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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/001

Désaffectation d'une emprise de l'ordre de 32 m² située rue Damozanne à
Caen relevant du domaine public

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 demande formulée par la copropriété située 20, 22 et 24 rue Damozanne à Caen sollicitant
d’acquérir  une emprise de l’ordre  de 32 m²  (sous réserve  du résultat  du document  d’arpentage)
relevant du domaine public afin de pouvoir clore la résidence et aménager un accès automobile et
piéton contrôlé sans avoir à supprimer des places de stationnement privatives organisées sur son
terrain,

CONSIDÉRANT la configuration des lieux, à savoir le fait que la bande de terrain concernée se trouve
en retrait de l’alignement de l’actuel trottoir et qu’elle ne se trouve en conséquence empruntée que
pour accéder à ladite résidence,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L2441-1,

CONSIDÉRANT le fait  qu’en sa qualité de collectivité gestionnaire du domaine public, il  revient à
Caen la mer de constater la désaffectation de cette emprise permettant par la suite à la ville de Caen,
propriétaire, de procéder au déclassement du domaine public de l’emprise considérée pour la céder et
permettre ainsi la réalisation du projet énoncé,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de constater  la  désaffectation d’une emprise de l’ordre de 32 m² (sous réserve du
résultat du document d’arpentage), relevant du domaine public, située rue Damozanne au droit de
l’entrée de la copropriété figurant au cadastre parcelle section NZ n° 225 à Caen, 20, 22 et  24 rue
Damozanne.
 

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 5 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 05/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210105-lmc1102566-AU-
1-1
Affiché le 5 janv. 2021
Exécutoire le 05/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/002

Demande de subventions pour  2021 auprès de partenaires  publics  et
privés - Conservatoire & Orchestre de Caen. 
Reversement  de  la  recette  supplémentaire  du  récital  du  cœur  à
l'association Les Petits Frères des Pauvres. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

1- a - développement des enseignements artistiques spécialisés

Établissement d’enseignement à rayonnement régional de la musique, de la danse et du théâtre, le
conservatoire de Caen, fort d’environ 1600 élèves, a pour missions principales :
- d’assurer l’initiation à la musique, à la danse et au théâtre,
- d’assurer la formation à une pratique approfondie dans les disciplines artistiques afin d’accompagner
chaque élève à l’autonomie en vue d’une pratique en amateur,
- de préparer l’orientation professionnelle des élèves.

Si les élèves suivent principalement leurs études musicales, chorégraphiques ou théâtrales dans un
cadre traditionnel (hors temps scolaire), le conservatoire favorise également l’enseignement artistique
dans les classes à horaires aménagés pour ces 3 disciplines permettant ainsi aux élèves de mener
une activité artistique en poursuivant leur scolarité dans des conditions optimales. L'ensemble des
études est dispensé selon les directives du ministère de la culture et de la communication.

De plus, la communauté urbaine de Caen la mer a renouvelé la convention avec l'Université de Rouen
et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen pour la "licence de musicien interprète" lancée
en septembre 2012.

Aussi, dans le cadre du développement des enseignements artistiques spécialisés, il est proposé de
solliciter  pour  2021  une  subvention  annuelle  au  taux  le  plus  élevé  auprès  de  l'Etat,  la  région
Normandie, le département du Calvados et auprès de toute structure publique ou privée susceptible
de soutenir l’enseignement artistique.

1- b- développement des projets d'Education Artistique et Culturelle

La notion de « médiation culturelle » a longtemps couvert l'ensemble des actions mises en œuvre par
l'établissement (Orchestre et Conservatoire) visant à établir ou modifier le lien entre les publics et les
objets  culturels.  Aujourd'hui,  les ministères  de la  Culture  et  de l'Education privilégient  le  concept
"d'éducation artistique et culturelle" (EAC) qui regroupe schématiquement 3 niveaux d'appropriation
des objets culturels :
- le rapport direct aux œuvres (spectacles, concerts, expositions, lectures, etc.),
- l'approche analytique et cognitive de l'appropriation des œuvres (conférences, répétitions publiques,
etc.),
- la pratique effective dans le cadre d'ateliers, de cours, de stages…

La réunion dans un seul établissement de missions pédagogiques et de diffusion permet à la structure
d'être particulièrement performante sur ce type de projets.

L'établissement a identifié plus particulièrement des publics cibles :
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- les publics de la saison de concerts de l'Orchestre de Caen,
- le jeune public et plus particulièrement les publics scolaires (primaires et collèges),
- les élèves du conservatoire de Caen,
- les publics en situation de handicap.

Des dispositifs spécifiques sont développés à destination de ces publics (liste non exhaustive) : 
- cycle d'avant concerts à entrée libre en direction du grand public (les mardis de 19h-19h45),
- intervention en milieu scolaire : écoles primaires,
- cycle découverte de l'Orchestre : écoles primaires et établissements spécialisés,
- des coulisses au spectacle : collèges,
- cycles de master-classes, résidences d'artistes : élèves du conservatoire dans les trois disciplines
(musique, danse et théâtre),
- dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS) : projet de démocratisation
culturelle s’adressant à des enfants issus de quartier relevant de la politique de la ville. 

De  manière  plus  ponctuelle,  l'établissement  intervient  également  en  milieu  hospitalier,  dans  des
établissements de santé, au centre pénitentiaire, en maisons de retraite ou maisons de quartier. 

Il faut souligner que l'ensemble des dispositifs a été considérablement amplifié et revisité grâce à la
mobilisation de financements privés ou croisés, dans le cadre de partenariats et actions de mécénat
en lien notamment avec Appassionato, le club des mécènes de l'Orchestre de Caen.

Aussi, dans le cadre du développement des projets d'Education Artistique et Culturelle, il est proposé
de solliciter  pour 2021 une subvention annuelle  au taux le  plus élevé auprès de l'Etat,  la  région
Normandie, le département du Calvados, la Caisse d’allocations familiales du Calvados et auprès de
toute structure publique ou privée susceptible de soutenir l’éducation artistique et culturelle. 

2- actions en faveur du développement du répertoire contemporain et de la création

La saison de l'Orchestre de Caen et le Conservatoire de Caen sont historiquement impliqués dans la
diffusion et la valorisation des répertoires musicaux contemporains. L'action emblématique de cet axe
culturel est le festival Aspects des Musiques d'Aujourd'hui créé en 1982. En parallèle, le conservatoire
accorde une place importante à ce répertoire dans son projet pédagogique à travers l'organisation
régulière de master-classes, de résidences de compositeurs et d'interprètes ainsi qu'un travail  des
œuvres par les étudiants du conservatoire débouchant sur des auditions pendant le festival.

Si  les partenaires publics  constituent  un premier  cercle  de financeurs,  leur  action est  aujourd'hui
relayée et appuyée notamment par les sociétés civiles de perception et redistribution des droits, ainsi
que par des entreprises mécènes dont certaines ont mis en place des programmes spécifiques ou,
financent des fondations très impliquées dans le soutien aux structures de diffusion de la musique
contemporaine. Depuis 2005, année de démarrage d'Appassionato, ont été levés plus de 200 000€ au
titre de ces actions de mécénat.

La 39ème édition du festival Aspects des Musiques d'Aujourd'hui est programmée du 23 au 28 mars
2021. Elle sera consacrée à la musique du compositeur vietnamien Tôn Thât Tiêt.

8 concerts professionnels dont un mini-concert sont programmés du mardi au dimanche, une journée
de la musique contemporaine est organisée le mercredi au conservatoire et mobilisera un nombre
important d'élèves. D'autres manifestations (rencontres, conférences, concerts avant scène) sont en
cours  d'élaboration.  Le  budget  global  de  l'opération,  intégré  au  budget  général  de  la  saison  de
l'orchestre de Caen, est estimé à 144 000€ pour l'ensemble de la manifestation.

Il est proposé de solliciter pour 2021, une participation financière au taux le plus élevé auprès de
l'Etat, la Région Normandie, le département du Calvados, la SACEM et auprès de toute structure
publique ou privée susceptible de soutenir la musique contemporaine. 

3- le Centre de Ressources Régional Handicap Musique et Danse (CRRHMD)
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Le CRRHMD a pour mission de rendre effectif  l'accès aux pratiques culturelles et artistiques des
personnes en situation de handicap,  et de susciter  et  développer les partenariats avec (et  entre)
structures  présentes  sur  les  cinq  départements  normands  (écoles  de  musique  et  établissements
spécialisés principalement).

Afin de poursuivre les actions du CRRHMD, il est proposé de solliciter pour 2021, une participation
financière au taux le plus élevé auprès de l'Etat, la Région Normandie, les départements du Calvados,
de la Manche, de l'Orne, de la Seine-Maritime, et de l'Eure et auprès de toute structure publique ou
privée impliquées dans le développement de projets associant pratiques artistiques et handicap.

4- récital du cœur

La saison de l'Orchestre propose depuis 2003 dans le cadre d'Appassionato, club des mécènes, un
récital pour soutenir une action de solidarité.

Il est proposé de reverser 3€ par billet acheté au profit de l'Association Les Petits Frères des Pauvres,
association reconnue d'utilité publique. Créée en 1946, elle lutte contre l'isolement et la solitude des
personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par ses actions, l'association recrée des liens
leur  permettant  de  reprendre  goût  à  la  vie  et  faire  partie  du  monde  qui  les  entoure.  Vivre  tout
simplement. A Caen, 40 bénévoles accompagnent régulièrement 42 personnes avec amitié et chaleur
humaine.

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 pour 2021, une participation financière au taux le plus élevé auprès de l’Etat,
la Région Normandie, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime
et de l’Eure, la SACEM, la caisse d’allocations familiales du Calvados et auprès de toute structure
publique ou privée susceptible de soutenir :
Le développement  des enseignements artistiques spécialisés,  les projets  d’éducation artistique et
culturelle, les actions en faveur du développement du répertoire contemporain et de la création, le
développement des missions et les projets du centre de ressources handicap musique et danse.

ARTICLE 2 : de reverser la recette supplémentaire issue de la vente de billets du récital du cœur à
l’association des Petits frères des pauvres selon le dispositif exposé.

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 11 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 11/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210111-lmc1102644-AU-
1-1
Affiché le 11 janv. 2021
Exécutoire le 11/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/003

Prise  à  bail  auprès  de  la  ville  de  Caen  de  locaux  situés  4  rue  des
Boutiques à Caen (bibliothèque de la Folie-Couvrechef)

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 convention du 30 juillet 2009 aux termes de laquelle la  communauté d’agglomération a pris
location auprès de la ville de Caen de locaux situés 4 rue des Boutiques à Caen correspondant à la
bibliothèque de la Folie-Couvrechef, 

CONSIDÉRANT le fait que cette convention consentie pour une durée de dix ans à compter du 1er

avril 2009 est arrivée à échéance, 

CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt des collectivités de maintenir cet équipement public à destination
des habitants, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de prendre à bail auprès de la ville de Caen les locaux d’une superficie de l’ordre de 500
m² situés 4 rue des Boutiques à Caen, correspondant à la bibliothèque de la Folie-Couvrechef.

 
ARTICLE 2 : de conclure cette location, à titre gratuit, pour une durée de dix (10) ans à compter du 1er

janvier  2021,  la  communauté  urbaine  prenant  à  sa  charge  les  fluides  ainsi  que  toutes  charges
inhérentes auxdits locaux.

 
ARTICLE   3 : de signer la convention 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 14 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102561-AU-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/004

Colombelles- Giberville - ZAC Lazzaro - Implantation de deux postes de
transformation et  de quatre lignes électriques souterraines - Parcelles
cadastrées section BH n°114, 116 et 117 et section AN n°48 - Conventions
CAEN LA MER/ENEDIS

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 demande présentée par ENEDIS pour autoriser l’implantation de deux postes de transformation
et de quatre lignes électriques HTA souterraines sur les parcelles appartenant à Caen la Mer (Zac
Lazzaro), cadastrées section BH n°114, 116 et 117 sur la commune de Colombelles et section AN n°
48 sur la commune de Giberville,

CONSIDÉRANT que cette demande est liée à l’extension du réseau,

VU les projets de conventions,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser ENEDIS à implanter dans la ZAC Lazarro : 

- sur la commune de Colombelles : un poste de transformation sur la parcelle cadastrée section
BH n°117 et deux lignes électriques HTA souterraines d’une longueur totale d’environ 747m sur
les parcelles cadastrées section BH n° 114, 116 et 117,

- sur  la  commune  de  Giberville :  un  poste  de  transformation  et  deux  lignes  électriques  HTA
souterraines d’une longueur totale d’environ 55m sur la parcelle cadastrée section AN n° 48.

 

ARTICLE 2 : de consentir cette autorisation à titre gratuit pour la durée des ouvrages.

ARTICLE 3 : d'autoriser les représentants d'ENEDIS à pénétrer sur les parcelles concernées pour la
pose, la surveillance, l'entretien et les réparations des ouvrages.

ARTICLE 4 : de signer les conventions de servitudes établies 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.
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ARTICLE 6 :  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 14 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102572-AR-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/005

Assainissement  -  Communes  de  Thue  et  Mue,  Rots  et  Carpiquet  -
Raccordement  de  la  station  d'épuration  de  Thue  et  Mue  à  celle  du
Nouveau Monde et renouvellement de réseaux gravitaires d'eaux usées à
Rots et Carpiquet - demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du raccordement de la station d’épuration de Thue et Mue à celle du Nouveau Monde, il
est  nécessaire  de procéder à  la  pose d’une canalisation de refoulement  des eaux usées sur  un
linéaire de 4 450 m, à la création de 2 postes de relevage, au renouvellement du réseau gravitaire sur
une distance de 975 m, ainsi qu’au renouvellement des branchements.

