
sollicitée pour une durée de 4 mois, à compter du 1er novembre 2020,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : De  conclure  avec  NORMANDY  YACHT  SERVICE  un  avenant  n°1  à  la
convention de mise à disposition, dont l'objet est l'occupation d'un espace de 240 m² dans la
nef A2 du bâtiment Norlanda 3 à Mondeville pour une durée de 4 mois à compter du 1 er

novembre 2020.

 
ARTICLE 2 : De facturer à l'entreprise 1,44 € HT/m²/mois d'occupation, soit 345,60 € HT /
mois.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 4 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1100070-CC-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/207

Mise à disposition de locaux dans une nef du bâtiment NORLANDA 3 au
profit de l'entreprise V1D2 - demande de prolongation

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
président.

CONSIDERANT la  demande  de  l'entreprise  V1D2,  compte  tenu  d'un  accroissement
d'activité, sollicitant la Communauté Urbaine sur la possibilité d'occuper un espace dans une
nef du bâtiment Norlanda 3 à Mondeville, propriété de Caen la mer, afin d'y stationner des
unités de différentes tailles, la première demande de mise à disposition ayant été accordée
par décision du Président en date du 5 juin 2018,

CONSIDERANT que  l’activité  de  l’entreprise  est  encore  forte  et  que  l’entreprise  V1D2
sollicite la prolongation de cette autorisation jusqu’au 31 mars 2021,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De conclure avec  l’entreprise  V1D2 un avenant à la convention de mise à
disposition, dont l'objet est la prolongation de l'occupation d'un espace, portant sur 216 m²
dans une nef du bâtiment Norlanda 3 à Mondeville pour une durée de 7 mois à compter
(rétroactivement) du 1er septembre 2020 pour se terminer le 31 mars 2021.

 ARTICLE 2 : De facturer à l'entreprise 1,44 € HT/m²/mois d'occupation, soit 311,04 € HT /
mois.

 ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la
mer est chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE 4 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201208-lmc1100073-CC-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/208

Assainissement - Quartier des Charmettes - Ouistreham - demande de
subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier des Charmettes sur la ville de
Ouistreham, il  est  nécessaire  de procéder au renouvellement des réseaux d’eaux usées sur  une
longueur de 1 235 mètres, ainsi qu’à la reprise des branchements.

Cette opération est évaluée à 800 000 € HT.

Cette opération est subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de son
11ème programme.

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du conseil communautaire au Président,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : de  solliciter  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  ou  tout  autre  organisme  pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 
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Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201210-lmc1101264-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/209

Port de la Baie - Ouistreham - groupement de commande - prorogation
de délais - avenant n°2

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La commune d’Ouistreham Riva-Bella dispose sur la zone dite de la « pointe du Siège » d'un territoire
destiné  à  accueillir  un  projet  d'aménagement  en  vue  de  l'extension  de  l’activité  de  la  plaisance
(actuellement  650 anneaux) et  du développement  de services associés autorisés par  la  directive
territoriale d'aménagement (DTA) Seine-Normandie.

En décembre 2016, afin d’étudier les conditions de la faisabilité du projet, la commune de Ouistreham,
le syndicat mixte Ports de Normandie et Caen la mer avaient décidé de constituer un groupement de
commande dans le but de réfléchir conjointement à la valorisation de la Pointe du Siège et d’une
éventuelle extension du port de plaisance de Ouistreham et de ses services. 

Cette convention, sous coordination de la Communauté Urbaine, prévoyait notamment la participation
financière de la commune et de Ports de Normandie à hauteur de 25% chacun des coûts de l’étude. 

La durée initiale du groupement de commande était à l’origine de 36 mois, la convention ayant été
signée le 16 décembre 2016, elle prenait  donc fin le 16 décembre 2019. Puis l’étude, confiée au
cabinet  d’étude  URBICUS  mandataire,  n’étant  pas  terminée  à  cette  échéance,  une  première
prorogation du groupement de commande jusqu’au 31 décembre 2020 a été notifié par un avenant n°
1 signé le 14 décembre 2019. Fin 2020, l’étude n’est toujours pas terminée. 

Il convient de proroger à nouveau le groupement de commande d’un an le temps de terminer l’étude,
soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le projet d’avenant n°2 en annexe, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le projet d’avenant n° 2 relative à la prorogation de la convention constitutive
du groupement de commandes dont le texte est joint en annexe.

 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201210-lmc1101419-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/210

ZAC d'activités de ' Lazzaro 3 ' à Colombelles - Approbation du cahier
des charges de cession des terrains (CCCT)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 311-6 relatif aux modalités de cession de
terrains à l’intérieur des Zones d’Aménagement Concerté et le D 311-11-1 relatif aux formalités de
publicité,

VU la délibération du 11 février 2010 de la Communauté d’agglomération créant la ZAC «  Lazzaro 3 »
à Colombelles,

VU la délibération du 14 décembre 2017 de la Communauté urbaine concédant la ZAC « Lazzaro 3 »
à Normandie Aménagement,

VU la  délibération  du  26  septembre  2019 de  la  Communauté  urbaine  approuvant  le  dossier  de
réalisation,

CONSIDERANT
- Que la ZAC « Lazzaro 3 » a pour vocation principale d’accueillir de l’activité économique,
- Que les dispositions particulières du Cahier des Charges de Cession de Terrain de cette
opération sont compatibles avec le dossier de réalisation de la ZAC,

DÉCIDE 

ARTICLE  1 : D’approuver  le  cahier  des  charges  de  cession  des  terrains  (CCCT)  de  la  zone
d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’activités dite de « Lazzaro 3 » sur la commune
de Colombelles ci-joint.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201210-lmc1101397-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/211

Direction  des  sports  -  Conseil  départemental  :  signature  d'une
convention d'indemnisation relative à l'utilisation d'équipements sportifs

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre de l’enseignement de l’EPS,  la Communauté urbaine Caen la mer met à disposition
gratuitement des installations sportives aux collèges, et notamment les piscines et la patinoire. Les
attributions sont effectuées annuellement en fonction des demandes exprimées.

Afin  de  participer  aux  frais  de  fonctionnement  des  installations  sportives  municipales  mises  à
disposition  des  collèges,  le  Département  attribue  chaque  année  à la  Communauté  Urbaine une
subvention de fonctionnement. Son montant est calculé en fonction du nombre de classes  de 6ème

utilisatrices  ;  il  est actualisé  chaque  année  selon  le  taux  d’évolution  de  la  dotation  globale  de
décentralisation.

Cette participation du Département est formalisée par la signature d’une convention tripartite entre la
Communauté urbaine, le Département, et chaque collège concerné.

La  convention  étant  arrivée  à  échéance,  le  Département  propose  la  signature  d’une  nouvelle
convention.

Il est précisé en outre, en préambule de cette convention, que le Département a mis en place un
dispositif de soutien en investissement pour l’aménagement du territoire, au travers de contrats en
faveur des EPCI et communes de plus de 2 000 habitants du Calvados. Dans le domaine du sport et
de la pratique de l’EPS dans le cadre des enseignements obligatoires.

CONSIDERANT la nécessité de signer la convention annexée à la présente décision.

VU l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président.

VU la Convention d’indemnisation jointe en annexe.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention d’indemnisation.

 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 18 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 18/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201218-lmc1100592-AR-
1-1
Affiché le 18 déc. 2020
Exécutoire le 18/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/212

Création  du  Cœur  de  bourg  de  Carpiquet  -  Demande  de  subvention
auprès des services de l'Etat

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le carrefour entre la RD09 et la RD220, objet du projet  de création de cœur de bourg, assure la
liaison entre plusieurs territoires de la Communauté Urbaine, notamment l’accès à l’aéroport et à la
zone d’activités communautaire du quartier Koenig. De plus, le projet de réaménagement intègre une
dimension cyclable qui sera prolongée vers Bretteville sur Odon, via la réalisation d’une piste cyclable
intercommunale

Dans une optique de développement de la Commune de Carpiquet, la création du cœur de bourg est
une opération d’aménagement des espaces publics de manière concomitante avec le développement
de projets immobiliers mixtes (commerces, services à la personne et logements)
Le secteur de la Commune, objet du projet, est idéalement située à proximité de la Ville de Caen, de
la zone d’activités de Carpiquet et du quartier Koenig, mais ne présente que peu d’activités réelles à
ce jour, la faible qualité des espaces publics n’incitant pas à l’installation d’activités type commerces
ou services.

Aussi, le développement du Cœur de Bourg, inscrit au PLU de la Commune,  vise la création d’un
quartier plus animé et plus structuré. Pour cela, il est nécessaire de requalifier les espaces publics en
avenues urbaines et  de créer des espaces permettant  les rencontres et  facilitant  le passage des
cycles et des piétons.
L’opération s’inscrit également dans la volonté de développement de l’entrée Sud de la Commune. La
refonte  du  carrefour  entre  les  RD09  et  RD220  en  plateau  surélevé  qualitatif  augmentera  la
sécurisation de ce carrefour.
L’aménagement  de  pistes  cyclables  (unidirectionnelles  et  bidirectionnelles)  favoriseront le
développement des modes doux sur le territoire de Caen la mer.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président.

CONSIDERANT l’enjeu en matière de développement à l’échelle de la communauté urbaine et de la
commune.

DÉCIDE

ARTICLE 1 :de solliciter une subvention auprès de l’Etat pour l’opération de « Création du cœur de
bourg de Carpiquet.
  
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 18 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 18/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201218-lmc1101722-DE-
1-1
Affiché le 18 déc. 2020
Exécutoire le 18/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/213

Financement global des investissements 2020/2021 - recours à l'emprunt
auprès de la Banque Postale pour un montant de 8 000 000 €

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L 2122-21 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
Président,

VU l'arrêté n° A-2020-53 en date du 24 juillet 2020 donnant délégation au rapporteur général,

VU le budget 2020,

CONSIDERANT la consultation des établissements bancaires du 25 novembre 2020,

CONSIDERANT la proposition faite par la Banque Postale,

DÉCIDE

ARTICLE  1 :  pour  financer  les  dépenses  d’investissement  du  budget  principal,  la  Communauté
urbaine contracte auprès de la Banque Postale un emprunt d’un montant maximum de 8 000 000,00 €
(huit millions d’euros).

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Score Gissler : 1A

Montant du contrat de prêt : 8 000 000,00 EUR

Durée du contrat de prêt : 15 ans et 1 mois

Objet du contrat de prêt : financer les investissements

Tranche obligatoire à taux fixe du 22/12/2020 au 01/01/2036

Cette tranche obligataire est mise en place lors du versement des fonds

Montant : 8 000 000€

Versement des fonds : 8 000 000€ versés automatiquement le 22/12/2020

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,34 %

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
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Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle

Mode d’amortissement : constant

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement
d'une indemnité actuarielle

Commission :

Commission d’engagement : 0,05% du montant du contrat de prêt

ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la Communauté urbaine Caen la Mer
délégué sous la surveillance et la responsabilité du Président aux fonctions concernant les finances,
est autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrites à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet.

ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTI  CLE 4 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 15 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 15/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201215-lmc1101714-AU-
1-1
Affiché le 15 déc. 2020
Exécutoire le 15/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/214

Convention  de  mise  à  disposition  du  local  technique  sis  à  Verson  -
décision rectificative

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10,

VU  la  délibération  du  Conseil  communautaire  du  17  janvier  2017  déclarant  d'intérêt
communautaire l’entretien de l’ensemble des espaces verts naturels des communes de la
communauté urbaine à l’exception d’une liste de certains espaces verts,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020  portant délégation
d'attribution du conseil communautaire au président,

Vu la décision du Président n°D-2020/019 en date du 12 mars 2020, approuvant la mise à
disposition  entre  la  commune de Verson et  la  Communauté  urbaine  utilisatrice  du local
communal au titre du transfert de compétence voiries-espaces verts, et fixant les modalités
de cette mise à disposition,

CONSIDERANT  que  l’article  2 de  ladite  décision relatif  aux  conditions  de  la  mise  à
disposition doit être modifié uniquement sur le montant de la redevance forfaitaire, en raison
d’une erreur matérielle,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de modifier l'article 2 de la décision n°D-2020/019 et de prévoir une redevance
annuelle de 6138,80€, proratisée en fonction du taux de mise à disposition (74,20%). Le
reste de l’article 2 demeure inchangé.

ARTICLE 2 :   Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera
rendu compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours
contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le
président.  Cette  procédure  prolonge  le  délai  de  recours  contentieux  qui  doit  alors  être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif
peut  être saisi  par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 22/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201222-lmc1101601-CC-
1-1
Affiché le 22 déc. 2020
Exécutoire le 22/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/215

Conventions de mise à disposition de locaux nécessaires à l'exercice de
la compétence voirie et gestion des espaces verts sur les communes de
Sannerville et de Troarn

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-10 ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 janvier 2017 déclarant d'intérêt communautaire
l’entretien de l’ensemble des espaces verts naturels des communes de la communauté urbaine à
l’exception d’une liste de certains espaces verts,

CONSIDERANT que les compétences exercées au 1er janvier 2017 par la communauté urbaine Caen
la mer entraînent la mise à disposition de plein droit des locaux ou partie de locaux appartenant aux
communes et nécessaires à leur mise en œuvre,

CONSIDERANT que par jugement n° 16.01824 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif  de
Caen a annulé l’arrêté préfectoral  du 29 juillet 2016 portant création de la commune nouvelle de
Saline  avec  effet  au  31  décembre  2019.  Cette  commune  nouvelle  regroupait  les  communes  de
Sannerville et de Troarn, devenues communes déléguées,

CONSIDERANT que la convention de mise à disposition de locaux conclue par Caen la mer avec la
commune de Saline pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 est abrogée à compter du
31 décembre  2019,  il  convient  de conclure  une nouvelle  convention à  cette  même date avec  la
commune de Sannerville, d’une part et la commune de Troarn, d’autre part,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser la signature de conventions de mise à disposition des locaux nécessaires à
l’exercice  de  la  compétence  voirie  et  de  la  gestion  des  espaces  verts  avec  les  communes  de
Sannerville et de Troarn.
 
ARTICLE 2 : Les pourcentages de surface des locaux mis à disposition nécessaires à l’exercice de la
compétence voirie et de l’entretien des espaces verts sont précisés dans chaque convention annexée
à la présente décision.

ARTICLE   3 : Les montants des redevances à verser par la communauté urbaine aux communes sont
précisés dans la liste de chaque convention annexée à la présente décision.

ARTICLE 4 : Chaque convention est  établie pour une durée de 1 an et  1 jour à compter  du 31
décembre  2019,  soit  jusqu’au  31  décembre  2020.  A compter  du  1er janvier  2021,  de  nouvelles
conventions de mise à disposition des locaux nécessaires à l’exercice de la compétence voirie et de la
gestion des espaces verts seront conclues avec les communes de Sannerville et de Troarn pour la
durée du mandat municipal restant à courir, dans les mêmes conditions que les autres communes
relevant du périmètre du territoire de la communauté urbaine Caen la mer.
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ARTICLE   5 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    6 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    7 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 22/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201222-lmc1101182A-
CC-1-1
Affiché le 22 déc. 2020
Exécutoire le 22/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/216

Permis de construire palais des sports et parking en infrastructure

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le site du Palais des Sports de Caen se trouve au sud du Boulevard Yves Guillou et son rond-point, à
l’Ouest du zénith, et au nord d’un deuxième rond-point sur la parcelle cadastrée NT44.

La surface de plancher du Palais des Sports est de 9 660 m².

Le bâtiment  s'inscrit  sur  un terrain  en pente,  permettant  d'accéder au bâtiment  de plain-pied sur
plusieurs niveaux :

- le R-1 est composé d'un parking largement ventilé sur les façades Ouest et Est,

- le rez de sport est accessible de plain-pied depuis le sud. Il est le niveau du plateau sportif et des
vestiaires. Il est également composé des bureaux de la direction des sports, d'un espace ultra VIP et
de locaux de rangement

- le rez de parvis est le niveau d'accueil du grand public, il est accessible depuis le parvis au Nord. Il
est composé d'un accueil, d'une boutique, de buvettes et de sanitaires et des gradins. Au sud, la zone
est privilégiée pour les VIP.

VU l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L421-1,

VU la reconnaissance de l’intérêt communautaire par le Conseil Communautaire dans sa séance du
28 mars 2019 du projet de Palais des Sports au titre de la « compétence construction, entretien,
gestion et animation d’équipements sportifs »,

VU la délégation du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 donnant délégation au président,

VU le projet de construction d’un Palais des sports et un parking en infrastructure à Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de permis de construire au nom et pour le compte
de  la  communauté  urbaine  CAEN LA MER, ainsi  que  tout  document  nécessaire  au  dépôt  et  à
l’obtention de cette autorisation d’urbanisme sus visée.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTIC  LE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 21 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 21/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201221-lmc1101998-AU-
1-1
Affiché le 21 déc. 2020
Exécutoire le 21/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/217

Désaffectation par anticipation d'une partie de la parcelle IK 34 à usage
de voirie située à CAEN, Boulevard Dubois 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT le projet de construction d'un immeuble de 72 logements environ et commerces en
rez-de-chaussée, dont la reconstitution de l'actuel magasin Picard à l'angle du Boulevard Dunois et de
la Rue Saint Gabriel, 

CONSIDERANT que le terrain d'assiette de la future opération intègre une emprise de 113 m² environ,
sous réserve des résultats du document d'arpentage, à prendre aux dépens du domaine public de la
voirie,  cadastré  IK  numéro  34,  pour  constituer  l’angle  de  la  future  construction  située  Boulevard
Dunois/rue Saint Gabriel

CONSIDERANT que  les  abords  du  boulevard  présentent  les  espaces  suffisants  à  la  circulation
piétonne publique,

CONSIDERANT qu'afin de permettre  la  réalisation du projet  de construction,  il  est  nécessaire  de
procéder à la désaffectation par anticipation de l'emprise concernée de 113 m² environ, sur la base
des dispositions de l'article L 3112-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en
vue d'une prise d'effet différée du déclassement,

CONSIDERANT qu'il appartient à la Communauté urbaine, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, de procéder à cette désaffectation par anticipation afin que la ville de Caen puisse
ensuite procéder à son déclassement par le biais d'une délibération de son conseil municipal,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1er  janvier  2017  de  la
communauté urbaine Caen la mer,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L 2141-1 et
L 3112-4,

VU le Code de la Voirie routière, et notamment son article L 141-3,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  donnant  délégation  au
président, 

DÉCIDE

1 – l'emprise à usage de voirie (espace public piétonnier) figurant sur le plan joint en annexe de la
présente  décision,  d'une  superficie  de  113  m²  environ,  sous  réserve  des  résultats  du  document
d'arpentage, à prendre aux dépens du domaine public de la voirie,  cadastré IK numéro 34, situé à
Caen, à l'angle du Boulevard Dunois et de la Rue Saint Gabriel, sera désaffectée au plus tard le 31
mars 2022.

2 – la ville de Caen devra procéder au déclassement de cette emprise par le biais d'une délibération
prise en conseil municipal, une fois la désaffectation effective.
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3 – Monsieur le Directeur Général des services de la communauté urbaine Caen la mer est chargé de
l'exécution de la présente décision.

4 – la présente décision sera insérée au registre des délibérations et il  en sera rendu compte au
conseil communautaire.

5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans
ce délai d'un recours gracieux auprès de Monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de
recours  contentieux  qui  doit  alors  être  introduit  dans  les  2  mois  suivant  la  réponse  au  recours
gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020

Transmis à la préfecture le 29/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201222-lmc192464-AR-
1-1
Affiché le 29 déc. 2020
Exécutoire le 29/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/218

Servitude de passage en terrain privé de canalisation publique d'eaux
usées et d'eaux pluviales - 51 boulevard Detolle - CAEN

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La parcelle  cadastrée IW n°314,  située 51 Boulevard André DETOLLE à Caen est  grevée d’une
servitude de passage de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Elle est traversée d’Ouest en Est sur une longueur de 60 mètres par :

- une canalisation d’eaux usées de diamètre 300mm en fibre ciment,
- un ovoïde d’eaux pluviales de diamètre 1 800mm en béton armé.

Actuellement, un bâtiment de type artisanal (centre de tri postal), sans fondations spécifiques et sans
sous-sol, occupe la parcelle au droit de ces canalisations sur une longueur d’environ 25 mètres.

Une convention d’autorisation de passage a été établie, le 28 septembre 1977, entre la Ville de Caen
maitre d’ouvrage de la réalisation des travaux d’assainissement et l’Administration PTT, propriétaire de
ladite parcelle. Cette convention spécifiait entre autres que la distance entre la génératrice supérieure
et le niveau fini du sol était de 5,30 mètres. 

L’actuel propriétaire POSTE IMMO a pour projet, en lien avec le promoteur ARKADEA, de réaliser un
ensemble  immobilier  de  bâtiments  collectifs  et  intermédiaires  accueillant  197  logements  après
démolition du centre de tri postal.

L’opération a été autorisée par arrêté municipal 014 118 19P0109 le 15 novembre 2019, et prévoit la
réalisation de travaux au-dessus de la servitude non aedificandi avec création d’un parking souterrain.

Par conséquent, le projet remet en question les conditions prévues dans la convention de servitude.
La Communauté urbaine Caen la Mer, compétente en matière d'eaux pluviales et d'eaux usées, a
alors décidé d’établir une nouvelle convention afin de fixer les dispositions d’exploitation garantissant
la pérennité des ouvrages.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU l’article L686 du Code Civil,
 
VU l’arrêté du permis de construire 014 118 19 P0109 accordé à ARKADEA le 15 novembre 2019,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le projet  de la convention établi  à cet  effet  entre la Communauté Urbaine Caen la mer et  le
promoteur ARKADEA,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le projet de convention à intervenir entre la Communauté Urbaine Caen la
mer et ARKADEA précisant les modalités de la servitude et d’exploitation des réseaux eaux usées et
eaux pluviales.