Cette opération est évaluée à 3 210 000 € 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.
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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 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102575-AR-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/006

Carpiquet-  Implantation  d'une  ligne  électrique  souterraine  -  Parcelle
cadastrée  section  BH  n°  31  (aérodrome)  -  Convention  CAEN  LA
MER/ENEDIS

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 demande présentée par ENEDIS pour autoriser le passage d’une ligne électrique souterraine
sur la parcelle appartenant à Caen la Mer, cadastrée section BH n°31 (aérodrome), à Carpiquet,

CONSIDÉRANT que cette demande est liée à un raccordement,

VU le projet de la convention de servitudes,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser ENEDIS à implanter une ligne électrique souterraine d'une longueur totale
d'environ 2 mètres sur la parcelle cadastrée section BH n°31 (aérodrome) à Carpiquet.
 

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 et les réparations de l'ouvrage.

ARTICLE 4     : de signer la convention 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.
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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 14 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102611-AR-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/007

Bretteville  sur  Odon  -  Implantation  de  trois  lignes  électriques
souterraines  -  Parcelles  cadastrées  section  A  n°125  et  463,  les  Dix
Vergées - Quartier Koenig - Convention CAEN LA MER /ENEDIS

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  demande  présentée  par  ENEDIS  pour  autoriser  le  passage  de  trois lignes électriques
souterraines sur les parcelles appartenant à CAEN LA MER, cadastrées section A n°125 et 463, les
Dix Vergées -  Quartier Koenig à Bretteville sur Odon,

CONSIDÉRANT que cette demande est liée à une modification du réseau,

VU le projet de convention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser  ENEDIS à implanter  trois  lignes électriques souterraines d’une longueur
totale d'environ 93 mètres sur les parcelles cadastrées section A n° 125 et 463, les Dix Vergées -
Quartier Koenig à Bretteville sur Odon.

 
ARTICLE 2 : de consentir cette autorisation à titre gratuit pour la durée des ouvrages.

 
ARTICLE 3 : d'autoriser les représentants d'ENEDIS à pénétrer sur les parcelles concernées pour la
pose, la surveillance, l'entretien et les réparations des ouvrages.

ARTICLE 4 : de signer la convention de servitudes 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.
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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 14 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102625-CC-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/008

Epron  -  Implantation  d'une  ligne  électrique  souterraine  -  Parcelle
cadastrée  section  AC  n°171,  Les  Perelles  -  Convention  CAEN  LA
MER/ENEDIS

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 demande présentée par ENEDIS pour autoriser le passage d’une ligne électrique souterraine
sur la parcelle appartenant à CAEN LA MER, cadastrée section AC n°171, Les Perelles, à EPRON,

CONSIDÉRANT que cette demande est liée à l’extension du réseau (bouclage HTA – tranche 2 –
Orée du Golf),

VU le projet de convention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser ENEDIS à implanter une ligne électrique souterraine d’une longueur totale
d'environ 35 mètres (passage par les fourreaux existants) sur la parcelle cadastrée section AC n° 171,
Les Perelles à EPRON.

 
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 et les réparations de l’ouvrage.

ARTICLE 4 : de signer la convention de servitudes 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.

640



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 14 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102637-AR-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/009

Partélios Habitat - Construction de 20 logements situés à Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de 1 800 000 euros souscrit auprès de la Caisse d'épargne Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation 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 l’offre de prêt de la Caisse d’épargne Normandie,

CONSIDERANT la sollicitation de Partélios 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 entre Partélios Habitat et la Caisse d’épargne Normandie. La
quotité restante de 25% est garantie par la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (25%) soit
une quotité garantie totale du prêt de 50%.

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, à contracter auprès de la
Caisse d’épargne Normandie, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Prêt « PLSA » (Prêt Social de Location Accession)
- montant du prêt : 1 800 000 € ;
- durée totale du prêt : 7 ans maximum avec différé d’amortissement incluant une période de
versement de fonds pouvant atteindre 24 mois ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux d’intérêt révisable trimestriellement composé de l’index de référence + partie fixe
(marge) : Euribor 3 mois + une marge de 1.50% ;
- échéances : révision des échéances en fonction de la variation de l’Euribor 3 mois ;
-  faculté  de  remboursement  anticipé  :  aucune  indemnité  ne  sera  perçue  en  cas  de
remboursement anticipé ;
-  garantie  :  caution  solidaire  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  de  25% et  de  la
commune de Saint-Germain-la Blanche-Herbe à hauteur de 25%.

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

642



de non remboursement du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur
sa situation financière.

ARTICLE 5 : de s’engager à payer, à première demande de la Caisse d’épargne Normandie, toute
somme relative à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce  règlement,  ni  exiger  que  de  la  Caisse  d’épargne  Normandie  ne  s’adresse  au  préalable  à
l’emprunteur défaillant. En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la
garantie pourra être mise en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par la
Caisse d’épargne Normandie à la communauté urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance
concernée.

ARTICLE 6 : 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 7 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer le contrat de prêt et 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 8 : 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 9 :  d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Partélios Habitat  et la commune de Saint-Germain-la
Blanche-Herbe.

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 11 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 12 :  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 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102494-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/010

Inolya - Construction de 30 logements situés 16 rue du Marais à Caen -
Garantie  à  hauteur  de 25% d'un  emprunt  d'un montant  de  2  357 994
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° 114 742 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° 114 742 d’un montant total de 2 357 994€ 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 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 « PLAI » 
- montant du prêt : 360 844 € ;
- durée totale du prêt : 35 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 : 350 949 € ;
- 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 : 895 737 € ;
- 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 : 750 464 € ;
- 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 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
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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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102540-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/011

Caen la mer Habitat - Construction de 18 logements situés rue Basse à
Caen  '  Les  Reflets  de  l'Abbaye  '  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 816 070 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° 115 359 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° 115 359 d’un montant total de 816 070 € entre Caen
la mer Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de trois 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 trois lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 148 413 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 269 286 € ;
- durée totale du prêt : 14 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 398 371 € ;
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- 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.

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 15 janvier 2021 
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Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102543-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/012

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 19 logements situés rue de
l'Abbé à Verson - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  2  199  990  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° 116 052 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° 116 052 d’un montant total de 2 199 990 € entre
Caen la mer 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 Verson
(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 : 380 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
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- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 256 650 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 35 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 883 219 € ;
- 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 : 556 621 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 35 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 123 500 € ;
- 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
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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 Verson 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 Verson.

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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102546-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/013

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 23 logements situés Eco
quartier à Verson - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  2  926  758  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° 116 053 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° 116 053 d’un montant total de 2 926 758 € entre
Caen la mer Habitat 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 Verson
(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 : 722 026 € ;
- 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 : 558 365 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 21 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 610 884 € ;
- 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 : 592 983 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 21 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 345 000 € ;
- durée totale du prêt : 25 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,46% ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 97 500 € ;
- 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 commune de Verson 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 Verson.

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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102550-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

655



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/014

Décision d'ester en justice monsieur MARCHAND c/ CUCLM

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°2001951 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 12 octobre 2020
par laquelle Monsieur Pierre MARCHAND a 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, ensemble la décision du 18 août 2020 rejetant son recours gracieux,

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 Pierre MARCHAND.

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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102614-AU-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/015

Caen la mer Habitat - Réhabilitation thermique de 96 logements situés
rue des Frères Lumières et rue Montgolfier à Caen - Garantie à hauteur
de 25% d'un emprunt d'un montant de 1 815 900 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° 116 279 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° 116 279 d’un montant total de 1 815 900 € entre
Caen la mer Habitat 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 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 d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PAM » 
- montant du prêt : 1 815 900 € ;
- durée totale du prêt : 25 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 25 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  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.

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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102882-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/016

Caen la mer Habitat - Construction de 16 logements situés Eco quartier à
Verson - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 1 731
771 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° 116 834 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° 116 834 d’un montant total de 1 731 771 € entre
Caen la mer 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 Verson
(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 : 310 410 € ;
- 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 : 110 068 € ;

659



- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 37 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 805 611 € ;
- 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 : 265 682 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 37 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 240 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,58% 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 Verson sur
laquelle les logements sont implantés.
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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 Verson.

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 15 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 15/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210115-lmc1102885-AR-
1-1
Affiché le 15 janv. 2021
Exécutoire le 15/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/017

Désaffectation d'une partie des parcelles CM 42 et 50 incluant le parking
dénommé '  Arcole  '  sis  à  Hérouville-Saint-Clair,  Avenue  de  la  Grande
Cavée

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Vu la demande de la Commune d’Hérouville-Saint-Clair de pouvoir céder à la SHEMA une partie de
terrain  en  nature  de stationnements  ouverts  au public,  dépendant  du domaine  public  communal,
située Avenue de la Grande Cavée, pour environ1527 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  1527  m²  environ,  issue  des  parcelles
cadastrées section CM numéros 42 et 50,

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  emprise,  située Avenue de la  Grande
Cavée, 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 – Les parcelles (reprises au cadastre à la section CM n°42p et n° 50p) figurant sur le plan joint en
annexe de la présente décision sont désaffectées de l'usage du public.

2 – La Commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise d'environ
1527 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal.
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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
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 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 14/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210114-lmc1102661-DE-
1-1
Affiché le 14 janv. 2021
Exécutoire le 14/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/018

Aide au loyer - Attribution d'une subvention pour les demandes reçues
entre le 18 décembre 2020 et le 15 janvier 2021

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-2020-12-17/21.

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-2020-12-03/24  du  conseil  communautaire  du  3  décembre  2020  donnant
délégation au Président d’attribuer des subventions dans le cadre du dispositif d’aide au loyer,

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 une 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 21 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 21/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210121-lmc1103367-DE-
1-1
Affiché le 21 janv. 2021
Exécutoire le 21/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/019

Désaffectation  d'une  emprise  d'environ  27  m²,  rue  du  Rond-Point,  à
Cormelles-le-Royal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT la  demande  de  la  commune  de  Cormelles-le-Royal  de  céder  à  Madame
LENORMAND  une  emprise  anciennement  en  nature  de  voirie  dépendant  du  domaine  public
communal, située rue du Rond-Point, pour environ 27 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 27 m² environ, dépendant du domaine public
communal non cadastré.

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 emprise, située rue du Rond-Point, afin que
la Commune de Cormelles-le-Royal 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 5211-10 et suivants 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 – L’emprise figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée de l'usage du
public pour une surface d’environ 27 m².

2 – La Commune de Cormelles-le-Royal devra procéder au déclassement de cette emprise d'environ
27 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal.
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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
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 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1103860-DE-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/020

Commune Le Castelet - mise à disposition du terrain de la Lagune de
Saint Aignan de Cramesnil pour mise en place d'un rucher communal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La  commune  Le  Castelet  a  inscrit  le  développement  durable  au  cœur  de  ses  priorités.  Avec
l’installation d’un rucher communal, elle souhaite lutter contre la disparition des abeilles et agir pour la
biodiversité.
Le terrain sur  lequel la commune souhaite implanter le rucher,  est  la lagune de Saint  Aignan de
Cramesnil – Le Castelet, localisé sur la carte jointe en annexe et propriété de la Communauté urbaine
Caen la mer. 
La commune a exprimé une demande d’occupation du terrain auprès de la Communauté urbaine
Caen la mer.

La mise à disposition du terrain sera ainsi consentie à titre gratuit, pour une durée d’1 an renouvelable
d’année en année par tacite  reconduction,  à un apiculteur  aux fins de mettre en place 5 ruches
maximum, tout en maintenant la diversité végétale du site, favorable à la pollinisation.

L’apiculteur  sera  tenu  de  peupler  les  ruches  d’abeilles,  d’assurer  l’entretien  des  lieux  mis  à  sa
disposition, d’animer une à deux fois par an un atelier découverte et pédagogique sur la vie des
abeilles et leur protection.

Ce dernier s’engagera dans le tutorat d’un jeune ou futur apiculteur ; le partage des compétences et
des savoirs étant une condition de reconduction du droit d’occupation précaire et révocable à tout
moment.

Ces dispositions sont formalisées dans le projet de convention joint en annexe.

VU l’article L5211-10 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 demande de la commune de Le Castelet, représentée par son maire en exercice, Madame
Florence BOULAY,

VU le projet de convention annexé à la présente décision,

DECIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser la mise à disposition, à titre gratuit, du terrain de la lagune de Saint Aignan de
Cramesneil  –  Le  Castelet  pour  la  mise  en  place  d’un  rucher  communal  pour  une  durée  d’1  an,
reconductible tacitement.

ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec la Commune de
Le  Castelet, ainsi  que  l’ensemble  des  pièces  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la  présente
décision.
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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 22 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102708-CC-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/021

Déclaration préalable aux travaux de remplacement des verrières de la
bibliothèque d'Herouville Saint Clair

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le projet de réalisation des travaux de remplacement des verrières de la bibliothèque
d’Hérouville Saint-Clair,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.
 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.
 
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 22 janvier 2021 
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Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102686-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/022

Permis de construire pour l'extension du golf de Caen dans le cadre des
travaux de mise aux normes Ad'AP

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT le projet de réalisation de travaux d’extension du golf de Caen dans le cadre des
travaux de mise aux normes Ad ’AP,

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 de travaux sus visée.
 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.
 
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 22 janvier 2021 
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Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102684-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/023

Déclaration préalable aux travaux de réfection du bardage du bâtiment
Innovaparc A à Colombelles

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le projet de réalisation de travaux de réfection du bardage du bâtiment d’Innovaparc
A à Colombelles,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.

 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.

 
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
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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 22 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102682-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/024

Déclaration  préalable  aux travaux  de  ravalement  du bâtiment  PLUG'N
WORK à Colombelles

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le projet  de réalisation de travaux de ravalement  du bâtiment  PLUG’N WORK à
Colombelles,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.

 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.

 
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
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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 22 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102680-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

677



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/025

Déclaration  préalable  aux  travaux  de  remplacement  de  certaines
menuiseries extérieures du bâtiment de la Maison des Syndicats, situé
au 8 rue Colonel Remy à Caen

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le  projet  de  réalisation  des  travaux  de  remplacement  de  certaines  menuiseries
extérieures du bâtiment de la Maison des Syndicats, situé au 8 rue Colonel Remy à Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.

 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.

 
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.
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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 22 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102678-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/026

Déclaration préalable aux travaux de ravalement et au remplacement du
garde-corps du poste de secours principal de Ouistreham

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le projet de réalisation de travaux de ravalement et de remplacement du garde-corps
du poste de secours principal de Ouistreham,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.
 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.
 
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 22 janvier 2021 
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Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102676-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/027

Déclaration préalable aux travaux d'aménagement du parking et  de la
cour arrière de la bibliothèque de la Maladrerie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, notamment l’article L421-4,

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

CONSIDERANT le projet de réalisation des travaux d’aménagement du parking et de la cour arrière
de la bibliothèque de la Maladrerie,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déposer et de signer la demande de déclaration préalable 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 de travaux sus visée.
 
ARTICLE 2 : D’insérer la présente décision au registre des délibérations du conseil communautaire et
d’en rendre compte au conseil communautaire.
 
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 22 janvier 2021 
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Transmis à la préfecture le 22/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210122-lmc1102674-AR-
1-1
Affiché le 22 janv. 2021
Exécutoire le 22/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/028

Adhésion  à  l'association  "Futurs  composés  -  Réseau  national  de  la
création musicale" - conservatoire & orchestre de Caen

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’association  Futurs  composés  a  pour  objet  de  rassembler  l’ensemble  des  professionnels  de  la
création  musicale  en  France  et  notamment  les  structures  et  centres  de  création,  de  production,
d’édition, de diffusion et d’action musicale et culturelle, les ensembles instrumentaux, les interprètes,
les compositeurs et toute personne susceptible d’alimenter la réflexion commune. 

En lien avec d’autres réseaux en Europe ou à l’étranger, elle a pour mission de fédérer l’ensemble de
ces  professionnels  autour  des  enjeux  actuels  de  la  création  et  de  la  production  musicale
contemporaine, de sa place dans l’évolution des mouvements artistiques actuels et de leurs rapports
aux publics, ainsi que de son développement dans le paysage culturel, économique et médiatique,
aux niveaux régional, national et international. 

Autour d’une charte commune, l’association a pour mission de : 
- créer  des  liens  professionnels  directs  et  solidaires,  des  partages  d’expériences  et

d’informations  entre  ses  membres  associés  à  une  réflexion  sur  les  champs  esthétiques,
artistiques, institutionnels et économiques de la création musicale contemporaine. 

- Mutualiser, mettre en forme et à disposition de ses membres toutes informations et analyses
du secteur  utiles à  leurs intérêts,  au développement  de leurs activités dans le champ du
spectacle  vivant,  et  mener  toute  initiative  collective  facilitant  une  meilleure  promotion  et
visibilité de leurs actions. 

- Représenter,  défendre,  soutenir  et  promouvoir  ses  membres  auprès  des  partenaires
professionnels, institutionnels et médiatiques, aux niveaux régional, national et international. 

- Développer toute action pouvant concourir à une meilleure relation entre les acteurs de la
création musicale contemporaine et les publics.

Après  plusieurs  années  d’interruption  de  son  adhésion,  le  Conservatoire  &  Orchestre  de  Caen
souhaite affirmer la place de référence qu’il  occupe dans le champ de la création et du répertoire
contemporain en rejoignant ce réseau national. La programmation de l’Orchestre de Caen et le festival
Aspects  des  musiques  d’aujourd’hui  seront  particulièrement  valorisés  par  cette  adhésion  dont  la
candidature a été soutenue par le parrainage de deux membres de Futurs composés.

Le coût de l'adhésion pour la collectivité s’élève à 400€ 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,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’adhérer à l’association « Futurs composés – réseau national de la création musicale ».
 

ARTICLE 2 : de verser la cotisation d’un montant de 400€ pour l’année 2021.
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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 28 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 28/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210128-lmc1102890-AU-
1-1
Affiché le 28 janv. 2021
Exécutoire le 28/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/029

Année  scolaire  2019-2020  -  acceptation  de  dons  des  usagers  du
Conservatoire & Orchestre de Caen suite à la crise sanitaire et envoi de
reçus fiscaux 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le  Conservatoire  de  Caen  (Conservatoire  à  Rayonnement  Régional)  et  l'Orchestre  de  Caen
réunissent au sein d'une même structure l'enseignement de la musique, de la danse et du théâtre
ainsi que la diffusion à travers une saison de concerts professionnels permettant ainsi  d'offrir  aux
usagers  un  enseignement  artistique  de  qualité  et  d'intégrer  la  saison  de  concerts  au  cœur  de
l'enseignement  en  démultipliant  pour  les  élèves  les  occasions  de  découverte  des  répertoires  et
d'échanges avec les artistes.

Les décisions gouvernementales pour stopper la propagation du covid-19 ont amené l'établissement à
fermer ses portes le vendredi 13 mars 2020 au soir. 

Au  regard  des  spécificités  de  l'enseignement  artistique  doublées  des effectifs  importants  de
l'établissement (1600 élèves / 120 personnels permanents), il a été acté, pour la sécurité de tous, de
ne pas rouvrir l'établissement avant la rentrée de septembre 2020. Seuls les personnels administratifs
et techniques ont progressivement repris l'activité sur site afin d'organiser au mieux cette rentrée.

Aussi, par délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 a-t-il été proposé aux usagers
d’être remboursés au prorata des cours non pris soit 3/10ème du montant des droits d’inscription. 

Les usagers ont la possibilité soit  de percevoir la somme à rembourser, soit  d'y renoncer afin de
soutenir les actions de l'établissement et de la communauté urbaine. Dans ce cas, ce renoncement
est considéré comme un don et l'usager peut recevoir un reçu fiscal lui permettant de bénéficier de la
réduction d'impôt sur le revenu. 

Les usagers ont été invités à faire connaitre leur choix via un formulaire à retourner à l'établissement. 

A ce jour, 200 familles ont choisi de faire un don pour un montant total de 14 922€.

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 délibération du conseil communautaire du 28 mars 2019 portant sur les tarifs du conservatoire
de Caen,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020, proposant aux usagers la possibilité
d’être partiellement remboursés des droits d’inscription ou d’y renoncer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter  les dons  des  usagers  (listés  en annexe)  qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement des cours non dispensés. 
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ARTICLE 2 : d’adresser à chaque usager un reçu fiscal correspondant à son don afin de lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.

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 28 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 28/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210128-lmc1103755-AU-
1-1
Affiché le 28 janv. 2021
Exécutoire le 28/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/030

CAEN LA MER & RÉGION NORMANDIE : Nouvelles conventions de mise
à disposition des équipements sportifs concernant les Lycées

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Pour  l’enseignement  de  l’Education  Physique  et  Sportive  (EPS),  la  Communauté  Urbaine  met  à
disposition des lycées, des créneaux dans les établissements sportifs communautaires.

La  Région  a  sollicité  Caen  la  mer  et  proposé  un  projet  de  nouvelle  convention  tripartite  entre
l’établissement scolaire, la Communauté Urbaine et la Région. Appuyée sur les dispositions du Code
de l’Education, la Région propose une convention selon les caractéristiques suivantes :

- La convention est proposée produire ses effets à partir du 1er septembre 2020, pour une durée
de 15 ans, renouvelable ensuite par périodes de 3 ans sans limitation de durée ;

- Elle a pour objet la définition des modalités de mise à disposition des équipements sportifs
communautaires  auprès  de  24  établissements,  publics  et  privés,  dans  le  cadre  de
l’enseignement de l’EPS ainsi que pour les besoins des activités de l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) ;

- Elle  prévoit  qu’une  attribution  annuelle  d’utilisation  des  équipements  correspondant  à  la
période  scolaire,  soit  établie  entre  la  collectivité et  l’établissement,  dans  le  respect  des
programmes scolaires ;

- Au niveau des dispositions financières, la Région a attribué une subvention de 2 567 004€
pour le financement du réaménagement du chevet de l’église Saint Pierre à Caen. Bien que
les parties puissent être fondées à fixer des tarifs d’occupation du domaine, cette convention
prévue à titre gratuit est réputée proposer une participation équitable. A ce titre, elle ne prévoit
pas non plus la mise en œuvre des dispositions de l’article L1311-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoyant  une participation financière calculée par  référence aux
frais de fonctionnement des équipements.

Une annexe à la convention établit la liste des équipements sportifs pouvant être mis à disposition.
Cette liste s’appuie sur le recensement des équipements sportifs élaboré par le ministère des sports.

VU l’article 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’utilisation d’installations et d’équipements sportifs jointe, ainsi que son annexe,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer la convention de mise à disposition d’équipements sportifs communautaires au
profit des établissements publics locaux d’enseignement.
 
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 28 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 28/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210128-lmc1102569-CC-
1-1
Affiché le 28 janv. 2021
Exécutoire le 28/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/031

Saison 2019-2020 - acceptation de dons des usagers de l'Orchestre de
Caen suite à la crise sanitaire et envoi des reçus fiscaux

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le Conservatoire & Orchestre de Caen réunit au sein d'une même structure l'enseignement de la
musique, de la danse, du théâtre et la programmation d’une saison de concerts professionnels. La
mutualisation des locaux et des compétences des équipes administrative, artistique et technique a
donné naissance à une configuration unique en Europe,  au service d'un projet  culturel  ambitieux
permettant : 

- d'offrir au public de Caen la mer et de la région un lieu riche de vie musicale et culturelle,
- d'intégrer la saison de concerts au cœur de l'enseignement en démultipliant pour les élèves les
occasions de découverte des répertoires et d'échanges avec les artistes,
-  de  concilier  harmonieusement,  pour  les  artistes,  les  métiers  de  musicien  enseignant,  musicien
d'orchestre, chambriste ou soliste.

Les décisions gouvernementales pour stopper la propagation du covid-19 ont amené la saison 2019-
2020 à se terminer de manière anticipée à la suite du concert du 10/03/20. Ainsi, ce sont 22 concerts
et 5 représentations de mini-concerts qui n’ont pas pu être proposées au public.

Aussi,  par délibération du conseil  communautaire du 16 juillet 2020, il  a été proposé aux usagers
d’être  remboursés  des  places  et  abonnements  achetés  (remboursement  partiel  lorsqu’il  s’agit
d’abonnements annuels).

Chaque client a la possibilité de percevoir la somme à rembourser ou d’y renoncer afin de soutenir les
actions de l’établissement et la Communauté urbaine Caen la Mer. Dans ce cas, ce renoncement est
considéré comme un don et le client peut recevoir un reçu fiscal lui permettant de bénéficier de la
réduction d’impôt sur le revenu.

A l’annonce de l’annulation d’un concert dans le contexte de la crise sanitaire, les usagers sont invités
à faire connaître leur choix via un formulaire à retourner à l'établissement. 

A ce jour, 198 personnes ont choisi de faire un don pour un montant total de 7 474€.

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 délibération du conseil communautaire du 29 mars 2019 portant sur les tarifs du conservatoire
de Caen,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020, proposant aux usagers la possibilité
d’être remboursés des places achetées ou d’y renoncer,

DÉCIDE

ARTICLE 1  :  d’accepter  les  dons des usagers (listés en annexe)  qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement de leurs places. 
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ARTICLE 2 : d’adresser à chaque usager un reçu fiscal correspondant à son don afin de lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.

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 28 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 28/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210128-lmc1104325-AU-
1-1
Affiché le 28 janv. 2021
Exécutoire le 28/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/032

Caen - Aménagement de la rue d'Auge

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,

CONSIDERANT  que  l’opération  communautaire  d’aménagement  de  la  rue  d’Auge  nécessite  la
création ou la modification de voies dans les abords de monuments historiques et  dans les sites
patrimoniaux remarquables (Eglise de Vaucelles et Chapelle Sainte Paix) et par conséquent le dépôt
d’un permis d’aménager,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer et de déposer le permis d’aménager lié à l’opération d’aménagement de la rue
d’Auge.
 