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 :  la  présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020

Transmis à la préfecture le 29/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201222-lmc1101623-AR-
1-1
Affiché le 29 déc. 2020
Exécutoire le 29/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/219

Aide au loyer - Attribution d'une subvention pour les demandes reçues
entre le 23 novembre 2020 et le 17 décembre 2020.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Par une délibération N° B-2020-11-12/01 du Bureau Communautaire en date du 12 novembre 2020, la
Communauté  urbaine  de  Caen  la  mer  a  décidé  d’apporter  un  soutien  financier  aux  entreprises
fortement  impactées  par  la  crise  de  la  COVID-19.  Cette  aide  vise  à  soulager  la  trésorerie  des
entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le 30 octobre 2020 par le décret
N°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ce cadre, les entreprises nommées dans le tableau annexé ont déposé un dossier qui a permis
de vérifier qu’elles remplissent les conditions requises par les délibérations n° B-2020-11-12/01, n° C-
2020-12-03/34 et n° B-2020-12-17/24,

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie COVID-19,

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  la  délibération  n°C-2020-12-03/34  du  conseil  communautaire  du  3  décembre  2020  donnant
délégation au Président pour attribuer des subventions dans le cadre du dispositif d’aide au loyer,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D’attribuer  une  aide au  loyer aux  entreprises  nommées dans  le  tableau  joint  dont
l’activité a subi une fermeture administrative depuis le 30 octobre 2020 par le décret N°2020-1310 du
29 octobre 2020.

ARTICLE 2 : De verser en une seule fois la subvention d’aide au loyer, calculée sur la base d’un mois
de loyer mensuel par entreprise.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.

ARTICLE   4 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 29/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201222-lmc1102096-DE-
1-1
Affiché le 29 déc. 2020
Exécutoire le 29/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/220

Direction  des  sports  -  avenant  n°3  -  stade  nautique  Eugène  Maës  -
Autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  de  la
communauté  urbaine Caen la  mer  pour  l'implantation d'un espace de
remise en forme par la société Nem Sports - exonération de redevance

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de Caen la mer en date du 2 décembre
2016,

VU les avenants n°1 et 2 à cette autorisation,

CONSIDERANT que les conséquences économiques, financières liées à la propagation de l’épidémie
de covid-19 sur les possibilités d’exploitation de l’établissement représentent un impact réel sur la
situation  financière  de celui-ci  et  que cet  état  de fait  est  considéré par  La Communauté comme
équivalent à un cas de force majeure par rapport aux termes de la convention signée en 2016,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer l’avenant n°3 de modification de l’autorisation d’occupation temporaire du
domaine  public  de Caen la  mer  prévoyant  une  exonération  de  la  redevance  d’occupation  du  1er

octobre au 31 décembre 2020.
 

ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de Caen la mer est chargé de l'exécution de
la présente décision.
 

ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
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prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 24 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 31/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201224-lmc1100391-CC-
1-1
Affiché le 31 déc. 2020
Exécutoire le 31/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/221

ZAC d'activités de ' Porte de la Suisse Normande 2 ' à Saint André-sur-
Orne- Approbation du cahier des charges de cession des terrains (CCCT)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 311-6 relatif aux modalités de cession de terrains
à  l’intérieur  des  Zones  d’Aménagement  Concerté  et  l’article D  311-11-1  relatif  aux  formalités  de
publicité,

VU la  délibération du 4  novembre  2010 de  la  commune de Saint-André-sur-Orne créant  la  ZAC
« Porte de la Suisse Normande 2 »,

VU la délibération du 16 mai 2011 de la commune de Saint André sur Orne concédant la ZAC à la
SHEMA,

VU la  délibération  du  12  décembre  2019  de  la  Communauté  urbaine  approuvant  le  dossier  de
réalisation,

CONSIDERANT :
-  Que l’aménagement  de la ZAC relève de la  Communauté Urbaine  depuis  l’intégration de Saint
André-sur-Orne à Caen la Mer, 
- Que la ZAC « Porte de la Suisse Normande 2 » a pour vocation principale d’accueillir de l’activité
économique,
- Que les dispositions particulières du Cahier des Charges de Cession de Terrain de cette opération
sont compatibles avec le dossier de réalisation de la ZAC,

DÉCIDE 

ARTICLE  1 : D’approuver  le  cahier  des  charges  de  cession  des  terrains  (CCCT)  de  la  zone
d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’activités dite de « Porte de la Suisse Normande
2 » sur la commune de Saint André-sur-Orne ci-joint.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
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précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 30 décembre 2020

Transmis à la préfecture le 31/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201230-lmc1102034-CC-
1-1
Affiché le 31 déc. 2020
Exécutoire le 31/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/222

Droit de Préemption Urbain - Délégation au profit de la commune de Rots
- Chemin Villeneuve

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

VU les articles L.211-1 et suivants du Code de l'urbanisme, et notamment l'article L.211-2 indiquant
que la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en
matière de PLU, emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1er  janvier 2017  de  la
communauté urbaine Caen la mer,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020 portant
délégations  d'attribution  du  conseil  communautaire  au  Président  et  au  bureau,  et  autorisant  le
Président  à  déléguer  l'exercice  des  droits  de  préemption  définis  par  le  code  de  l'urbanisme  à
l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3
de ce même code soit à l'Etat, soit à une collectivité locale, soit à un établissement public y ayant
vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement,

VU la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 8 décembre 2020 en mairie de ROTS concernant un
terrain  non  bâti  sis  Chemin VILLENEUVE, cadastré  BM n°215 pour une superficie  de 1  552 m²
(anciennement cadastré section BM n°161p),

VU la demande de la commune de ROTS visant à ce que le droit de préemption urbain sur le bien
décrit ci-dessus lui soit délégué, dans la mesure où celui-ci entre dans un projet de création de jardins
familiaux et stationnements y afférant,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de la commune de ROTS, le droit de préemption urbain portant sur
un  terrain  non  bâti  sis chemin  Villeneuve,  cadastrée  BM n°215 pour  une  superficie  de 1552 m²
(anciennement cadastré section BM n°161p).

ARTICLE 2 : Par cette délégation, la commune de ROTS détient la maîtrise complète du processus
de préemption et est soumise aux mêmes obligations que le titulaire initial du droit concernant les
conditions de préemption.

ARTICLE 3 :  Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
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prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 30 décembre 2020

Transmis à la préfecture le 31/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201230-lmc1102384-AU-
1-1
Affiché le 31 déc. 2020
Exécutoire le 31/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2020/223

Club croisière Caen-Ouistreham Normandie - Versement de la cotisation
pour l'année 2021 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté urbaine  Caen la mer  est membre fondateur de l’association Club croisières Caen-
Ouistreham-Normandie. Cette association a pour mission de structurer, coordonner, promouvoir les
escales de bateaux de navires de croisières dans les infrastructures portuaires de Caen à la mer, et
d’organiser l’accueil des compagnies et de leurs clients sur le territoire. 

Le conseil  d’administration de l’association, réuni le 20 octobre 2020, a décidé que les cotisations
annuelles des membres fondateurs seraient exceptionnellement en 2021 de 50% du montant versé en
2020, compte tenu de l’excédent budgétaire sur l’exercice 2019, maintenu en 2020. 

La communauté urbaine contribue aux dépenses de l’association. Sa cotisation 2020 était de 15 000
€. Elle est donc fixée par le conseil d’administration à 7 500 € pour l’année 2021. 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

VU  le compte rendu du conseil  d’administration de l’association Club croisières Caen-Ouistreham-
Normandie réuni le 20 octobre 2020, approuvant le montant des cotisations 2021 de ses membres
fondateurs,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de verser à l’association Club croisières Caen-Ouistreham-Normandie une cotisation
pour l’année 2021, d’un montant de 7 500 €.
 

ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 

ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 30 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 31/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20201230-lmc1102377-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2020
Exécutoire le 31/12/20
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-079

Arrêté autorisant le déversement des eaux résiduaires industrielles de
l'établissement les voitures Henri  Pavard dans les réseaux publics de
collecte des eaux usées de la communauté urbaine Caen la mer 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles  L.2122-22, L.2122-23,
L.2224-7 à L.2224-12 et R.2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU le  décret  n°  2006-503 du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au traitement  des  eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

CONSIDERANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  Conseil
Communautaire le 28 septembre 2017 et est applicable depuis le 1 novembre 2017 à l’établissement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’Etablissement  LES VOITURES HENRI PAVARD sis 9-11 rue des frères Chappe à Grentheville est
autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser :

-  ses eaux usées domestiques et ses eaux résiduaires industrielles, issues des activités
de lavage de véhicules dans le réseau des eaux usées, via un branchement situé rue des
frères Chappe.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX USEES 

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
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- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d’épuration,

- d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 

-  d’entraver  le fonctionnement  de la station d’épuration des eaux usées et  le traitement  des
boues,

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la
santé,  ou  d’une  remise  en  cause  d’usages  existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en  eau
potable, zones de baignades,...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics.

-  d’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement,

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les eaux usées non domestiques,  en provenance de  l’Etablissement  LES VOITURES HENRI PAVARD

doivent répondre aux prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Débits maxima autorisés :

- Débit annuel :    1226 m3 (consommation estimée avec les 3 pistes)
- Débit journalier : 3.35 m3/jour (365.j/an)

b)     Concentrations maximales autorisées et fréquences de mesure des paramètres 

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet

(concentration en

mg/l)

Fréquence

d'analyse

Méthode d'analyse

(pour information)

Point de rejet sur

le réseau EU 

Débit Annuelle x

- Température ≤ 30 Annuelle x

- pH 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 Annuelle NFT 90-008 X

-  Matières  en
suspensions          (MES)

≤ 600
Annuelle NF EN 872 X

- Demande Biologique en
Oxygène  sur  5  jours
(DBO5)

≤ 800
Annuelle NF EN 1899 X

-  Demande  Chimique  en
Oxygène (DCO)

≤ 2000
Annuelle

NF T 15-705 ou NF T
90-101

X

- Azote Global (NGL)(1)

≤ 150
Annuelle

Azote Kjeldhal : 
NF EN 25663

Nitrites : NF EN 26777
Nitrates : NF EN ISO

13395

X

- P total ≤ 50 Annuelle NF EN ISO 6878 X
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- Détergents anioniques ≤ 20 Annuelle NF EN 903 X

- Hydrocarbures ≤ 10 Annuelle NF EN ISO 9377-2 X

(1) : NGL égal à la somme : azote organique + azote ammoniacal + nitrites + nitrates.