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 28 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 28/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210128-lmc1102872-AU-
1-1
Affiché le 28 janv. 2021
Exécutoire le 28/01/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

692



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/033

Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la commune de Caen
- 84 boulevard Yves Guillou

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 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 15 décembre 2020 en mairie de Caen concernant un
bien à usage de commerce sis 84 boulevard Yves Guillou, cadastré NW n°208 pour une superficie de
868 m²,

VU la demande de la commune de Caen visant à ce que le droit de préemption urbain sur le bien
décrit  ci-dessus  lui  soit  délégué,  dans  la  mesure  où  celui-ci  fait  partie  du  périmètre  de  droit  de
préemption urbain  renforcé  institué à  l’angle  du boulevard Guillou et  de la  rue du beau site  par
délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019 et fait partie du secteur d’étude
institué par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020,

DÉCIDE

ARTICLE 1     : De déléguer au profit de la commune de Caen, le droit de préemption urbain portant sur
un bien à usage de commerce sis 84 boulevard Yves Guillou, cadastré NW n°208 pour une superficie
de 868 m².

ARTICLE 2     : Par cette délégation, la commune de Caen 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.
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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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1104923-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/034

Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la commune de Caen
- 37 rue du beau site

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 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 12 janvier 2021 en mairie de Caen concernant un bien
comprenant un terrain sur lequel figure un bâtiment sans usage sis 37 rue du beau site, cadastré NW
n°175 pour une superficie de 592 m²,

VU la demande de la commune de Caen visant à ce que le droit de préemption urbain sur le bien
décrit  ci-dessus  lui  soit  délégué,  dans  la  mesure  où  celui-ci  fait  partie  du  périmètre  de  droit  de
préemption urbain  renforcé institué,  à l’angle  du boulevard Guillou et  de la rue du beau site  par
délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019 et fait partie du secteur d’étude
institué par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020,

DÉCIDE

ARTICLE 1     : De déléguer au profit de la commune de Caen, le droit de préemption urbain portant sur
un bien comprenant un terrain sur lequel figure un bâtiment sans usage sis 37 rue du beau site,
cadastré NW n°175 pour une superficie de 592 m².

ARTICLE 2     : Par cette délégation, la commune de Caen 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.
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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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1104932-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/035

Exercice par la Communauté urbaine Caen la mer de son droit de priorité
sur les parcelles permettant l'aménagement des aires de co-voiturages
communautaires 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L.5211-10 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,

CONSIDÉRANT que la communauté urbaine Caen la mer est compétente en matière d’organisation
de la mobilité, 

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,

VU l’aménagement d'une aire de co-voiturage communautaire se situant à la sortie de la bretelle du
boulevard périphérique et s'accédant par le rond-point pour aboutir sur le chemin dit "des Hogues" à
ÉTERVILLE,

VU l’aménagement d'une aire de co-voiturage communautaire se situant à proximité du rond-point à la
jonction du boulevard périphérique et de l’autoroute (A 84), route de Bretagne à BRETTEVILLE-SUR-
ODON,

VU l’aménagement d'une aire de co-voiturage communautaire  se situant  entre le rond-point  de la
route départementale D 515 et le rond-point d’accès au boulevard périphérique, porte d’Angleterre, à
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR, 

VU l’aménagement d'une aire de co-voiturage communautaire  se situant à proximité du rond-point
d’entrée et de sortie de la nationale 13, Putot-en-Bessin, à THUE ET MUE,

CONSIDÉRANT que  l'Etat  envisage  de  céder  les  parcelles  dépendant  de  son  domaine  public,
correspondant à l’emprises des aires de co-voiturage précitées 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 22 janvier
2021 aux valeurs vénales suivantes:
- parcelles section ZB numéros 121 et 122 pour 566 m² sises à ÉTERVILLE : 136 euros
- parcelle ZO numéro 30 pour 5356 m² sise à BRETTEVILLE-SUR-ODON : 1285 euros
- parcelle ZH numéro 91 pour 1276 m ²sise à THUE ET MUE : 306 euros
- parcelle CH numéro 52 pour 669 m² sise à HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR : 161 euros
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DÉCIDE

1 – d'exercer le droit de priorité sur les parcelles identifiées sur les plans ci-joints, se situant :
- à la sortie de la bretelle du boulevard périphérique et s'accédant par le rond-point pour aboutir sur le
chemin dit "des Hogues" à ETERVILLE, parcelles ZB numéros 121et 122 pour 566m²
- à proximité du rond-point à la jonction du boulevard périphérique et de l’autoroute (A 84), route de
Bretagne à BRETTEVILLE-SUR-ODON, parcelle ZO numéro 30 pour 5356 m²
-  entre  le  rond-point  de  la  route  départementale  D  515  et  le  rond-point  d’accès  au  boulevard
périphérique, Porte d’Angleterre, à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, parcelle CH numéro 52 pour 669 m²
- à proximité du rond-point d’entrée et de sortie de la nationale 13, Putot-en-Bessin , à THUE ET MUE,
parcelle ZH numéro 91 pour 1276 m²

2 – que ce droit s'exercera sur la base des valeurs domaniales retenues par la direction générale des
finances publiques dans sa notification en date du 22 janvier 2021, savoir :
- pour les parcelles section ZB numéros 121 et 122 pour 566 m² sises à ETERVILLE : 136 euros
- pour la parcelle ZO numéro 30 pour 5356 m² sise à BRETTEVILLE-SUR-ODON : 1285 euros
- pour la parcelle ZH numéro 91 pour 1276 m² sise à THUE ET MUE : 306 euros
-  et pour la parcelle CH numéro 52 pour 669 m² sise à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR : 161 euros

3 – que les frais de géomètre et d'établissement 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.

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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1104799-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/036

Conclusion d'un bail entre la SCI DELMO et Caen la mer portant sur des
locaux nécessaires aux services techniques sis à Carpiquet,  9 rue de
l'Avenir 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le bail  commercial en date du 8 juin 2009 entre la commune de Carpiquet et la SCI DELMO,
portant sur des locaux nécessaires aux services techniques, situés 9 rue de l’Avenue à Carpiquet,
arrivé à échéance le 30 avril 2018, tacitement reconduit depuis lors,

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 28 juillet 2016 portant création à compter du
1er janvier 2017 de la Communauté urbaine de CAEN LA MER, 

CONSIDÉRANT le bail tacitement renouvelé et l’accord des parties, qui ont convenu de le résilier et
de  conclure  un  nouveau  bail entre  la  société  DELMO  et  la  Communauté  urbaine,  désormais
compétente pour les locaux techniques destinés à la compétence voiries et espaces verts,

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

CONSIDÉRANT que Caen la mer et la SCI DELMO se sont entendues pour procéder à la résiliation
amiable du bail commercial du 8 juin 2009, à compter du 31 mars 2021,

CONSIDÉRANT que CAEN LA MER s'est engagée à régulariser un nouveau bail avec la SCI DELMO,
à compter du 1er avril 2021, aux mêmes conditions que l’ancien bail,

DÉCIDE

1 – de résilier le bail commercial conclu le 8 juin 2009 portant sur les bâtiments situés 9 rue de l’Avenir
à Carpiquet, à compter du 31 mars 2021. 

La résiliation sera constatée par acte authentique aux conditions suivantes:
 Prise d'effet entre les parties à la date du 31 mars 2021
 Sans versement d'indemnités de part, ni d'autre
 Les frais de notaire sont à la charge de Caen la mer

2 – de prendre à bail, pour les besoins des services techniques communautaires, auprès de la SCI
DELMO, dont le siège social est à Biéville-Beuville (14112), 2 rue du Manoir Lecocq, immatriculée au
SIREN sous le numéro 442438172, un bâtiment d’environ 375m² et un autre d’environ 180 m², situés
9 rue de l’avenir à CARPIQUET, repris au cadastre à la section BB numéro 15 pour 3528 m².

3 - la présente location est consentie sous forme d’un bail d'une durée de 9 ans à compter du 1er avril
2021, moyennant :

 Un loyer  annuel  hors  taxes  et  hors  charges  de  dix-huit  mille  sept  cent  cinquante  euros
(18.750,00 €HT/an), payable trimestriellement d'avance les premiers janvier,  avril, juillet  et
octobre,  indexé  chaque  année  à  la  date  anniversaire  du  bail,  sur  l'indice  du  coût  de  la
construction

 Le  remboursement  par  la  Communauté  urbaine  au  bailleur  des  taxes  d’enlèvement  des
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ordures ménagères, des taxes locatives, de la taxe foncière et de la prime d’assurance du
bailleur

 L’absence de versement de dépôt de garantie
 La prise en charge de la taxe à la valeur ajoutée en sus du loyer et acquittée entre les mains

du bailleur, déclarant vouloir s’y assujettir
 Les frais d’acte sont à la charge de Caen la mer.

4- que le bail est conclu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière.

5- de signer tous actes et tous documents nécessaires à la régularisation de ce bail.

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

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

8- 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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1104815-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/037

Direction  du  Développement  des  Relations  Citoyennes  et  Moyens
logistiques - Autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
la communauté urbaine Caen la mer pour l'implantation de distributeurs
de  boissons  et  de  produits  alimentaires  -  Exonération  partielle  de
redevance au titre de l'année 2020 - avenant n°1

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 l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la communauté d’agglomération de
Caen la mer en date du 4 mai 2018,

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  partiellement  la  société  MBC
DISTRIBUTION du versement de la redevance, au regard du temps d’usage effectif en 2020 de ces
distributeurs du fait de l’état d’urgence sanitaire,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer l’avenant n°1 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
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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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1105009-CC-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/038

Madame FONTAINE c/ Communauté urbaine 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°2100007 enregistrée au greffe du tribunal administratif de CAEN le 4 janvier 2021,
par laquelle Madame FONTAINE sollicite l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le
Président de la communauté urbaine Caen la mer a refusé l’imputabilité au service de l’évènement
survenu le 27 août 2019 ainsi que la décision du 29 octobre 2020 notifiée le 4 novembre 2020 rejetant
le recours gracieux du 17 septembre 2020 ; d'enjoindre au Président de la communauté urbaine Caen
la mer de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service et de mettre à la charge de
la communauté urbaine Caen la mer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative,

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 Madame FONTAINE le 4 janvier 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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210211-lmc1105158-AI-1-
1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/039

Marché de suivi du systèmes de gestion des correspondances 6TZEN

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La ville de Caen, la communauté urbaine Caen la mer et le CCAS de la ville de Caen s’engagent
depuis plusieurs années dans une démarche globale de Gestion de la Relation Citoyen (GRC). L’objet
de  cette  démarche  est  de  revoir  les  processus  et  l’organisation  à  mettre  en  œuvre  dans  les
collectivités pour traiter efficacement les demandes des citoyens, quelle que soit la nature et le canal
utilisé. 

Aussi,  en  2017,  dans  le  cadre  d’un  groupement  de  commandes constitué  entre  la  Communauté
d'Agglomération Caen la Mer (coordonnateur), la Ville de Caen et le CCAS de la Ville de Caen, une
consultation a été lancée pour « l’Acquisition, l’intégration, la maintenance et le suivi d'une solution
multicanale de gestion des correspondances ». 

Dans le cadre de cette consultation, la solution 6TZEN a été retenue puis a été déployée au sein des
collectivités.

Le marché correspondant arrive à échéance en octobre 2021. Il est donc nécessaire de lancer un
marché.

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  de  lancer  le  marché  de  suivi  du  système  de  gestion  des
correspondances 6TZEN.

La communauté urbaine Caen la mer, par sa participation à ce marché souhaite conserver la solution
6TZEN qui propose les fonctions suivantes :

- Enregistrement, qualification et suivi des correspondances reçues,

- Transmission et affectation des correspondances reçues aux agents pour traitement,

- Préparation des correspondances sortantes,

- Visa, signature et envoi des correspondances sortantes.

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 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
220 000 € TTC.

La répartition financière entre les différents membres du groupement de commande a été définie
comme suit :

 45% pour la communauté urbaine, 
 45% pour la commune de Caen,
 10% pour le CCAS.

La  communauté  urbaine  Caen  la  mer,  pour sa participation au  suivi  du  système  de  gestion  des
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correspondances 6TZEN prévoit un budget estimatif de 99 000 € TTC.

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 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 »,

CONSIDÉRANT l’intérêt de la mise en œuvre d’un groupement de commandes « Technologies de
l’information  et  de  la  communication  »  pour  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer,  diverses
communes, le CCAS de la ville de Caen et les syndicats intercommunaux,

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  lancer  un  marché  de  suivi  du  système  de  gestion  des
correspondances 6TZEN,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement et la participation de la communauté urbaine Caen la mer au
marché de suivi du système de gestion des correspondances 6TZEN.

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  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 février 2021 

Transmis à la préfecture le 12/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210212-lmc1105306-DE-
1-1
Affiché le 12 févr. 2021
Exécutoire le 12/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/040

Demande de subvention d'investissement pour 2021 auprès du Conseil
départemental du Calvados - Conservatoire & Orchestre de Caen

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre de son programme d’investissement pour le Conservatoire & Orchestre de Caen, la
communauté urbaine Caen la mer développe prioritairement pour l’année 2021 un axe d’acquisition
d’instruments pour les départements cuivres et percussion, musique ancienne et bois.

Ces acquisitions permettent de renouveler le parc instrumental d’une part mais aussi d’acquérir des
instruments nouveaux afin que les élèves puissent accéder à des répertoires indispensables pour leur
progression pédagogique, d’autre part.

Ces instruments sont de grande qualité et peuvent être un frein pour les familles au vu de leur coût
onéreux. C’est ainsi qu’il est souhaitable qu’une partie de ces instruments (musique ancienne) puisse
être  proposée à  la  location  selon  le  tarif  de  177€ par  année scolaire  (cf  délibération  du conseil
communautaire du 30 janvier 2020) et permettre ainsi au plus grand nombre de pouvoir en disposer à
un moment donné au cours de la scolarité.

Il est donc proposé l’acquisition de : 

Jeu de timbale complet             19 666,67€ 
(remplacement de matériel obsolète)

Xylophone                                     1 708,33€

Musique ancienne                       9 346,50€  
(Basse  de  Viole  6  cordes,  Basse  de  Viole  7  cordes,  Tenor  Viole,  Alto  baroque fait  main,  archet
baroque en amourette)

Clarinette basse                        10 408,33€ 
(mise à disposition auprès des élèves de l’orchestre symphonique)

Pour un coût total de : 41 129,83 € HT.

Compte tenu du programme d’investissement proposé par la Communauté urbaine pour l’année 2021,
il est proposé de solliciter une subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil départemental du
Calvados dans le cadre de son aide à l’investissement des établissements d’enseignement artistique
du département.

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 pour 2021, une participation financière au taux le plus élevé auprès du
département  du  Calvados,  pour  soutenir  le  programme  d’acquisition  d’instruments  pour  le
Conservatoire & Orchestre de Caen.
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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 12 février 2021 

Transmis à la préfecture le 12/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210212-lmc1105282-AU-
1-1
Affiché le 12 févr. 2021
Exécutoire le 12/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/041

Fleury sur Orne - Convention de Mise à Disposition - 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,  donnant  délégation  au
Président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : en accord avec la SAFER, d’annuler la convention de mise à disposition autorisée par la
décision  2020/104,  afin  de  prendre  en  compte  les  réductions  de  surfaces  mises  en  exploitation
intervenues au cours de la période 2019-2020.
 

ARTICLE 2 :  de conclure avec la SAFER une nouvelle convention de mise à disposition sur les
parcelles AM 153, 154p, 158 à 161, AN 71p, 72p, 73p, 139, 140, 141, 142p, 176p, 163, 171p et 214 le
tout pour une superficie totale d’environ 29ha 22a 56ca sises à Fleury sur Orne, afin d’assurer la
gestion temporaire de ces terres dans l’attente d’un changement d’affectation.

ARTICLE 3 : la convention de mise à disposition est consentie pour une durée de 6 ans, à compter du
1er octobre 2019 et moyennant une redevance annuelle de 3.105,22 €, payable à terme échu le 31
octobre de chaque année.
 

ARTICLE 4 : de signer la convention 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.
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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 25 février 2021 

Transmis à la préfecture le 25/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210225-lmc1105722-AR-
1-1
Affiché le 25 févr. 2021
Exécutoire le 25/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/042

Aide au loyer - Attribution d'une subvention pour les demandes reçues
entre le 16 janvier 2021 et le 31 janvier 2021

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Par délibération n° B-2020-11-12/01 du bureau communautaire en date du 12 novembre 2020, la
Communauté urbaine 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  la  délibération  n°C-2020-12-03/34  du  conseil  communautaire  du  3  décembre  2020  donnant
délégation au Président d’attribuer des subventions dans le cadre du dispositif d’aide au loyer.

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 une 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 25 février 2021 

Transmis à la préfecture le 25/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210225-lmc1105207-AR-
1-1
Affiché le 25 févr. 2021
Exécutoire le 25/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/043

Désaffectation par anticipation d'une emprise à usage de voirie située à
Caen, boulevard Maréchal Leclerc - Décision modificative

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 décision n° D-2019/091 en date du 19 novembre 2019 aux termes de laquelle a été décidée la
désaffectation par anticipation de l’emprise à usage de voirie (espace public piétonnier) figurant sur le
plan joint en annexe, d’une superficie de 120 m² environ, sous réserve des résultats du document
d’arpentage, située à Caen, boulevard Maréchal Leclerc, la désaffectation devant intervenir au plus
tard le 28 février 2021,

CONSIDERANT que cette décision est liée au projet de construction d’un immeuble de logements et
de commerces à  l’emplacement  de l’ancien cinéma Pathé,  après démolition du bâtiment  existant
constituant une friche en cœur de ville,

CONSIDERANT que la promesse de vente signée le 9 mars 2020 entre la ville de Caen et la SCI
LECLERC, porteur du projet, a vocation à être prorogée jusqu’au 30 avril 2022, l’ensemble de ses
conditions suspensives n’étant pas levé à ce jour,

CONSIDERANT qu’il appartient à la communauté urbaine, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, de procéder à la désaffectation par anticipation, afin que la commune de Caen puisse
ensuite procéder au déclassement de l’emprise concernée, par le biais d’une délibération de son
conseil municipal,

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,

DÉCIDE

ARTICLE 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 120 m² environ, sous réserve des résultats du document
d’arpentage, située à Caen, boulevard Maréchal Leclerc, sera désaffectée au plus tard le 31 mars
2022.
 
ARTICLE 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.
 
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 25 février 2021 

Transmis à la préfecture le 25/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210225-lmc1105840-AU-
1-1
Affiché le 25 févr. 2021
Exécutoire le 25/02/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/044

Convention d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine
public  de Caen la  mer  pour  l'espace fitness/remise en forme ATRIUM
(société NEM SPORT) au Stade nautique Eugène Maës -  avenant n° 4
pour  la  modification  des  horaires  d'accueil  du  public  et  la  prise  en
charge par Caen la mer d'aspects techniques

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La Communauté urbaine Caen la mer et la société NEM SPORT ont signé le 2 décembre 2016 une
convention pour l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public de Caen la mer
permettant l’implantation d’un espace fitness/remise en forme au Stade nautique Eugène Maës.
Cet espace, commercialement dénommé ATRIUM, est exploité depuis le 28 novembre 2017.

Par délibération du Conseil communautaire du 12/12/2019, un avenant n°1 à cette convention a été
signé le 11/02/2020 afin de préciser de manière non contestable le mode de calcul de la facturation de
l’énergie  pour  les  cinq  postes  de  consommation  (électricité,  eau,  eau  chaude  sanitaire,  calories
chauffage et calories refroidissement).

Par ailleurs, la société NEM SPORT,  confrontée à des difficultés financières causées par  la crise
sanitaire de la COVID-19, a sollicité une exonération de redevance couvrant la période du 17/03 au
21/06/2020, correspondant à la durée de fermeture de l’établissement.
Par décision du Président n° D-2020/179 rendue exécutoire le 09/11/2020, la Communauté urbaine
Caen la mer a consenti à cette demande et conclu l’avenant n°2.

L’avenant  n°  3  prévoit  quant  à  lui  une  deuxième  exonération  de  redevance consentie  du fait  de
difficultés financières liées à la persistance des restrictions sanitaires. Par décision du Président n° D-
2020/220 rendue exécutoire le 31/12/2020, il couvre la période du 01/10 au 31/12/2020.

Pour répondre à la contrainte d’ouverture selon les horaires du Stade nautique Eugène Maës en vue
de respecter  les  conditions  de  sécurité  incendie,  Monsieur Nils MAZEAUD  sollicite une nouvelle
modification  de  l’AOT officialisant certains  points  du  fonctionnement  quotidien  de  l’espace
fitness/remise en forme, et de ce fait nécessitant un 4ème avenant à la convention initiale.

En effet, la convention prévoit initialement que l’espace considéré soit ouvert en libre-accès 7j/7 de
6h00 à 23h00.

Le présent avenant vise d’une part la diminution de la plage horaires d’ouverture au public en libre-
accès les samedis, dimanches et jours fériés afin de l’ajuster sur le fonctionnement du Stade nautique
Eugène Maës, soit jusqu’à 21h00 les samedis, et 19h00 les dimanches et jours fériés.

Selon les termes de la convention initiale, et pour mémoire, l’espace fitness/remise en forme est fermé
le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et de 2 à 3 semaines au mois d’août.

Par ailleurs, le présent avenant prévoit le transfert à la Communauté urbaine Caen la mer de la prise
en charge de quelques interventions techniques périodiques suivantes, déjà réalisées pour le Stade
nautique et étendues à l’espace fitness/remise en forme. Ces interventions sont les suivantes :

 entretien  de  la  Centrale  de  Traitement  de  l’Air  (CTA)  et  consommables
correspondants ;
 contrôles  périodiques  obligatoires des  Blocs  Autonomes  d’Eclairage  de
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Sécurité (BAES), des extincteurs, de l’électricité ;
 désinsectisation et dératisation des espaces.

Enfin, pour des raisons d’hygiène, il est proposé de mettre à disposition de la société NEM SPORT le
local poubelle situé dans l’établissement.

L’ensemble de ces interventions sera donc inclus parmi celles du Stade nautique Eugène Maës.

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  la  nécessité  de  modifier  le  contrat  d’Autorisation  d’Occupation  Temporaire  du
domaine public de Caen la mer afin de permettre l’actualisation de la plage horaires d’ouverture au
public  de l’espace  fitness/remise  en  forme ATRIUM d’une  part,  et  le  transfert  à  la  Communauté
urbaine Caen la mer des interventions techniques périodiques d’autre part,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer l’avenant n° 4 de modification de l’Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public de Caen la mer prévoyant une modification de la plage horaires d’ouverture au public
de l’espace fitness/remise en forme ATRIUM et la prise en charge par la Communauté urbaine Caen
la mer des interventions techniques périodiques susvisées.
 
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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1101753-CC-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/045

Année  scolaire  2019-2020  -  acceptation  de  dons  des  usagers  du
Conservatoire & Orchestre de Caen suite à la crise sanitaire et envoi de
reçus fiscaux (2ème vague)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le Conservatoire & Orchestre de Caen réunit au sein d'une même structure l'enseignement de la
musique,  de  la  danse  et  du  théâtre  ainsi  que  la  diffusion  à  travers  une  saison  de  concerts
professionnels permettant ainsi d'offrir aux usagers un enseignement artistique de qualité et d'intégrer
la saison de concerts au cœur de l'enseignement en démultipliant pour les élèves les occasions de
découverte des répertoires et d'échanges avec les artistes.

Les décisions gouvernementales pour stopper la propagation du covid-19 ont amené l'établissement à
fermer ses portes le vendredi 13 mars 2020 au soir. 

Au  regard  des  spécificités  de  l'enseignement  artistique  doublées  des effectifs  importants  de
l'établissement (1600 élèves / 120 personnels permanents), il a été acté, pour la sécurité de tous, de
ne pas rouvrir l'établissement avant la rentrée de septembre 2020. 

Aussi, par délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 a-t-il été proposé aux usagers
d’être remboursés au prorata des cours non pris soit 3/10ème du montant des droits d’inscription. 

Les usagers ont la possibilité soit  de percevoir la somme à rembourser, soit  d'y renoncer afin de
soutenir les actions de l'établissement et de la communauté urbaine. Dans ce cas, ce renoncement
est considéré comme un don et l'usager peut recevoir un reçu fiscal lui permettant de bénéficier de la
réduction d'impôt sur le revenu. 

Les usagers ont été invités à faire connaitre leur choix via un formulaire à retourner à l'établissement. 

Par décision n° D-2021/029, 200 familles ont déjà reçu un reçu fiscal.

11 nouvelles familles se sont récemment manifestées pour un montant total de : 700,20€.

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 délibération du conseil communautaire du 28 mars 2019 portant sur les tarifs du conservatoire
de Caen,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020, proposant aux usagers la possibilité
d’être partiellement remboursés des droits d’inscription ou d’y renoncer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter  les dons  des  usagers  (listés  en annexe)  qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement des cours non dispensés. 
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ARTICLE 2 : d’adresser à chaque usager un reçu fiscal correspondant à son don afin de lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.

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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105666-AU-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/046

Inolya - Construction de 27 logements situés rue des Mésanges à Caen -
Garantie  à  hauteur  de 25% d'un  emprunt  d'un montant  de  1  965 071
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° 116 498 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° 116 498 d’un montant total de 1 965 071€ 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 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 « PLAI » 
- montant du prêt : 386 770€ ;
- 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 : 265 168 € ;
- 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 : 769 233 € ;
- 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 : 543 900 € ;
- 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 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.
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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 5 mars 2021

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105832-AR-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/047

Inolya - Construction de 28 logements situés rue de la Rouvre à Caen -
Garantie  à  hauteur  de 25% d'un  emprunt  d'un montant  de  2  324 763
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° 116 496 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° 116 496 d’un montant total de 2 324 763€ 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 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 « PLAI » 
- montant du prêt : 504 427€ ;
- 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 : 208 451 € ;
- 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 : 1 150 353 € ;
- 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 : 461 532 € ;
- 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 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.
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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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105843-AR-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/048

CDC Habitat - Acquisition en VEFA de 10 logements situés 101 rue du
Général Leclerc à Verson - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 923 733 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° 116 491 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° 116 491 d’un montant total de 923 733€ 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 Verson (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 : 104 758 € ;
- 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 : 117 025 € ;
- durée totale du prêt : 60 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 35 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 372 082 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur l’inflation + 55 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 264 868 € ;
- durée totale du prêt : 60 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 35 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 65 000 € ;
- 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 Verson 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 Verson,

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
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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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105845-AR-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/049

Caen  la  mer  Habitat  -  Acquisition  en  VEFA de  61  logements  situés
quartier Bellevue à Carpiquet - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un  montant  de  5  639  612  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° 118 757 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° 118 757 d’un montant total de 5 639 612€ entre
Caen la mer Habitat 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 Carpiquet
(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 : 1 187 667 € ;
- 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 : 411 172 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 31 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 2 172 169 € ;
- 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 : 706 604 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 31 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 247 000 € ;
- 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 : 915 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,58% 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 Carpiquet
sur laquelle les logements sont implantés.