L’Etablissement fournira une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté
Urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau, le bilan d’analyse reprenant les paramètres ci-
dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération

L’Etablissement indique les installations de prétraitement/récupération mises en place à cet effet (cf.
annexe 1):
o Pour  les  2  pistes  de  lavage  karcher :  elles  seront  entièrement  couvertes  pour  éviter  la
récupération des eaux pluviales. Elles seront reliées à un débourbeur-séparateur à hydrocarbure de
10l/s de type AGDHF510E Techneau.
o Pour la piste de lavage à rouleaux (bus) : elle sera rendue indépendante des effets importants
de la pluviométrie par la mise en place de carport.  Elle sera reliée à un débourbeur-séparateur à
hydrocarbure de 10l/s de type AGDHF510E Techneau. 

d) Entretien des installations de prétraitement / récupération 

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état
de fonctionnement. L’Etablissement doit  par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par lesdites
installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l’Etablissement doit :

Faire procéder autant que de besoin et au minimum: 

* La vidange de l’installation Tous les 2 mois
* L’évacuation des matières de vidange Tous les 2 mois

Fournir une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté Urbaine Caen La
Mer – Direction du Cycle de l'Eau les justificatifs correspondants, attestant l’entretien régulier de
ses installations de prétraitement et le traitement des déchets récupérés.

e) Mise en conformité

Un bilan de conformité des installations en domaine privé sera réalisé une fois l’installation
mise en service

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’Etablissement LES VOITURES HENRI PAVARD, dont le déversement des
eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement dont
le tarif est révisé annuellement par le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine Caen la
mer (cf. annexe 2).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si l’Etablissement LES VOITURES HENRI PAVARD désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il
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devra en faire la demande au Président de la Communauté Urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au
moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que
l’autorisation soit renouvelée.

ARTICLE 5 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 6 :   CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- de  prendre  immédiatement  les  dispositions  nécessaires  pour  réduire  la  pollution  de

l’effluent rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) d’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :
- La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté Urbaine Caen la mer au 02 14 37 28 28.
- L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde (tél 02 31 35 81 12 + confirmation
de l’information par le biais de messagerie électronique : mickael.eliot@veolia.com).   
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- La Direction départementale de la protection des populations (02 31 24 98 60).
- La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(02 50 01 83 00).

       En dehors des heures d’ouverture des services :
- La communauté urbaine Caen la mer (astreinte Direction du Cycle de l’Eau
06 73 28 78 79).
- L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde (astreinte Veolia 
06 03 91 47 29).
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- Les services de la DREAL (astreinte 06 08 55 16 78).

2) de prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.
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3) d’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Grentheville pour information.

ARTICLE 8:   ANNEXES

Annexe 1 : Plan projet des réseaux
Annexe 2 : redevance assainissement 2020
 
ARTICLE   9 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE   10 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  11 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc194411-AR-1-
1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-080

Désignation  de  Monsieur  Patrice  BONAPARTE  comme  personne
physique pour représenter la Communauté urbaine Caen la mer dès lors
que celle-ci est maître d'œuvre en matière de travaux de bâtiments

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8
septembre 2009 et notamment son article 2,

VU l'arrêté portant recrutement de Monsieur Patrice BONAPARTE sur l'emploi de directeur des Bâtiments,

CONSIDERANT  que la Communauté urbaine peut choisir  d'assurer  ou de se voir  confier  la maîtrise d'œuvre de
certains travaux de bâtiments,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Patrice BONAPARTE, Directeur des Bâtiments, est désigné comme personne physique pour
représenter la Communauté urbaine, dès lors que celle-ci est maître d'œuvre en matière de bâtiments.

ARTICLE 2 : Monsieur Patrice BONAPARTE est, en conséquence, habilité à signer en délégation de la Communauté
urbaine tous les actes relatifs à l'exercice de la maîtrise d'œuvre mentionnés au C.C.A.G. "travaux", à l'exception de
ceux, qui en vertu de la législation de la réglementation en vigueur, ne peuvent être pris que par un architecte.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté urbaine est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans
un délai  de 2 mois suivant  sa publication.  Ce recours contentieux peut être  précédé dans ce délai  d'un recours
gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l'application  informatique "Télérecours  citoyens"  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc198339-AI-1-
1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-081

Désignation  de  Monsieur  Fabrice  LELIEPAULT  et  Monsieur  Bruno
BESNARD  comme  personnes  physiques  pour  représenter  la
Communauté  urbaine  Caen  la  mer  dès  lors  que  celle-ci  est  maître
d'œuvre en matière de travaux d'aménagement des espaces publics

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé
par l’arrêté du 8 septembre 2009 et notamment son article 2,

VU l'arrêté portant recrutement de Monsieur Fabrice LELIEPAULT, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage,

VU  l’arrêté  portant  recrutement  de  Monsieur  Bruno  BESNARD,  Directeur  Adjoint  de  la  Maîtrise
d’Ouvrage,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut choisir  d'assurer ou se voir  confier la maîtrise
d'œuvre de certains travaux d’aménagement des espaces publics,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Fabrice LELIEPAULT, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage, est désigné comme
personne physique pour représenter la Communauté urbaine, dès lors que celle-ci est maître d'œuvre
en matière de travaux d’aménagement des espaces publics.

ARTICLE 2 : Monsieur Fabrice LELIEPAULT est, en conséquence, habilité à signer en délégation de
la Communauté urbaine tous les actes relatifs à l'exercice de la maîtrise  d'œuvre mentionnés au
C.C.A.G.  "travaux",  à  l'exception de ceux,  qui  en vertu  de la  législation  de la  réglementation en
vigueur, ne peuvent être pris que par un architecte.

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Fabrice LELIEPAULT, les délégations
visées aux articles 1 et 2 seront exercées par Monsieur Bruno BESNARD, Directeur adjoint de la
Maîtrise d’Ouvrage, dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE   4 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE   5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.
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ARTICLE  6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc198341-AI-1-
1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-082

Désignation  de  monsieur  Christophe  DESNEUX  comme  personne
physique pour représenter la communauté urbaine Caen la mer des lors
que  celle-ci  est  maitre  d'œuvre  en  matière  d'infrastructures  et  de
déplacements 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté
du 8 septembre 2009 et notamment son article 2,

VU l'arrêté portant recrutement de Monsieur Christophe DESNEUX sur l'emploi de directeur des Infrastructures,

CONSIDERANT que la  Communauté urbaine peut  choisir  d'assurer  la  maîtrise  d'œuvre de certains travaux
d'infrastructures et de déplacements,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Christophe  DESNEUX,  Directeur  des  infrastructures,  est  désigné  comme personne
physique  pour  représenter  la  Communauté  urbaine,  dès  lors  que  celle-ci  est  maître  d'œuvre  en  matière
d'infrastructures et de déplacements.

ARTICLE  2 :  Monsieur  Christophe  DESNEUX  est,  en  conséquence,  habilité  à  signer  en  délégation  de  la
Communauté urbaine tous les actes relatifs à l'exercice de la maîtrise d'œuvre mentionnés au C.C.A.G. "travaux".
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté urbaine Caen la mer est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen
dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un
recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui
doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc198343-AI-1-
1
Affiché le 1 oct. 2020
Exécutoire le 01/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-085

Délégation  de  signature  en  faveur  de  Monsieur  Franck  BOULOUX  et
Madame Delphine BACHELOT 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9,

VU l’élection du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer le 9 juillet 2020,

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n° A-2019-056.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Franck BOULOUX, Directeur 
Santé, Risques et Salubrité à la communauté urbaine Caen la mer, pour la signature des documents
suivants dans le cadre de ses attributions :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'information,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instructions de projets si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 euros
H.T.,

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine BACHELOT, Chef du Service
de  Fourrière  Animale  à  la  communauté  urbaine  Caen  la  Mer,  pour  la  signature  des  documents
suivants dans le cadre de ses attributions :

1. les mémoires relatifs au règlement par des tiers, des frais de la fourrière animale,
2. les mémoires concernant l'appel à cotisation pour la fourrière animale auprès des communes
extérieures à la communauté urbaine,
3. les courriers adressés aux propriétaires d’un animal pris en charge par la fourrière.
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 1 000 euros
H.T.,

Par ailleurs, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Franck BOULOUX, Directeur de la
Santé, Risques et Salubrité, la délégation de signature visée à l'article 2 sera exercée par Madame
Delphine BACHELOT, Responsable de la Fourrière, dans le cadre ses attributions.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame la Trésorière Principale, Receveur de la communauté
urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Monsieur BOULOUX et Madame BACHELOT.
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ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 20 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 20/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc199396-AR-
1-1
Affiché le 20 oct. 2020
Exécutoire le 20/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-093

Désignation  de  monsieur  Dominique  GOUTTE  pour  présider  la
commission  de  concession  pour  les  concessions  relatives  à  la
compétence  obligatoire  de  développement  et  d'aménagement
économique  du  territoire  (zones  d'activité  industrielle,  commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2121-22 et L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article R 300-9 du Code de l’Urbanisme,

VU l'élection du président, des Vice-présidents, des rapporteurs généraux et des autres membres du
bureau en date du 9 juillet 2020,

VU la délibération du conseil communautaire du 1er octobre 2020 relative à l'élection des membres de
la commission de concession d’aménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Monsieur Dominique GOUTTE, 11ème vice-président de la communauté urbaine Caen la
mer, est désigné comme président de la commission de concession pour les concessions relatives à
la  compétence  obligatoire  de  développement  et  d’aménagement économique  du  territoire  (zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire).

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 :  Le présent  arrêté  sera inscrit  au registre  des arrêtés du président  et  sera affiché.
Ampliation du présent  arrêté  sera adressée à Monsieur  le  Préfet  et  sera également  transmise  à
l'intéressé pour lui servir de titre.

ARTICLE 5 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du présent arrêté,
pour formuler un recours gracieux auprès de monsieur le Président. Sans réponse de l’administration
dans un délai de deux mois prenant effet à la date de réception du recours gracieux ou  en cas de
réponse  défavorable,  l’intéressée  peut,  le  cas  échéant,  présenter  un  recours  devant  le tribunal
administratif de Caen contre le présent arrêté. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 
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Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc189030-AR-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-094

Désignation  de  monsieur  Emmanuel  RENARD  pour  présider  la
commission  de  concession  pour  les  concessions  relatives  aux
opérations déclarées communautaires (notamment habitat)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2121-22 et L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article R 300-9 du Code de l’Urbanisme,

VU l'élection du président, des Vice-présidents, des rapporteurs généraux et des autres membres du
bureau en date du 9 juillet 2020,

VU la délibération du conseil communautaire du 1er octobre 2020 relative à l'élection des membres de
la commission de concession d’aménagement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : monsieur Emmanuel RENARD, 15ème vice-président de la communauté urbaine Caen la
mer, est désigné comme président de la commission de concession pour les concessions relatives
aux opérations déclarées communautaires (notamment habitat).

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :  Le présent  arrêté  sera  inscrit  au registre  des arrêtés  du président  et  sera affiché.
Ampliation du présent  arrêté  sera adressée à Monsieur  le  Préfet  et  sera également  transmise  à
l'intéressé pour lui servir de titre.

ARTICLE 4 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du présent arrêté,
pour formuler un recours gracieux auprès de monsieur le Président. Sans réponse de l’administration
dans un délai de deux mois prenant effet à la date de réception du recours gracieux ou en cas de
réponse  défavorable,  l’intéressé  peut,  le  cas  échéant,  présenter  un  recours  devant  le  tribunal
administratif de Caen contre le présent arrêté. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 27 octobre 2020 

Transmis à la préfecture le 28/10/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc189032-AR-
1-1
Affiché le 28 oct. 2020
Exécutoire le 28/10/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-095

Arrêté autorisant le déversement des eaux résiduaires industrielles de
l'établissement Tokheim France dans les réseaux publics de collecte des
eaux usées de la communauté urbaine Caen la mer 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 2122-22, L 2122-23, L.
2224-7 à L. 2224-12 et R 2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU le  décret  n°  2006-503 du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au traitement  des  eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

CONSIDERANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  Conseil
Communautaire le 28 septembre 2017 et est applicable depuis le 1 novembre 2017 à l’établissement.

ARRETE :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’Etablissement  TOKHEIM FRANCE sis  route  de  Soliers  à  Grentheville  est autorisé,  dans  les
conditions fixées par le présent arrêté, à déverser :

-  ses eaux usées domestiques et ses eaux résiduaires industrielles, issues des activités
de rénovation et réparation d’équipements de distribution de carburant dans le réseau des
eaux usées, via un branchement situé route de Soliers.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX USEES 

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.
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c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d’épuration,

- d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 

-  d’entraver  le fonctionnement  de la station d’épuration des eaux usées et  le traitement  des
boues,

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la
santé,  ou  d’une  remise  en  cause  d’usages  existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en  eau
potable, zones de baignades,...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics.

-  d’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement,

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les  eaux  usées  non  domestiques,  en  provenance  de  l’Etablissement  TOKHEIM FRANCE doivent
répondre aux prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Débits maxima autorisés :

- Débit annuel :    1142 m3 (consommation moyenne de 2016-2018)
- Débit journalier : 3.7 m3/jour (311j/an)

b)     Concentrations maximales autorisées et fréquences de mesure des paramètres 

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet

(concentration en

mg/l)

Fréquence

d'analyse

Méthode d'analyse

(pour information)

Point de rejet sur

le réseau EU route

de Soliers

Débit Annuelle x

- Température ≤ 30 Annuelle x

- Ph 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 Annuelle NFT 90-008 X

-  Matières  en
suspensions          (MES)

≤ 600
Annuelle NF EN 872 X

- Demande Biologique en
Oxygène  sur  5  jours
(DBO5)

≤ 800
Annuelle NF EN 1899 X

-  Demande  Chimique  en
Oxygène (DCO)

≤ 2000
Annuelle

NF T 15-705 ou NF T
90-101

X

- Azote Global (NGL)(1)

≤ 150
Annuelle

Azote Kjeldhal : 
NF EN 25663

Nitrites : NF EN 26777
Nitrates : NF EN ISO

13395

X
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- P total ≤ 50 Annuelle NF EN ISO 6878 X

- Détergents anioniques ≤ 20 Annuelle NF EN 903 X

- Hydrocarbures ≤ 10 Annuelle NF EN ISO 9377-2 X

- Cu (Cuivre)
≤ 0,5

Annuelle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Zn (Zinc)
≤ 2

Annuelle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Ni (Nickel)
≤ 0,5

Annuelle
NF EN ISO 17294-1 et

2
X

- Cd (Cadmium)
≤ 0,2

Annuelle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Pb (Plomb)
≤ 0,5

Annuelle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Hg (Mercure) ≤ 0,05 Annuelle NF EN ISO 17294-2 X

(1) : NGL égal à la somme : azote organique + azote ammoniacal + nitrites + nitrates.

L’Etablissement fournira une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté
Urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau, le bilan d’analyse reprenant les paramètres ci-
dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération

L’Etablissement indique les installations de prétraitement/récupération mises en place à cet effet (cf.
annexe 1):
o Un décanteur-séparateur à hydrocarbure de 4m3/h au niveau de l’ancienne aire de dégazage,
o Un décanteur-séparateur à hydrocarbure de 6l/s au niveau du banc d’essais distributeurs,
o Un séparateur à hydrocarbure au niveau de l’aire de lavage.

d) Entretien des installations de prétraitement / récupération 

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état
de fonctionnement. L’Etablissement doit  par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par lesdites
installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l’Etablissement doit :

Faire procéder autant que de besoin et au minimum: 

* La vidange de l’installation Tous les 5 mois
* L’évacuation des matières de vidange Tous les 5 mois

Fournir une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté Urbaine Caen La
Mer – Direction du Cycle de l'Eau les justificatifs correspondants, attestant l’entretien régulier de
ses installations de prétraitement et le traitement des déchets récupérés.

e) Mise en conformité

L’établissement s’engage, dans les 2 ans après la signature de l’arrêté à :
- Rendre indépendante des effets de la pluviométrie l’ancienne aire de dégazage ainsi que

l’aire de lavage,
- Réaliser un bilan de conformité des installations en domaine privé.

877



ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’Etablissement TOKHEIM FRANCE, dont le déversement des eaux est
autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement dont le tarif est
révisé annuellement par le  Conseil  Communautaire de la  Communauté Urbaine Caen la  mer (cf.
annexe 2).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si  l’Etablissement  TOKHEIM FRANCE désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en
faire la demande au Président de la Communauté Urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au moins
avant  la  date  d’expiration  du  présent  arrêté,  en  indiquant  la  durée  pour  laquelle  il  désire  que
l’autorisation soit renouvelée.

ARTICLE 5 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

ARTICLE   6   :   CONDUITE A TENIR PAR L’ETABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- de  prendre  immédiatement  les  dispositions  nécessaires  pour  réduire  la  pollution  de

l’effluent rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) d’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :
- La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté Urbaine Caen la mer au

(02 14 37 28 28).
- L’exploitant  de  la  station  d’épuration  du  Nouveau  Monde  (tél  02  31 35 81  12  +

confirmation  de  l’information  par  le  biais  de  messagerie  électronique :
mickael.eliot@veolia.com).    

- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- La Direction départementale de la protection des populations (02 31 24 98 60).
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- La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(2 50 01 83 00).

       En dehors des heures d’ouverture des services :
- La communauté urbaine Caen la mer (astreinte Direction du Cycle de l’Eau 06 73 28 78 79).
- L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde: Astreinte Veolia (06 03 91 47 29).
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- Les services de la DREAL (astreinte 06 08 55 16 78).

2) de prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) d’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Grentheville pour information.

Article 8:   ANNEXES

Annexe 1 : Plan projet des réseaux
Annexe 2 : redevance assainissement 2020

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc198402-AR-
1-1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-096

Villons-les-Buissons - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°2 - Arrêté
de mise en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R. 153 8 et suivants,

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants,

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villons-les-Buissons approuvé le 29 septembre 2014, 

VU la décision du Tribunal administratif  de Caen n° E20000063 /  14 en date du 2 octobre 2020
désignant Madame Françoise DUFOURNIER en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°2 soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de Villons-les-Buissons.

Cette  procédure  de  modification  du  PLU  a  pour  objet l’ajustement  mineur  du  règlement  écrit  et
graphique et l’adaptation des Orientations d’Aménagement et de Programmation en vue de préciser la
mise en œuvre des projets sur quatre sites :

- Le secteur du pôle loisirs,
- Le secteur du Vieux Cairon,
- Le secteur de la Cambrette,
- Le secteur de l’extension du cimetière,

Les annexes du PLU seront également mises à jour.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du lundi 7 décembre 2020 (à partir de 10h00) au jeudi
14 janvier 2021 (jusqu’à 19h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- Le rapport de présentation de la modification n°2,
- Les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
- Le règlement écrit modifié, 
- Le règlement graphique du PLU modifié,
- Les annexes ajoutées,
- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement,

sera tenu à la disposition du public en mairie de Villons-les-Buissons et au siège de la Communauté
Urbaine Caen la mer pendant toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture
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au public des établissements mentionnés ci-dessous ; le dossier pourra en outre y être consulté sur
un poste informatique :

Mairie de Villons-les-Buissons, rue de la mairie - 14610 VILLONS LES BUISSONS
- Lundi : 10h à 11h et de 17h à 19h 
- Mardi : 10h à 11h 
- Jeudi : 10h à 11h et de 17h à 19h 

Siège de la Communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks 14000 - CAEN
- Lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 16h30

La mairie de Villons-les-Buissons est désignée comme siège de cette enquête publique.

Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

Le projet de modification n°2 du PLU faisant l'objet de l'enquête ainsi que les propositions du public
reçues par voie électronique et/ou rédigées dans les registres papier seront consultables en ligne sur
le  site  internet  du  registre  dématérialisé  à  l’adresse suivante  :  https://www.registre-
dematerialise.fr/2002

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions dans
les conditions suivantes : 

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
la  mairie  de  Villons-les-Buissons  et  à  l’hôtel  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer
Normandie.

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2002

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2002@registre-dematerialise.fr

- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°2 du Plan
Local d’Urbanisme de Villons-les-Buissons, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique :
Mairie de Villons-les-Buissons, rue de la mairie - 14610 VILLONS LES BUISSONS.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le  jeudi 14 janvier 2021
(jusqu’à 19h00).

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité les transmet au commissaire enquêteur et doit les reporter telles quelles sur le registre
papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté urbaine ou sur la page dédiée à l'enquête publique sur le
site www.caenlamer.fr.
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Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Madame Françoise DUFOURNIER,  retraitée de l’éducation nationale, a été désignée
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêtrice.

Elle procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Elle recevra en mairie
de Villons les Buissons les observations orales et écrites des intéressés le :

- Lundi 07 décembre 2020, de 10h00 à 12h00,
- Mardi 22 décembre 2020, de 10h00 à 12h00,
- Jeudi 14 janvier 2021, de 16h00 à 19h00.

ARTICLE 4 :  Un avis  au public  faisant  connaître les dates d’ouvertures de l’enquête sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et Liberté Le
Bonhomme Libre. Cet avis sera affiché à la Mairie de Villons-les-Buissons, sur les panneaux publics
communaux habituels  d’information  ainsi  qu'au  siège  de  la  Communauté  Urbaine,  et  sur  le  site
www.caenlamer.fr.  Une copie  de l’avis  publié  dans  la  presse  sera  annexée au dossier  soumis à
l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui  concerne la première insertion,  et au cours de
l’enquête pour la deuxième insertion.

L'autorité compétente en matière de PLU est  la  Communauté Urbaine Caen la mer.  A l'issue de
l'enquête publique, la modification du PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des résultats
de l'enquête, pourra être approuvée par le Conseil Communautaire. 

ARTICLE 5 :  A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président
de  la  Communauté  Urbaine  Caen  la  mer  Normandie  et  à  Monsieur  Le  Président  du  Tribunal
Administratif, le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.

ARTICLE 6 : La copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur
sera adressée par l'autorité compétente au Maire de Villons les Buissons et au Préfet du Département
du Calvados.  Le public pourra les consulter à la Mairie de Villons-les-Buissons et au siège de la
Communauté Urbaine Caen la mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9)
aux jours et heures habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur les sites internet des deux
collectivités, pendant 1 an.