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

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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105852-AR-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/050

Immobilière Basse Seine-  Réhabilitation de 160 logements situés 601,
605,  701,  702,  801,  901  boulevard  du  Val  à  Hérouville  Saint-Clair  -
Garantie  à  hauteur  de 25% d'un  emprunt  d'un montant  de  3  384 337
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°  117  283  en  annexe  signé  entre  Immobilière  Basse  Seine,  ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Immobilière Basse Seine,

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° 117 283 d’un montant total de  3 384 337€ entre
Immobilière Basse Seine 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 commune d’Hérouville
Saint-Clair (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 « PAM » 
- montant du prêt : 2 424 337 € ;
- durée totale du prêt : 20 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PAM taux fixe » 
- montant du prêt : 960 000 € ;
- durée totale du prêt : 20 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,60%

731



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’Hérouville
Saint-Clair 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 Immobilière Basse Seine et la  commune d’Hérouville
Saint-Clair.

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 5 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 05/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210302-lmc1105858-AR-
1-1
Affiché le 5 mars 2021
Exécutoire le 05/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/051

Contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale - Budget Principal 

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  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  aux  vice-présidents  et
rapporteurs généraux,

CONSIDERANT la consultation faite auprès des établissements bancaires et après analyse des offres
reçues,

VU la proposition faite par la Banque Postale,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la Communauté
Urbaine Caen la Mer contracte auprès de la Banque Postale une ligne de trésorerie d’un montant de
30 000 000,00€ (trente millions d’euros).

Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 
DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur La Banque Postale

Emprunteur Communauté Urbaine Caen la mer

Objet Financement des besoins de trésorerie

Nature Ligne de trésorerie utilisable par tirage

Montant maximum 30 000 000, 00 EUR

Durée maximum 364 jours
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Taux d'intérêt fixe 0.15%

Base de calcul 30/360 

Modalités de 
remboursement

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance finale

Date de prise d'effet 
du contrat Le 24 mars 2021

Garantie Néant

Commission 
d'engagement

15 000,00 EUR, soit 0,05% du montant maximum payable au plus tard à la 
date de prise d’effet du contrat

Commission de non 
utilisation

0.000% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise d’effet
du  contrat  trimestriellement  à  terme  échu  le  8ème jour  ouvré  du  trimestre
suivant
 

Modalités 
d'utilisation

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par
internet,  via  la  mise  à  disposition  du  service  « Banque en Ligne »  de La
Banque Postale.
  
Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard  3
jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.
  

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

 
ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la Communauté Urbaine Caen la mer,
délégué sous surveillance et la responsabilité du président aux fonctions concernant les finances, est
autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrite 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 les pouvoirs 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.

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 9 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 09/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210309-lmc1105992-AU-
1-1
Affiché le 9 mars 2021
Exécutoire le 09/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/052

Contrat  de  ligne  de  trésorerie  avec  la  Caisse  d'Epargne  -  Budget
Principal

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  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  aux  vice-présidents  et
rapporteurs généraux,

CONSIDERANT la consultation faite auprès des établissements bancaires et après analyse des offres
reçues,

VU la proposition faite par la Caisse d’Epargne,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la Communauté
Urbaine Caen la Mer contracte auprès de la Caisse d'Epargne une ligne de trésorerie d’un montant de
30 000 000,00€ (trente millions d’euros).

Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 
DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur La Caisse d'Epargne

Emprunteur Communauté Urbaine Caen la mer Budget Principal

Objet Financement des besoins de trésorerie

Nature Ligne de trésorerie utilisable par tirage

Montant maximum 30 000 000, 00 EUR

Durée maximum 12 mois
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Taux d'intérêt fixe 0.15%

Paiement des 
intérêts

Chaque moi civil par débit d’office

Base de calcul Exact/360

Date de prise d'effet 
du contrat

16 mars 2021

Garantie Néant

Commission 
d'engagement

0.05% du montant autorisé, soit 15 000,00 €

Commission de non 
utilisation

Néant

Modalités 
d'utilisation

L'ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par
internet, via la mise à disposition du service "Ligne de Trésorerie Interactive"
de la Caisse d'Epargne.

Tirages/versements – procédure de virement de trésorerie privilégiée.
Date de réception de l'ordre en J : avant 11h00 pour exécution en J, avant
16h30 pour exécution en J+1.

Aucun montant minimum pour les tirages et remboursements

 
ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la Communauté Urbaine Caen la mer,
délégué sous surveillance et la responsabilité du président aux fonctions concernant les finances, est
autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrite 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 les pouvoirs 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.

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 9 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 09/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210309-lmc1106082-AU-
1-1
Affiché le 9 mars 2021
Exécutoire le 09/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/053

MOBILITES - Transition Biogaz des bus du réseau Twisto - demande de
subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans  le  cadre  de  la  loi  transition  énergétique  de  2015,  la  Communauté  urbaine  souhaite  que
l’ensemble des bus Twisto roulent au biogaz d’ici à 2029. 

Pour permettre cette transition, il est nécessaire d’acquérir de nouveaux bus chaque année jusqu’en
2028. 

Cette opération est évaluée à 58 000 000 € et fait l’objet d’une autorisation de programme au budget
annexe transport.

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 délibération du conseil communautaire en date du 11 décembre 2020 relative à l’Autorisation de
Programme (AP) sur le budget annexe transport,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter tout 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.
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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 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 09/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210309-lmc1106089-AU-
1-1
Affiché le 9 mars 2021
Exécutoire le 09/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/054

Désaffectation  d'une  parcelle  d'environ  38  m²  sise  à  Hérouville-Saint-
Clair, rue du Parc du Château

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la demande de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à Monsieur et Madame VOLAIT une
partie de terrain en nature d’espace vert dépendant du domaine public communal, située rue du Parc
du Château, pour environ 38 m²,

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette emprise d’environ 38 m², issue du domaine public.

CONSIDÉRANT 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, rue du Parc du Château, 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 le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-10,

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 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

1 – La parcelle figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée de l'usage
du public pour environ 38 m², sous réserve des résultats définitifs du document d’arpentage.

2 – La commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise d'environ
38 m² par le biais d'une délibération prise en conseil municipal.

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.
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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 16 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 16/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210316-lmc1105824-DE-
1-1
Affiché le 16 mars 2021
Exécutoire le 16/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/055

Régie  de  recettes  '  Collecte  payante  sur  le  domaine  public  des
encombrants sur RDV ' 
Décision de création 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
abrogeant et remplaçant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique,

VU le  décret  n°2008-227  du  05  mars  2008 abrogeant  et  remplaçant  le  décret  n°  66-850  du  15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

VU les  articles  R.1617-1  à  R.1617-18  du  code  général  des  collectivités  territoriales  relatifs  à  la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif  au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au
montant du cautionnement imposé à ces agents,

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

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 16 mars 2021 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Il  est  créé  une régie  de recettes  « Collecte  payante sur  le  domaine public  des
encombrants sur RDV » auprès de la Direction de la Collecte des Déchets, de la Propreté Urbaine et
du Parc Matériel (service Ressources) de la Communauté Urbaine Caen La Mer à compter du 1er mai
2021.

ARTICLE 2 : Cette régie  est  installée:  Polyurbaine Normandie,  ZAC Lazzaro,  5 rue de l’Europe,
14460 COLOMBELLES.

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

- Prestations de collecte sur RDV des encombrants sur le domaine public

ARTICLE 5 : Les recettes, désignées à l'article 4, sont encaissées selon les modes de recouvrements
suivants :
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- Chèques
- Paiement en ligne par carte bancaire

ARTICLE 6 : Dans le cadre de la régie prolongée, la date limite d’encaissement par le régisseur des
recettes désignées à l’article 4 est fixée à 2 mois suivant l'envoi récapitulatif trimestriel.

ARTICLE 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
TPCM (Trésorerie Principale de Caen Municipale).

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1
000€. 

ARTICLE 9 :  Le  régisseur  est  tenu  de  verser  au  Comptable  Public  Assignataire  le  montant  de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 8 et au minimum une fois par mois.

ARTICLE 10 : Le régisseur verse à la Trésorerie de Caen Municipale la totalité des justificatifs des
opérations de recettes au minimum une fois par trimestre.

ARTICLE 11 : Le régisseur :

 Pourrait percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : Le mandataire suppléant pourrait percevoir une indemnité de responsabilité pour les
périodes où il est effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE  13 :  le  Directeur  Général  des  Services  et  le  Comptable  Public  Assignataire  de  la
Communauté Urbaine Caen La Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 14 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au Conseil Communautaire.
 
ARTICLE    1  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 26 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 26/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210326-lmc1106157-AR-
1-1
Affiché le 26 mars 2021
Exécutoire le 26/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/056

FLEURY-SUR-ORNE, route d'Harcourt- convention de mise à disposition
entre la Communauté urbaine Caen la mer, Normandie Aménagement et
l'association " La Maison" 

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  convention  de  mise  à  disposition  régularisée  le  5  mars  2020  entre  l’Association  « La
Maison », la communauté urbaine Caen la mer, et Normandie aménagement d’un terrain situé route
d'Harcourt à Fleury-sur-Orne, pour une durée d’un an expirée le 16 février 2021, 

CONSIDÉRANT la demande de l'association dénommée "La Maison", dont le siège est  à CAEN, 40
rue  de  Vaucelles,  sollicitant  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  pour  la  mise  en  œuvre  d'une
nouvelle convention de mise à disposition du terrain situé route d'Harcourt à Fleury-sur-Orne, pour lui
permettre  de  créer  et  animer  un  éco-lieu  avec  accueil  du  public,  d’y  développer  une  culture
maraichère ainsi  qu’une production florale  dans une pratique respectueuse de  l'environnement  et
soucieuse d'un développement durable,

CONSIDÉRANT que,  dans  l'attente  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  d'aménagement  de  la  zone
d'aménagement concerné "Les Hauts de l'Orne", il est possible d'autoriser la mise à disposition entre
la communauté urbaine et l'association "La Maison" pour une nouvelle durée de 19 mois.

CONSIDÉRANT qu’il  y a lieu  de définir par convention les conditions de mise à disposition par la
communauté urbaine, avec la participation de Normandie Aménagement, de la partie de l'immeuble ci-
après désigné,  

DÉCIDE

1 – de mettre à disposition au profit de l'association " La Maison", une emprise de terrain d'environ
15.050 m², cadastrée AN 171 pour partie, située route d'Harcourt à Fleury-sur-Orne. Le terrain mis à
disposition  sera  utilisé  dans  le  cadre  d'un  projet  expérimental  de pratique  d'une  agriculture
responsable et de promotion de la consommation de produits locaux en zone urbaine.

2 – de consentir  cette mise à disposition,  avec l’intervention de Normandie aménagement,  à titre
gratuit, compte tenu du projet, pour une durée  de 19 mois à compter rétroactivement du 17 février
2021 jusqu'au 16 septembre 2022.

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,
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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 19 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 19/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210319-lmc1106649-AR-
1-1
Affiché le 19 mars 2021
Exécutoire le 19/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/057

Désaffectation  d'une  emprise  de  terrain  sise  rue  Albert  Bayet  à
Mondeville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,

VU le code de la voirie routière, et notamment son article L141-3,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L2141-1,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  28  juillet  2016  portant  création  à  compter  du  1 er janvier  2017  de  la
communauté urbaine Caen la Mer,

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  commune  de  Mondeville  de  céder un  ensemble  de  terrains  à  la  société  La
Caennaise,  pour  la  réalisation  d’un  programme  immobilier  comportant  un  pôle  de  santé  et  des
logements, dont notamment une emprise de terrain de 345 m² dépendant du domaine public, à usage
de stationnement, sise rue Albert Bayet à Mondeville,

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au
déclassement de l’emprise concernée d’une superficie de 345 m²,

CONSIDÉRANT que la communauté urbaine Caen la mer doit procéder à la désaffectation de cette
emprise sise rue Albert Bayet à Mondeville, afin que la commune de Mondeville puisse procéder à son
déclassement, conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie routière,

DÉCIDE

1 - L’emprise d’une superficie d’environ 345 m² figurant sur le plan joint en annexe de la présente
décision est désaffectée de l’usage du public.
 

2 - La commune de Mondeville devra procéder au déclassement de cette emprise avant toute cession.
 

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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4 -  La présente décision sera intégrée 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 19 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 19/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210319-lmc1106588-AR-
1-1
Affiché le 19 mars 2021
Exécutoire le 19/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/058

Conventions de mise à disposition de locaux nécessaires a l'exercice de
la compétence voirie et gestion des espaces verts

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-10 ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté urbaine Caen la mer ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 janvier 2017 déclarant d'intérêt communautaire
l’entretien de l’ensemble des espaces verts naturels et des terrains de sport gazonnés des communes
de la communauté urbaine à l’exception de certains de ces espaces expressément listés ;

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

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 ;

DECIDE

Article  1  :  d’autoriser  la  signature  de  la  convention  cadre  de  mise  à  disposition  des  locaux
nécessaires  à  l’exercice  de  la  compétence  voirie  et  de  la  gestion  des  espaces verts,  et  de  ses
annexes, avec les communes figurant dans le tableau annexé à la présente décision.