ARTICLE 7 : La procédure de modification n°2 du PLU de Villons-les-Buissons n’a pas nécessité la
réalisation d’une évaluation environnementale en application des articles L.104-1 et suivants du code
de l’urbanisme. 

ARTICLE 8 :  La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est  le  Président  de la  Communauté Urbaine Caen la  mer.  Des informations peuvent
également être demandées à Monsieur le Maire de Villons-les-Buissons par voie postale.

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.
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ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

ARTICLE   11 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE    12 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100138-AR-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-097

Arrêté portant renoncement au transfert de certains pouvoirs de police
au président de la communauté urbaine

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-9-2,

VU l’arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 portant statuts de la Communauté Urbaine de Caen
la  mer,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.5211-5-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

VU le  courrier  du  Président  du  3  janvier  2017  notifié  à  l’ensemble  des  maires  des  communes,
renonçant  à  l’exercice  de  certains  pouvoirs  de  police  mentionnés  à  l’article  L.5211-9-2  du  code
général des collectivités territoriales mais décidant d’exercer les pouvoirs de police en matière de :

- Police en matière d’assainissement
- Police en matière de collecte des déchets ménagers

VU l’arrêté n°ar-dg-2020-135, en date du 12 octobre 2020 du maire de la commune de Cormelles le
Royal, s’opposant au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale suivants :

- La police en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du
voyage

- La police de la circulation et du stationnement 
- La police en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique

aux exploitants de taxi 
- La police en matière d’habitat : police en matière d’Etablissement recevant du public portant

sur des hébergements en situation d’insécurité, immeubles menaçants ruine, fonctionnement
défectueux des équipements communs des immeubles

CONSIDERANT qu’au  terme des  dispositions  de l’article  L.5211-9-2 précité  « Si  un  ou  plusieurs
maires  des  communes concernées se  sont  opposés au  transfert  de  leurs  pouvoirs  de  police,  le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités
territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai
d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir
leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas,
le transfert  des pouvoirs  de police n'a pas lieu ou,  le cas échéant,  prend fin à compter  de cette
notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du groupement de collectivités territoriales. »

CONSIDERANT que le président de la Communauté Urbaine a été élu le 9 juillet 2020, à la suite du
renouvellement général des conseils municipaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :  Renonce  au  transfert  des  pouvoirs  de  police  administrative  spéciale  suivants  sur
l’ensemble du territoire de Caen la mer :

- La police en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du 
voyage
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- La police de la circulation et du stationnement 

- La police en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique 
aux exploitants de taxi 

- La police en matière d’habitat : police en matière d’Etablissement recevant du public portant 
sur des hébergements en situation d’insécurité, immeubles menaçants ruine, fonctionnement 
défectueux des équipements communs des immeubles

ARTICLE 2 :  Le présent arrêté sera notifié à l’ensemble des maires des communs membres de Caen
la mer.

ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 09/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc199769-AR-
1-1
Affiché le 9 nov. 2020
Exécutoire le 09/11/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-098

Désignation  de  Monsieur  Olivier  SIMAR  pour  présider  la  commission
consultative des services publics locaux

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU les articles L 2121-22 et L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'élection du président, des vice-présidents, des rapporteurs généraux et des autres membres du
bureau en date du 9 juillet 2020,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 1er octobre 2020 relative à la composition de
la commission consultative des services publics locaux,

ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Olivier  SIMAR,  19ème membre  du  bureau,  est  désigné  pour  présider  la
commission consultative des services publics locaux.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :  Le présent  arrêté  sera  inscrit  au registre  des arrêtés  du président  et  sera affiché.
Ampliation du  présent  arrêté  sera adressée  à monsieur  le  préfet  et  sera également  transmise à
l'intéressé pour lui servir de titre.

ARTICLE 4 : L'intéressé dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du présent arrêté,
pour formuler un recours gracieux auprès de monsieur le président. Sans réponse de l'administration
dans un délai de deux mois prenant effet à la date de réception du recours gracieux ou en cas de
réponse défavorable,  l'intéressé  peut  le  cas  échéant,  présenter  un  recours  devant  le  tribunal
administratif de Caen contre le présent arrêté. Le tribunal administratif peut également être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 26 novembre 2020 

Transmis à la préfecture le 26/11/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc189047-AR-
1-1
Affiché le 26 nov. 2020
Exécutoire le 26/11/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-099

Troarn  -  Elaboration  du  Plan  Local  d'Urbanisme  et  Définition  du
Périmètre Délimité des Abords de l'abbaye de Troarn et du manoir de
Tourpes - Arrêté de mise en enquête publique unique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-19 et R. 153-8 et suivants,

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,

VU le Code du patrimoine, notamment ses articles L.621-31 et R.621-93,

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Troarn  en  date  du  4  novembre  2005  prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),

VU l’accord donné par la commune par délibération du 6 avril 2017 à la Communauté urbaine Caen la
mer Normandie de poursuivre la procédure engagée du PLU de Troarn,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen  la  mer  en  date  du  12  décembre  2019
établissant le bilan de la concertation, arrêtant le projet d’élaboration du PLU et rendant un avis sur le
périmètre délimité des abords des monuments historiques,

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E20000007/14 en date du 13 mai 2020 désignant
Monsieur Bernard MIGNOT en qualité de commissaire enquêteur, 

VU les pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de Périmètre Délimité des Abords
(PDA) soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1 : Il  sera procédé à l’enquête publique unique relative  au projet  arrêté du Plan Local
d‘Urbanisme (PLU) de Troarn et à la proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l’abbaye
de Troarn et du manoir de Tourpes.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du mardi 5 janvier 2021 (à partir de 9h00) au jeudi 11
février 2021 (jusqu’à 17h30).
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Le dossier d'enquête, en version papier, contenant les pièces du projet de PLU arrêté et de PDA, ainsi
que les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement,  sera tenu à la
disposition du public en mairie de Troarn et au siège de la Communauté Urbaine Caen la mer pendant
toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture au public des établissements
mentionnées ci-dessous ; le dossier pourra en outre y être consulté sur un poste informatique :

Mairie de Troarn, Place Paul Quellec, 14670 Troarn 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 09h00 à 12h00 et de13h30 à 17h30
 Mercredi : 09h00 à 12h00

Siège de la Communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks, 14000 CAEN

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 Le vendredi de 8h30 à 16h30

La mairie de Troarn est désignée comme siège de cette enquête publique.

Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

Le dossier d'enquête sera également consultable en ligne sur le site Internet du registre dématérialisé 
à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2241

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions dans
les conditions suivantes : 

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
la mairie de Troarn et à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer.

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2241

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2241@registre-dematerialise.fr 

- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour l’élaboration du PLU, sous pli
cacheté,  au  siège  de  l’enquête  publique :  Mairie  de  Troarn,  Place  Paul  Quellec,  14670
TROARN.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le jeudi 11 février, à
17h30.

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité les transmet au commissaire enquêteur et doit les reporter telles quelles sur le registre
papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté urbaine ou sur le registre dématérialisé.

Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Monsieur Bernard MIGNOT, commissaire enquêteur en qualité d’ingénieur des travaux
publics à la retraite a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.
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Il procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Il recevra en mairie de
Troarn (Place Paul Quellec, 14670 Troarn) les observations orales et écrites des intéressés le :

- Mardi 5 janvier, de 9h à 12h 
- Jeudi 14 janvier, de 14h30 à 17h30
- Mercredi 20 janvier, de 9h à 12h
- Vendredi 29 janvier, de 9h à 12h
- Jeudi 11 février, de 14h30 à 17h30

ARTICLE 4 :  Un avis  au public  faisant  connaître les dates d’ouvertures de l’enquête sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et Liberté Le
Bonhomme Libre. Cet avis sera affiché à la Mairie de Troarn, sur le panneau d’information de Bures-
sur-Dives ainsi qu'au siège de la Communauté Urbaine, et sur le site www.caenlamer.fr. Une copie de
l’avis publié dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête
en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.

L'autorité compétente en matière de PLU est  la  Communauté Urbaine Caen la mer.  A l'issue de
l'enquête  publique,  le  PLU,  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  résultats  de l'enquête,
pourra  être  approuvé  par  le  Conseil  Communautaire.  Le PDA,  éventuellement  modifié  pour  tenir
compte des résultats de l'enquête, fera l'objet d'un arrêté de création signé par le préfet de Région.

ARTICLE 5 :  A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président
de  la  Communauté  Urbaine  Caen  la  mer  Normandie  et  à  Monsieur  Le  Président  du  Tribunal
Administratif, le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.

ARTICLE 6 : La copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur
sera adressée par l'autorité compétente au Maire de Troarn et au Préfet du Département du Calvados.
Le public pourra les consulter à la Mairie de Troarn (Place Paul Quellec, 14670 Troarn) et au siège de
la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex
9) aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site www.caenlamer.fr, pendant 1 an.

ARTICLE 7 : L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application des
articles L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le dossier d'évaluation environnementale et l'avis
de l'autorité compétente sont consultables dans le dossier soumis à l’enquête publique. 

ARTICLE 8: La  personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie pour le PLU. Des
informations peuvent également être demandées au Maire de Troarn. La personne responsable du
projet de création de périmètre délimité des abords est l’architecte des bâtiments de France auprès de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine du Calvados (02 31 15 61 00).

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.
 

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.
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ARTICLE  12 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1101144-AR-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

890



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-100

Délégations de signature en faveur de Madame ROULAND, Monsieur LE
PALABE,  Monsieur  DEBARBOUILLE,  Monsieur  BARBIN  et  Madame
LECOINTE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des services,

CONSIDERANT l’élection du Président de la Communauté urbaine Caen la mer le 9 juillet 2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : le présent arrêté abroge l'arrêté du Président n° A – 2020- 038.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Géraldine ROULAND, directrice du cycle
de l'eau de la Communauté urbaine Caen la mer, pour la signature des documents suivants, dans le
cadre de ses attributions :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'information,
2. les réponses aux diverses demandes de renseignements, si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets, si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures ou égales à 5 000

€ HT,
5. la signature des factures,  des certificats administratifs  de paiement  indiquant le  montant  des

sommes dues au titre d'un acompte, et des mémoires émis par la Communauté urbaine pour les
compétences assainissement collectif, non collectif, pluvial et gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations,

6. en cas d'absence d'un des responsables de service visés ci-dessous, reprise de la délégation de
ce dernier, excepté en ce qui concerne l’absence du responsable du service études et travaux et
du responsable du service exploitation, 

7.    en cas d’absence cumulée du directeur adjoint et du responsable de service études et travaux ou
du responsable du service exploitation, reprise de la délégation de ces derniers.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Géraldine ROULAND, directrice du
cycle  de  l'eau,  la  délégation  de  signature  visée  à  l'article  2 sera  exercée  par  Monsieur  Eric  LE
PALABE, directeur adjoint de la direction du cycle de l’eau.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Michael DEBARBOUILLE, responsable
du  service  exploitation  à  la  direction  du  cycle  de  l’eau,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences :
- pour les engagements des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieurs ou égal à 1
000 € HT,
- pour les courriers relatifs aux mises en conformité des installations d'assainissement collectif et non
collectif,
- pour les mémoires et devis relatifs aux demandes liées aux compétences assainissement collectif et
non collectif.
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ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Monsieur David BARBIN, responsable du service
études et  travaux au sein de la  direction du cycle de l'eau,  dans le  cadre de ses attributions et
compétences :
- pour les engagements des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieurs ou égal à
1 000 € HT.
- les avis liés aux autorisations d'urbanisme individuelles.