Article  2     : la  désignation des locaux mis à  disposition,  les pourcentages des  surfaces occupées
nécessaires à l’exercice de la compétence voirie et de l’entretien des espaces verts,  ainsi  que le
montant de la redevance, sont précisés dans le tableau annexé à la présente décision.

Article 3   : Chaque convention est établie pour une durée de 6 ans à compter rétroactivement du 1er
janvier 2021.

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

Article 5 : La présente décision sera insérée 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 26 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 26/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210326-lmc1105203-DE-
1-1
Affiché le 26 mars 2021
Exécutoire le 26/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/059

MOBILITES - Vente de 5 bus

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,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : la direction exploitation transports est autorisée à mettre en vente 5 bus :

IMMATRICULATION NUMERO INVENTAIRE

DS 250 HJ MANABUS 101

DT 487 HB MANABUS 102

DV 904 WQ MANABUS 103

EC 261 WY – EC 205 WY AUTA077576

 
ARTICLE 2 : la vente des 5 autobus est conclu avec Keolis Eure et Loire situé au 6 rue Jean Louis
Chanoine à Dreux (28100).

ARTICLE 3 : le prix de vente est fixé à 2 000 € HT par véhicule soit 10 000 € HT avec une T.V.A. de
20% soit 12 000 € TTC.

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 26 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 26/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210326-lmc1106218-AU-
1-1
Affiché le 26 mars 2021
Exécutoire le 26/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/060

Avenant  n°2  de  prolongation  de  la  convention  de  mise  à  disposition
d'une partie de Norlanda 3 au profit de Normandy Yacht Service

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,

CONSIDERANT la première demande de mise à dispositions accordée par décision du Président en
date du 28 avril 2020,

CONSIDERANT la demande de prolongation de la convention de mise à disposition ayant fait l’objet
d’un avenant n°1 en date d’effet du 1er novembre 2020 pour une durée de 4 mois, 

CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise Normandy Yacht Service qui sollicite de nouveau auprès
de Caen la mer, la possibilité de continuer à occuper un espace de 240 m² dans la nef A2 du bâtiment
Norlanda 3 à Mondeville propriété de Caen la mer compte tenu d’un surcroit d’activité l'entreprise et
afin d'y stationner deux voiliers de 20 mètres et permettre à ses salariés d’y effectuer les travaux de
rénovation,

CONSIDÉRANT que cette demande de  prolongation de mise à disposition est  sollicitée pour une
durée de 3 mois, à compter du 1er mars 2021,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De conclure avec NORMANDY YACHT SERVICE un avenant n°2 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 3 mois à compter du 1er mars 2021.
 
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.
 
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 26 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 26/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210326-lmc1106553-CC-
1-1
Affiché le 26 mars 2021
Exécutoire le 26/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/061

Conclusion d'un bail dérogatoire à compter du 06 mars 2021 portant sur
une  partie  du  lot  13  de  la  copropriété  dépendant  de  l'immeuble
"INNOVAPARC A3", 2 rue Jean Perrin sis à Colombelles au profit de la
société INCOMM

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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,

CONSIDÉRANT la demande de la société INCOMM de louer deux espaces à usage de bureaux,

CONSIDÉRANT que CAEN LA MER s'engage à régulariser un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans
maximum non renouvelable au profit de la société INCOMM, à compter du 06 mars 2021, sur deux
espaces de bureaux situés au sein de l'immeuble Innovaparc A sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles
(14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  de donner à bail à la société "INCOMM", société par actions simplifiées, dont le siège
social est à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), Parc Aquilae Imm Celadon, Etage 2 rue de la
Blancherie, identifiée au SIREN sous le numéro 479 144 438 et immatriculée au registre du commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, les locaux suivants dépendants de l'ensemble immobilier dénommé
"Innovaparc A", sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles :

- Une partie du lot 13 composée au titre des parties privatives d’un bureau d’environ 54,90 m²,
et 28,11 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 de NEUF (9)  lots de parkings
numérotés  de  45  à  53  avec  les  autres  locataires  du  lot  numéro  treize  (13)  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.

ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de bail  dérogatoire de TROIS (3) ans
maximum à compter du 06 mars 2021, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes et hors charges de six mille neuf-cent deux euros et dix centimes
(6 902,10  €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  1 150,35€,
correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.
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 Remboursement par le preneur à la communauté urbaine, des charges afférentes au bien
loué,  constituées  des  charges  de  copropriété,  de  l'eau  froide,  l’électricité  et  des  charges
d'entretien du bâtiment (climatisation/chauffage, nettoyage des espaces communs, contrôles
réglementaires,  ascenseur,  matériel  thermique,  espaces  verts,  divers  petits  travaux
notamment).

 Le preneur versera une provision pour charge annuelle de sept mille neuf-cent euros hors
taxes (7 900,00 € 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 INCOMM

 
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 26 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 26/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210326-lmc1106752-AR-
1-1
Affiché le 26 mars 2021
Exécutoire le 26/03/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-001

Association  de  préfiguration  du  Groupement  d'Intérêt  Public
Compensation  Collective  Agricole  Normandie  (GIP  CCA Normandie)  :
Désignation d'un représentant suppléant 

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 du 30 janvier 2020 approuvant l’adhésion à l’association
de  préfiguration  du  Groupement  d’Intérêt  Public  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  la
Compensation Collective Agricole (GIP CCA) Normandie,

VU la délibération du conseil communautaire du 1er octobre 2020 désignant un représentant titulaire
pour  représenter  la  communauté  urbaine  au  sein  de  l’association  de  préfiguration  du  GIP CCA
Normandie, 

VU les statuts de l’association de préfiguration à la création du GIP CCA Normandie, 

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont désignés pour me représenter au sein de l’association du GIP CCA Normandie, les
deux membres du bureau communautaire ci-dessous :
Madame Béatrice TURBATTE, représentante titulaire
Monsieur Emmanuel RENARD, représentant suppléant.

 
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.

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
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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 21 janvier 2021 

Transmis à la préfecture le 21/01/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1102905-AR-
1-1
Affiché le 21 janv. 2021
Exécutoire le 21/01/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-002

Délégation  de  fonction  aux  autres  membres  du  bureau  -  arrêté
modificatif 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code électoral, et notamment l’article L. 273-10,

VU  les  délibérations  du  conseil  communautaire  du  9  juillet  et  du  16  juillet  2020  accordant  des
délégations au président et au bureau,

VU l'élection  du président,  des  vice-présidents,  des  rapporteurs  généraux et  autres  membres  du
bureau en date du 9 juillet 2020 et le procès-verbal d'installation,

VU l'arrêté n° A-2020-053 de délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et rapporteurs
généraux,

VU l’arrêté A-2020-054 de délégation de fonction aux autres membres du bureau,

CONSIDERANT que par courrier en date du 10 novembre 2020, monsieur Gérard LENEVEU a fait
part de sa démission de son mandat de conseiller communautaire à partir du 1er janvier 2021 et par
voie de conséquence de sa fonction de 34ème membre du bureau,

CONSIDERANT que cette démission est devenue définitive à la date de réception par le Président de
la Communauté urbaine de Caen la mer du courrier de démission de Monsieur Gérard LENEVEU, soit
le 23 novembre 2020, 

CONSIDERANT que le siège de conseiller communautaire vacant a été pourvu par le candidat de
même  sexe  élu  conseiller  municipal  suivant  sur  la  liste  des  candidats  aux  sièges  de  conseiller
communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sur le fondement de l’article L. 273-10
du code électoral,  et  que Monsieur  Gérard  LENEVEU a été  remplacé par  Monsieur  Damien  DE
WINTER,

CONSIDERANT que Monsieur Damien DE WINTER a été installé conseiller communautaire lors du
conseil communautaire du 7 janvier 2021, puis élu membre du Bureau communautaire lors du conseil
communautaire du 28 janvier 2021.

ARRÊTE

ARTICLE     1 :  Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° A-2020-54 de délégation de fonctions
aux autres membres du bureau, uniquement  en ce que la délégation de fonctions de M. Gérard
LENEVEU est  attribuée  désormais  à  M.  Damien  DE WINTER.  Toutes  les  autres  dispositions  de
l’arrêté restent inchangées.

ARTICLE    2 :  Monsieur Olivier SIMAR, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant les équipements d'assainissement.

ARTICLE  3 :  Madame  Clémentine  LE  MARREC,  membre  du  bureau,  est  déléguée  sous  la
surveillance et la responsabilité du président aux fonctions concernant la valorisation touristique des
abords de l'Orne et du Canal. 
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ARTICLE 4 : Monsieur Christian CHAUVOIS, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant la production et la distribution de l'eau potable.

ARTICLE    5 :  Monsieur Lionel MARIE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant les équipements portuaires. 

ARTICLE   6 : Monsieur Sébastien FRANÇOIS, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant le suivi de l'école de Musique En Plaine. 

ARTICLE 7 : Madame Béatrice GUIGUES, membre du bureau, est déléguée sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le suivi des fonds Européens. 

ARTICLE 8 : Monsieur Ludwig WILLAUME, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la zone d'habitat communautaire. 

ARTICLE   9 : Monsieur Bruno COUTANCEAU, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant l'optimisation de la Commande Publique. 

ARTICLE 10 : Monsieur Dominique ROUZIC, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant le plan de déplacements d'entreprises. 

ARTICLE 11 : Madame Elisabeth HOLLER, membre du bureau, est déléguée sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant la Politique de la ville. 

ARTICLE 12 : Monsieur Pascal SÉRARD, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant l'aéroport. 

ARTICLE 13 : Monsieur Frédéric LOINARD, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le Tourisme nature. 

ARTICLE 14 : Madame Catherine AUBERT, membre du bureau, est déléguée sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant l'information des habitants. 

ARTICLE 15 : Monsieur Ludovic ROBERT, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le cinéma d'art et d'essai. 

ARTICLE 16 : Monsieur Thierry SAINT, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité  du  président  aux  fonctions  concernant  les  modes  de  déplacements  actifs  (vélo,
marche…). 

ARTICLE 17 : Monsieur Damien DE WINTER, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant les cimetières communautaires. 

ARTICLE 18 :  Madame Magali  HUE,  membre du bureau,  est  délégué sous la  surveillance et  la
responsabilité du président aux fonctions concernant la Logistique urbaine. 

ARTICLE 19 : Monsieur Pierre SCHMIT, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la valorisation du patrimoine historique. 

ARTICLE  20 :  Monsieur  Laurent  MATA,  du  bureau,  est  délégué  sous  la  surveillance  et  la
responsabilité du président aux fonctions concernant les bâtiments communautaires. 

ARTICLE 21 : Monsieur Erwann BERNET, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la plateforme énergétique. 

ARTICLE 22 : Monsieur Thierry RENOUF, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant les charges transférées. 

ARTICLE 23 : Monsieur Jacques LANDEMAINE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance
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et la responsabilité du président aux fonctions concernant les infrastructures portuaires. 

ARTICLE 24 : Monsieur Patrick LESELLIER, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant l'entretien durable des espaces verts. 

ARTICLE 25 : Monsieur Dominique REGÉARD, membre du bureau, est délégué sous la surveillance
et la responsabilité du président aux fonctions concernant l'hébergement touristique. 

ARTICLE      26 : Monsieur Patrick LEDOUX, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la lutte contre les inondations. 

ARTICLE 27 : Monsieur Philippe MARS, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le réseau de déchetteries. 

ARTICL  E      28 : Monsieur Mickaël MARIE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la résilience alimentaire et l’animation du plan
climat. 

ARTICLE   29 : Monsieur Benoit LERÉVÉREND, membre du bureau, est délégué sous la surveillance
et la responsabilité du président aux fonctions concernant l'accueil des entreprises. 

ARTICLE   30 : Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, membre du bureau, est déléguée sous la
surveillance et la responsabilité du président aux fonctions concernant l'accessibilité et le handicap. 

ARTICLE 31 : Monsieur Raymond PICARD, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant les parcs péri-urbains. 

ARTICLE  32 :  Monsieur  Michel  BOURGUIGNON,  membre  du  bureau,  est  délégué  sous  la
surveillance  et  la  responsabilité  du  président  aux  fonctions  concernant  la  collecte  des  déchets
ménagers. 

ARTICLE 33 : Monsieur Christian DELBRUEL, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la  responsabilité  du  président  aux  fonctions  concernant  les  ententes  intercommunales  pour
l'assainissement. 

ARTICLE 34 : Monsieur Bertin GEORGE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant l'économie agricole. 

ARTICLE 35 : Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et
la responsabilité du président aux fonctions concernant les plans de prévention des risques. 

ARTICLE 36 : Monsieur Stéphane LE HELLEY, membre du bureau, est délégué sous la surveillance
et la responsabilité du président aux fonctions concernant la gestion des eaux pluviales. 

ARTICLE     37 : Monsieur Fabrice DEROO, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité  du président  aux fonctions concernant  la  politique de tarification des transports  en
commun. 

ARTICLE   38 : Monsieur Martial BORDAIS, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le Système d'Information Géographique. 

ARTICLE 39 : Monsieur Richard MAURY, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le règlement Local de Publicité Intercommunal. 

ARTICLE 40 : Madame Nelly LAVILLE, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant l'administration générale. 