 ARTICLE 6 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du service études et travaux ou
du responsable du service exploitation, les délégations de signature visées à l’article 4 et 5 seront
exercées par Monsieur Eric LE PALABE, directeur adjoint de la direction du cycle de l’eau.

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine LECOINTE, responsable du
service préservation de la ressource et des milieux aquatiques à la direction du cycle de l'eau, dans le
cadre de ses attributions et compétences : 
- pour les engagements des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieurs ou égal à
1 000 € HT.

ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame la trésorière principale, receveur de la Communauté
urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Mesdames ROULAND et LECOINTE et Messieurs LE PALABE, BARBIN et DEBARBOUILLE.

ARTICLE  10 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  Monsieur  le  Président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 01/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1101081-AI-
1-1
Affiché le 1 déc. 2020
Exécutoire le 01/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-101

Délégation  de  signature  à  Messieurs  DUREAU,  BONNEGENT,  ROY,
SICOT,  FONTAINE,  LEROUESNIER,  LAULHE,  GASNIER,  FAUTREL,
CHEVE,  MARIE,  LE  FOUR,  LEPAROUX,  FAUCONNIER,  BELLENGER,
DUVAL et à Mesdames GORGEON, GONIDEC, LE BESCOND et VARLET.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9,

VU l’élection du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer le 9 juillet 2020,

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Franck  DUREAU,  directeur  de  la
mission espaces publics à la Communauté Urbaine Caen la mer, pour la signature des documents
suivants, dans le cadre de ses attributions :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'informations,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 € HT.

ARTICLE 2 :  En cas  d’absence  de Monsieur  Franck DUREAU,  directeur  de la  mission  espaces
publics à la Communauté Urbaine Caen la mer, la délégation de signature visée à l’article 1 sera
exercée par Monsieur Mickaël BONNEGENT, directeur adjoint de la mission espaces publics.

ARTICLE 3 :  Délégation  est  donnée à Madame Sarah  GORGEON,  à  Monsieur  Nicolas  ROY,  à
Monsieur  Jean-Yves  SICOT,  référents  techniques,  ainsi  qu’à  Madame  Anne  GONIDEC,  chef  du
service administratif et financier, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions, des bons de
commande inférieurs à 1 000 € HT.

ARTICLE 4 :  Délégation est  donnée à Madame Claire LE BESCOND, chef  du service études et
prospective,  ainsi  qu’à  Messieurs  Frédéric  FONTAINE  et  Ludovic  LEROUESNIER,  chargés
d’opérations  d’entretien  et  d’aménagement  de  voirie,  pour  la  signature,  dans  le  cadre  de  leurs
attributions, des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 

ARTICLE 5 :  Délégation est donnée à Monsieur Jean-Luc LAULHE, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Plaine Mer  (communes de
Biéville-Beuville,  Blainville  sur Orne,  Hermanville  sur mer,  Lion sur  mer,  Mathieu et  Périers sur  le
Dan) :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont il a la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 6 : Délégation est donnée à Monsieur Thomas GASNIER, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Canal Littoral (communes de
Bénouville, Colleville Montgomery, Ouistreham et Saint-Aubin d’Arquenay) :
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- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont il a la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 7 :  Délégation  est  donnée à Monsieur  Didier  FAUTREL,  encadrant  technique,  pour  la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur d’Hérouville Saint Clair :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont il a la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 8 :  Délégation est  donnée à Monsieur Stéphane CHEVE, encadrant  technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur de Colombelles/ Mondeville :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont il a la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 9 :  Délégation est  donnée à Monsieur  Cédric  MARIE, encadrant  technique voirie,  et  à
Monsieur Marc LE FOUR, encadrant technique espaces verts, pour la signature, dans le cadre de
leurs attributions, sur le territoire du secteur Est (communes de Cuverville,  Démouville, Giberville,
Sannerville et Troarn) :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont ils ont la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 10 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal LEPAROUX, encadrant technique, pour la
signature,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sur  territoire  du  secteur  Plaine  Sud (communes  de
Bourguébus, Castine en Plaine, Grentheville, Le Castelet et Soliers) :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les travaux
communautaires exécutés en régie dont il a la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 11 : Délégation est donnée à Monsieur Joachim FAUCONNIER, encadrant technique du
secteur  Odon Ouest,  et  à Madame Annie  VARLET,  encadrante technique communale du secteur
Odon Est, mise à disposition ascendante de plein droit auprès de la communauté urbaine Caen la
mer, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions, sur le territoire du secteur Odon (Bretteville
sur Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville sur Odon et Verson) :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires exécutés en régie dont ils ont la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE  12 :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Franck  BELLENGER,  encadrant  technique
communal mis à disposition ascendante de plein droit auprès de la communauté urbaine Caen la mer,
pour la signature,  dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Ouest  (Cairon, Le
Fresne Camilly, Rosel, Saint-Manvieu-Norrey et Thue et Mue) :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les travaux
communautaires exécutés en régie dont ils ont la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
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publics et les réseaux dont la communauté urbaine CU est gestionnaire.

ARTICLE 13 :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  Nicolas  DUVAL,  encadrant  technique,  pour  la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur de Rots/ Thaon :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les travaux
communautaires exécutés en régie dont ils ont la responsabilité ;
- des réponses aux DT/DICT concernant tous travaux menés par des entreprises sur les espaces
publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 14 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président n° A-2020-044 du 17 juillet 2020.

ARTICLE 15 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine Caen la mer, et sera affiché. 
Ampliation du présent arrêté sera également transmise à Messieurs DUREAU, BONNEGENT, ROY,
SICOT, FONTAINE, LEROUESNIER, LAULHE, GASNIER, FAUTREL, CHEVE, MARIE, LE FOUR,
LEPAROUX,  FAUCONNIER,  BELLENGER,  DUVAL et  à  Mesdames  GORGEON,  GONIDEC,  LE
BESCOND et VARLET.

ARTICLE    17 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 08/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1101002-AR-
1-1
Affiché le 8 déc. 2020
Exécutoire le 08/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-102

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Lion sur mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1  : Monsieur  Dominique  REGEARD,  conseiller  communautaire,  est  délégué,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Lion sur mer aux fonctions et signatures exposées
ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100940-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-103

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Mathieu

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Philippe MARS, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Mathieu aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100942-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-104

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Troarn

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Christian LE BAS, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance
et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Troarn aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100962-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-105

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et  de propreté sur le territoire des communes du secteur Odon
(communes de Bretteville sur Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville
sur Odon et Verson)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Thierry SAINT,  membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire du secteur Odon (Bretteville sur Odon, Eterville, Louvigny, Verson, Mouen et Tourville sur
Odon) aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100977-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-106

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Saint-Contest

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Saint-Contest aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Marc PHILIPPE, membre du bureau, la
délégation visée à l'article 1 sera exercée par Madame Catherine KAWCZYNSKI, directrice générale
des services de la commune de Saint-Contest mise à disposition ascendante de plein droit auprès de
Caen la mer, à l’exception des engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement qui
ne pourront être signés que dans la limite de 5 000 € HT par bon de commande.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
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précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100989-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-107

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune d'Authie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Olivier SIMAR,  membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire de la commune d'Authie aux fonctions et signatures exposées ci-après:
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100922-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-108

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Sannerville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Martial BORDAIS, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance
et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Sannerville aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

 ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
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précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100960-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-109

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire des communes du secteur Plaine
Sud  (communes  de  Bourguébus,  Castine  en  Plaine,  Grentheville,  Le
Castelet et Soliers)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Patrick LESELLIER, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le  territoire  du  secteur  Plaine  Sud  (Bourguébus,  Castine  en  Plaine,  Grentheville,  Le  Castelet  et
Soliers) aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick LESELLIER,  membre du
bureau, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par Monsieur Philippe JOUIN, Vice-Président de
la communauté urbaine Caen la mer.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100964-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-110

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts  et  de  propreté  sur  le  territoire  de  la  commune de Cormelles  le
Royal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Vice-Président de la communauté urbaine Caen la
mer, est délégué, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace
public (voirie, espaces verts et propreté) sur le territoire de la commune de Cormelles le Royal aux
fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Jean-Marie  GUILLEMIN,  Vice-
Président de la communauté urbaine Caen la mer, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par
Monsieur Samuel NICOLLET, directeur général des services de la commune de Cormelles le Royal
mis à disposition ascendante de plein droit auprès de Caen la mer, à l’exception des engagements de
dépenses d’investissement et de fonctionnement qui ne pourront être signés que dans la limite de
5 000 € HT par bon de commande.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100966-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-111

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune d'Epron

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Franck GUEGUENIAT, Vice-Président de la communauté urbaine Caen la mer,
est délégué, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public
(voirie, espaces verts et propreté) sur le territoire de la commune d'Epron aux fonctions et signatures
exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE  2 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Franck  GUEGUENIAT,  Vice-
Président de la communauté urbaine Caen la mer, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par
Madame  Laure  LANGEARD,  secrétaire  générale  de  la  commune  d’Epron  mise  à  disposition
ascendante  de  plein  droit  auprès  de  Caen la  mer,  à  l’exception  des  engagements  de  dépenses
d’investissement et de fonctionnement qui ne pourront être signés que dans la limite de 5 000 € HT
par bon de commande.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100985-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-112

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Ouistreham

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Romain BAIL, Vice-Président de la communauté urbaine de Caen la mer, est
délégué, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public
(voirie,  espaces verts  et  propreté)  sur  le  territoire  de la  commune  d'Ouistreham aux fonctions  et
signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Romain BAIL, Vice-Président de la
communauté urbaine de Caen la mer,  la délégation visée à l’article 1 sera exercée par Madame
Isabelle MULLER de SCHONGOR, conseillère communautaire.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100929-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-113

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts  et  de  propreté  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Aubin
d'Arquenay

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à

Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9
ème

 Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Bertin GEORGE, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance
et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Saint-Aubin d'Arquenay aux fonctions et signatures exposées ci-
après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels.

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de

signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9
ème

 Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100931-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-114

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Colombelles

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Marc POTTIER, Vice-Président de la communauté urbaine Caen la mer, est
délégué, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public
(voirie, espaces verts et propreté) sur le territoire de la commune  de Colombelles aux fonctions et
signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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 ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100949-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

921



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-115

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Mondeville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Hélène BURGAT, Vice-Présidente de la communauté urbaine Caen la mer, est
déléguée, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public
(voirie, espaces verts et propreté) sur le territoire de la commune  de Mondeville aux fonctions et
signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100951-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

923



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-116

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Démouville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Ludovic ROBERT, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance
et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Démouville aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100956-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-117

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Carpiquet

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Pascal SERARD, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire de la commune de Carpiquet aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels.

ARTICLE  2 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Pascal  SERARD,  membre  du
bureau,  la  délégation  visée  à  l'article  1  sera  exercée  par  Madame  Sophie  LEMIERE,  directrice
générale des services de la commune de Carpiquet mise à disposition ascendante de plein droit
auprès  de  Caen  la  mer,  à  l’exception  des  engagements  de  dépenses  d’investissement  et  de
fonctionnement qui ne pourront être signés que dans la limite de 5 000 € HT par bon de commande.

ARTICLE 3 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100983-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-118

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Bénouville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Clémentine LE MARREC, conseillère communautaire, est déléguée, sous la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Bénouville aux fonctions et signatures exposées
ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100924-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-119

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts  et  de  propreté  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Colleville-
Montgomery 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Monsieur  Frédéric  LOINARD,  conseiller  communautaire,  est  délégué,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Colleville-Montgomery aux fonctions et signatures
exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
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urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100926-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-120

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Biéville-Beuville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Monsieur  Christian  CHAUVOIS,  conseiller  communautaire,  est  délégué,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts  et  propreté)  sur  le  territoire  de la  commune  de Biéville-Beuville aux fonctions et  signatures
exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100933-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-121

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Blainville sur Orne

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Lionel MARIE, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Blainville sur Orne aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100935-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-122

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune d'Hermanville sur
mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONISDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Pierre SCHMIT, conseiller communautaire, est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune d'Hermanville sur mer aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100938-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-123

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Périers sur le Dan

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Monsieur  Raymond  PICARD,  conseiller  communautaire,  est  délégué,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Périers sur le Dan aux fonctions et signatures
exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE    5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100944-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-124

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Cuverville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Madame  Catherine  AUBERT,  conseillère  communautaire,  est  déléguée,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Cuverville aux fonctions et signatures exposées
ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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 ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100954-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-125

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Cambes en Plaine

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Elisabeth HOLLER, membre du bureau, est déléguée, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire de la commune de Cambes en Plaine aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 10 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 10/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100979-AR-
1-1
Affiché le 10 déc. 2020
Exécutoire le 10/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-126

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Rots

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Michel BOURGUIGNON, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance
et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur le territoire de la commune de Rots aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100987-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-127

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire des communes du secteur Ouest
(communes de Cairon, Le Fresne Camilly, Saint-Manvieu-Norrey, Rosel et
Thue et Mue)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Madame  Nelly  LAVILLE  et  Monsieur  Fabrice  DEROO,  membres  du  bureau,  sont
délégués, sous la surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public
(voirie, espaces verts et propreté) sur le territoire du secteur Ouest (Cairon, Le Fresne Camilly, Saint-
Manvieu-Norrey, Rosel et Thue et Mue) aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nelly LAVILLE et Monsieur Fabrice
DEROO, membres du bureau, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par Monsieur Dominique
ROUZIC, membre du bureau, sur le territoire de la commune de Cairon.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nelly LAVILLE et Monsieur Fabrice
DEROO,  membres du bureau, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par Monsieur Jacques
LANDEMAINE, membre du bureau, sur le territoire de la commune de Le Fresne Camilly.

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nelly LAVILLE et Monsieur Fabrice
DEROO,  membres du bureau, la délégation visée à l'article 1 sera exercée par Madame Béatrice
TURBATTE,  rapporteur  général  de  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  sur  le  territoire  de  la
commune de Rosel.

ARTICLE 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nelly LAVILLE et Monsieur Fabrice
DEROO,  membres du bureau, la  délégation visée à l'article  1 sera exercée par Monsieur  Michel
LAFONT, Vice-Président de la communauté urbaine Caen la mer sur le territoire de la commune de
Thue et Mue.
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ARTICLE 6 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 7 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE    9 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1101000-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-128

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Saint-Germain La
Blanche Herbe

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Stéphane LE HELLEY, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et
la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté)
sur  le  territoire  de la  commune  de Saint-Germain La Blanche Herbe aux fonctions  et  signatures
exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100992-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-129

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts  et  de  propreté  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Villons  les
Buissons

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Yves REGNIER,  membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire de la commune de Villons les Buissons aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yves REGNIER, membre du bureau,
la délégation visée à l'article 1 sera exercée par Madame Anita BOSSARD, secrétaire générale de la
commune de Villons les Buissons mise à disposition ascendante de plein droit auprès de Caen la mer,
à l’exception des engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement qui ne pourront
être signés que dans la limite de 1 000 € HT par bon de commande.

ARTICLE 3 :  L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE    6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100997-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-130

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Giberville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE  1 : Monsieur  Gérard  LENEVEU,  conseiller  communautaire,  est  délégué,  sous  la
surveillance et la responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces
verts et propreté) sur le territoire de la commune de Giberville aux fonctions et signatures exposées ci-
après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100958-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-131

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Thaon

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Richard MAURY, membre du bureau, est délégué, sous la surveillance et la
responsabilité du Président, pour le domaine de l’espace public (voirie, espaces verts et propreté) sur
le territoire de la commune de Thaon aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les demandes portant sur les autorisations d’occupation du domaine public;
 Les demandes pour recueillir les arrêtés de circulation liés aux interventions communautaires;
 La délivrance des arrêtés ou plans d’alignement individuel ;
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire;
 Les réceptions de travaux et  admissions de fournitures et  services ou prestations intellectuelles
réalisées suite aux engagements réalisés dans le cadre de sa délégation;
 Les actes, courriers, pièces et documents non décisionnels. 

ARTICLE 2 : L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et de
signature à Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public, est modifié
en conséquence.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine Caen la mer,  et  sera affiché.  Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 14/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1100995-AR-
1-1
Affiché le 14 déc. 2020
Exécutoire le 14/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-139

Composition de la commission intercommunale pour l'accessibilité des
personnes handicapées

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,

VU L'articles L. 2143-3 du CGCT,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  1er octobre  2020 portant composition  de  la
commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées,

ARRETE

ARTICLE 1 : sont désignés en qualité de membres du collège élus, les personnes suivantes :

Commission   Mobilités   :

Madame Barbara RAINE
Madame Elise OBLIN
Monsieur Pascal GONFROY

Commission Aménagement et Urbanisme règlementaire :

Monsieur Roger JEAN
Monsieur Alain DESMEULLES 
Madame Ghislaine RIBALTA

Commission Habitat et Gens du voyage :

Madame Jésabel SUEUR
Monsieur Paul BISOMBE
Madame Agnès SOLT

Commission Culture et sports :

Madame Elodie CAPLIER
Madame Pascale BOURSIN
Madame Viriginie CRONIER

Commission Administration générale, ressources humaines et finances :

Monsieur Jacques DE PESQUIDOU

Commission Développement économique,   emploi, tourisme,   enseignement supérieur   et recherche     :

Madame Béatrice VIVIEN
Madame Baya MOUNKAR 
Monsieur Olivier JOUBIN 
Madame Maryvonne BOTTE 
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Commission   Transition écologique et environnement   :

Monsieur Laurent MATA
Madame Maud VANDEWIELE
Madame Elisabeth HOLLER

Commission Cycle de l’Eau   et GEMAPI   :

Monsieur Franck LECOQ
Monsieur Bruno SIZUN
Madame Maude VANDEWIELE"

Commission espaces publics     :   voirie et espaces verts   et littoral   :

Madame Sabrina SILINE
Monsieur Patrick LESELLIER
Monsieur Gilles DELVAL

ARTICLE 2 : sont désignés en qualité de membres du collège associatif, les personnes suivantes :

 ADVOCACY (Association  de  médiation  sociale  dans  le  domaine  de  la  santé
mentale) : M. GUERARD

 CECITIX : M. POITEVIN, Mme GOUSSET et Mme Claire BUIGUES

 Association des Paralysés de France (APF) : M. LERICHEUX et M. ESNAULT

 Association Française des Sclérosés en Plaque (AFSEP) : Mme TURGIS

 Association  des  sourds  de  Caen : Mme  Virginie  CRONIER.  Mme  Isabelle
CRONIER Suppléante

 Association  de  parents  et  Amis  d’Enfants  Inadaptés (APAEI) : Mme  Jeanine
DUBOIS

 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) : Mme MALHERE

 Association Française contre les Myopathies (AFM) : M. TURPIN

 Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) : Mme LETOREY

 Association Valentin HAUY (AVH) : M. AUBERT

 Handisport : M. GERNY

  Conseil  Départemental  de  la  Citoyenneté  et  de  l'Autonomie (CDCA)  :  M.
MARTINEAU et M. MARTIGNY

 France-PARKINSON : Mme THORAVAL

 Handicap Mieux Vivre Accueil (HMVA) : M. STEPHANAZZI et Mme DUFLOT

 AUTISME BASSE-NORMANDIE : M. HOUSSAY

ARTICLE 3 : sont désignés en qualité de membres du collège d’experts, les personnes suivantes :

 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Mme Lise PETITJEAN
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 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : Mme COLETTA et Mme
REYNAUD

 Caisse des dépôts Habitat (CDC Habitat) : M. COEURET

ARTICLE 4 : Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR est désignée pour assurer la présidence de
la CIAPH.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 :  le  présent  arrêté  sera inscrit  au registre  des arrêtés du président  et  ampliation du
présent arrêté sera également transmise aux intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE 7 : les intéressés disposent d’un délai de deux mois, à compter de la réception du présent
arrêté,  pour  formuler  un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Sans  réponse de
l’administration dans un délai de deux mois prenant effet à la date de réception du recours gracieux ou
en cas de réponse favorable, les intéressés peuvent le cas échéant, présenter un recours devant le
tribunal administratif de Caen contre le présent arrêté. Le tribunal administratif peut également être
saisi  par  l'application  informatique  "Télérecours  citoyens"  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 22 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 22/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc189069-AR-
1-1
Affiché le 22 déc. 2020
Exécutoire le 22/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2020-140

Désignation  de  madame  Isabelle  MULLER  DE  SCHONGOR  pour
représenter le président à la commission intercommunale d'accessibilité
aux personnes handicapées (CIAPH) 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,

VU les articles L 2122-22, L 2122-23 et L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  1er octobre  2020  portant  composition  de  la
commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, membre du bureau communautaire, est
désignée pour me représenter  au sein  de  la  commission  intercommunale pour  l'accessibilité  aux
personnes handicapées (CIAPH).

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président et ampliation sera
transmise à l’interessée.

ARTICLE  4 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2020 

Transmis à la préfecture le 22/12/20
Identifiant de l'acte 014-200065597-20200101-lmc1101906-AR-
1-1
Affiché le 22 déc. 2020
Exécutoire le 22/12/20
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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