ARTICLE   41 : Monsieur Didier BOULEY, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant la prospective financière. 
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ARTICLE 42 : Monsieur Christian LE BAS, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant les équipements sportifs. 

ARTICLE   43 : Madame Nathalie DONATIN, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité du président aux fonctions concernant le réseau d'enseignement artistique. 

ARTICLE 44 : Monsieur Yves RÉGNIER, membre du bureau, est délégué sous la surveillance et la
responsabilité  du  président  aux  fonctions  concernant  la  prospective  en  matière  d'immobilier
d'entreprise. 

ARTICLE 45 : Les présentes délégations n’emportent pas délégation de signature.
Elles prendront fin au cas où les délégataires viendraient à cesser leurs fonctions, et en tout état de
cause à l'expiration du mandat du conseil communautaire installé le 9 juillet 2020.

ARTICLE 46 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 47 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Préfet
- Madame la Trésorière, receveur de la communauté urbaine Caen la mer

Il  sera également  notifié  aux intéressés qui  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 défavorable,  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.
 
ARTICLE 48 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président et affiché.

Fait à Caen, le 4 février 2021 

Transmis à la préfecture le 04/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1103073-AR-
1-1
Affiché le 4 févr. 2021
Exécutoire le 04/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-003

Délégation  de  signature  à  Monsieur  Rémy  JOLIVALD  et  Mesdames
Christine DUCHENOIS, Nathalie DASSÉ, Eléonore PLANTET, Anne-Lise
NIEDERBERGER,  Fabienne  ROGER,  Catherine  JOUBEL,  Sandrine
RIGAILL et Lydie AVRIL

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 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des Services,

VU l’élection du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer le 9 juillet 2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Délégation permanente de signature est donnée à Madame Christine DUCHENOIS,
Directrice Générale Adjointe Développement et Aménagement à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes, courriers, pièces et documents suivants :

1. des courriers à l’exception des correspondances décisionnelles,
2.  des engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement dont le montant unitaire
n’excède pas 30 000 € HT,
3. des engagements de dépenses sans limitation de montant pour les achats sur marchés à bons de
commandes,
4. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.
5. droit de préemption sur les fonds de commerce

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DUCHENOIS, Directrice
Générale Adjointe, Développement et Aménagement la délégation de signature visée à l'article 1er

sera exercée par Nathalie DASSÉ, Directrice Générale Adjointe, Directrice des Affaires Foncières et
de l'information Géographique.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie DASSÉ, Directrice des Affaires
Foncières et  de l'information Géographique dans le cadre de ses attributions et compétences, les
pièces et documents suivants :

1. les bordereaux d'envoi de document 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.
5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.
6. les saisines de la direction générale des finances publiques - division des missions domaniales pour
recueil de son avis sur les projets d'opérations immobilières

ARTICLE  4 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Rémy  JOLIVALD,  Directeur  de
l'Urbanisme dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces et documents suivants :

1. les bordereaux d'envoi de document d'informations,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
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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.
5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.

ARTICLE 5 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Eléonore  PLANTET,  Directrice  du
Développement  Economique,  Emploi,  et  ESS 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,
5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Madame Fabienne ROGER, Directrice de l’habitat
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,
5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense
6. attestation de présence des gens du voyage sur les aires d’accueil.

ARTICLE 7 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de Madame Nathalie  DASSÉ,  Directrice  des
Affaires Foncières et de l'information Géographique, la délégation de signature visée à l'article 3 sera
exercée par Madame Lydie AVRIL.

ARTICLE 8 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de Monsieur  Rémy JOLIVALD,  Directeur  de
l'Urbanisme,  la  délégation  de  signature  visée  à  l'article  4  sera  exercée  par  Madame  Catherine
JOUBEL.

ARTICLE 9 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Eléonore PLANTET,  Directrice du
Développement  Economique,  Emploi,  et  ESS,  la  délégation  de  signature  visée  à  l'article  5  sera
exercée par Madame Anne-Lise NIEDERBERGER.

ARTICLE 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne ROGER, Directrice de
l’habitat, la délégation de signature visée à l’article 6 sera exercée par Madame Sandrine RIGAILL.

ARTICLE 11: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté A-2020-061 du 27 juillet 2020.

ARTICLE 12 : 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  à
Monsieur JOLIVALD et  Mesdames DUCHENOIS,  DASSÉ,  PLANTET,  NIEDERBERGER, ROGER,
JOUBEL, RIGAILL et AVRIL.

ARTICLE 13 : 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 défavorable, les intéressés peuvent le cas échéant, présenter un recours devant le
tribunal administratif de Caen contre le présent arrêté.

ARTICLE 14 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE  15 :  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
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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 4 février 2021 

Transmis à la préfecture le 04/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1104805-AR-
1-1
Affiché le 4 févr. 2021
Exécutoire le 04/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-004

Délégation de signature en faveur de MME Charlotte CIUBUCCIU, MME
Isabelle  PELLEGRIN,  M.  Franck  PIROTAIS,  MME  Nathaly  MONROCQ,
MME Sandrine CAUVIN, MME Céline BEAUCAMP

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 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des Services,

VU l’élection du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer le 9 juillet 2020, 

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Charlotte CIUBUCCIU, Directrice des
ressources humaines, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces
et documents suivants :

1. les bordereaux d'envoi de document 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,

5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense,

6. les  convocations  aux  commissions  de  locaux  du  CHSCT  (groupe  relevant  du  CHSCT

émettant des avis sur les travaux à réaliser dans les locaux professionnels),

7. les accusés de réception d'une demande de prise en compte de Maladies Professionnelles

(MP), Accidents de Travail  (AT) et Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service

(CITIS), 

8. les accusés de réception aux demandes de reclassement,

9. les autorisations pour conduite de véhicules, d'engins, habilitations,

10. les demandes de prestations sociales, 

11. les notes internes et études des visites médicales suite à une intervention du CMAIC,

12. les courriers d'intervention de psychologue,

13. les attestations de compétences en lien avec la sécurité,
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14. les demandes d'inscription en restauration collective,

15. les demandes d'intervention d'un médecin agréé,

16. les mandats,

17. les  arrêtés  "automatiques"  (temps  partiel  de  droit,  avancement  d'échelon,

reclassement/réforme statutaire),

18. les attestations destinées aux agents,

19. les attestations ASSEDIC et certificats de travail,

20. les courriers relatifs à la situation administrative des agents

21. les saisines instance médicale,

22. les attestations IRCANTEC,

23. les réponses aux autorisations de cumul d'emplois,

24. les charges annuelles/mensuelles/trimestrielles,

25. les ordres de missions,

26. les états de frais et remboursements pour les agents de la DRH,

27. les autorisations d'absence pour raisons syndicales,

28. les convocations aux entretiens de recrutement,

29. les conventions de stages,

30. les réponses négatives sans et/ou après entretien,

31. les réponses pour l'accueil de stagiaire non rémunérés,

32. les courriers de recrutement (saisonniers),

33. les courriers de refus de congés de formation/DIF,

34. les états de service,

35. les attestations de stage,

36. les changements d'imputations budgétaires,

37. les convocations pour les stages intra.

38. les attestations relatives au compte épargne temps,

39. les bordereaux d’envoi liés aux conventions de compte épargne temps,  

40. les attestations relatives au solde de congés,

41. les récépissés de dépôt des listes de candidats aux élections des représentants du personnel.

42. les réponses négatives aux candidatures spontanées.
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ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle PELLEGRIN, Cheffe de service
gestion carrière et paie, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
pièces et documents suivants :

1. les mandats,

2. les  arrêtés  "automatiques"  (temps  partiel  de  droit,  avancement  d'échelon,

reclassement/réforme statutaire),

3. les attestations destinées aux agents,

4. les attestations ASSEDIC et certificats de travail,

5. les courriers relatifs à la situation administrative des agents,

6. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense,

7. les saisines instance médicale,

8. les attestations IRCANTEC,

9. les charges annuelles/mensuelles/trimestrielles,

10. les états de frais,

11. les états de service.

ARTICLE 3 :  Délégation de signature est  donnée à Monsieur  Franck PIROTAIS, Chef de service
qualité  et  environnement  du  travail,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, les pièces et documents suivants :

1. les autorisations pour conduite de véhicules, d'engins, habilitations…

2. les demandes de prestations sociales, 

3. les notes suite et études des visites médicales,

4. les courriers d'intervention de psychologue,

5. les attestations de compétences en lien avec la sécurité,

6. les demandes d'inscription en restauration collective,

7. les demandes d'intervention d'un médecin agréé.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Madame Nathaly MONROCQ, Cheffe de service
relations sociales, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces et
documents suivants : 

1. Les autorisations d'absence pour raisons syndicales, 

2. les attestations relatives au compte épargne temps,

3. les bordereaux d’envoi liés aux conventions de compte épargne temps,  
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4. les attestations relatives au solde de congés,

5. les récépissés de dépôt des listes de candidats aux élections des représentants du personnel.

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine CAUVIN, Cheffe de service
pilotage  des  ressources  et  prospectives,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, les pièces et documents suivants :

1. les fiches d'affectation.

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Madame Céline BEAUCAMP, Chef de service
développement,  accompagnement  des  compétences,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, les pièces et documents suivants :

1. les réponses négatives aux candidatures spontanées,

2. les convocations aux entretiens de recrutement,

3. les réponses négatives sans et/ou après entretien,

4. les réponses pour l'accueil de stagiaire non rémunérés,

5. les courriers de recrutement (saisonniers),

6. les états de service,

7. les attestations de stage,

8. Les convocations pour les stages intra.

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur général des Services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté A-2020-070 du 24 août 2020.

ARTICLE 9 :  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,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à  Mesdames
CIUBUCCIU, PELLEGRIN, MONROCQ, CAUVIN, BEAUCAMP, Monsieur PIROTAIS.

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 4 février 2021 

Transmis à la préfecture le 04/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1104909-AR-
1-1
Affiché le 4 févr. 2021
Exécutoire le 04/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-005

Délégation  de  signature  à  Messieurs  DUREAU,  BONNEGENT,  ROY,
SICOT,  FONTAINE,  LEROUESNIER,  LAULHE,  GASNIER,  FAUTREL,
CHEVE,  MARIE,  LE  FOUR,  LEPAROUX,  FAUCONNIER,  BELLENGER,
DUVAL,  BAURUELLE  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,

VU l’arrêté n° A-2020-101 du 8 décembre 2020 portant 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,

CONSIDERANT la création du secteur Plateau Sud, regroupant les communes de Fleury sur Orne, Ifs
et Saint André sur Orne, postérieurement à la signature de l’arrêté n° A-2020-101 du 8 décembre 2020
et la désignation de Monsieur Thomas BAURUELLE en qualité d’encadrant du secteur Plateau Sud,

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  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 document 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 er 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). 
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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) :
- 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.
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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
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 : Délégation est donnée à Monsieur Thomas BAURUELLE, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Plateau Sud (Fleury sur Orne,
Ifs et Saint André sur Orne) :
- 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 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président l’arrêté n° A-2020-101 du 8 décembre
2020.

ARTICLE 16 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

 
ARTICLE 17 : 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,  BAURUELLE  et  à  Mesdames  GORGEON,
GONIDEC, LE BESCOND et VARLET.

ARTICLE  18 :  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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1104322-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-006

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Saint-André 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  Christian  DELBRUEL,  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-André 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  à
l’intéressé pour lui servir de titre.

775



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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1102815-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-007

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune d'Ifs

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 RENOUF, 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'Ifs aux fonctions et signatures exposées ci-après :
 Les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement relatifs aux compétences
déléguées sur son territoire.

ARTICLE 2 : Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, 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'Ifs 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 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  3  : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Thierry  RENOUF,  conseiller
communautaire,  la  délégation  visée  à  l'article  1  sera  exercée  par  Monsieur  Michel  PATARD-
LEGENDRE, Vice-Président de la communauté urbaine Caen la mer.

ARTICLE 4 : 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 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 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  7 :  Le  présent  arrêté  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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1102813-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-008

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire de la commune de Fleury 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 Marc LECERF, 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 Fleury 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  à
l’intéressé pour lui 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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1102811-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-009

Arrêté portant délégation de signature en matière de voirie, d'espaces
verts et de propreté sur le territoire du secteur d'Hérouville Saint-Clair

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 Rodolphe THOMAS, 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'Hérouville Saint-Clair 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 Rodolphe THOMAS, Vice-Président
de la Communauté urbaine Caen la mer, la délégation visée à l’article 1 sera exercée par Monsieur
Laurent MATA, conseiller 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
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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  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 11 février 2021 

Transmis à la préfecture le 11/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1102809-AR-
1-1
Affiché le 11 févr. 2021
Exécutoire le 11/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-010

Mondeville - Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme - 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 Mondeville approuvé le 7 décembre 2016 et modifié une
première fois le 27 juin 2019, 

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E20000080 / 14 en date du 23 décembre 2020
désignant Madame Sophie MARIE en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°2 soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1  er : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de Mondeville.

Cette procédure de modification du PLU a pour objet l’ajustement 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 différents sites :

- Le quartier Valleuil,
- Le secteur rue Zola, rue Bayet, collège,
- Le secteur de la Vallée Barrey,
- Le secteur Montalivet. 

Les annexes du PLU seront également mises à jour.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du 8 mars 2021 (à partir  de 09h00) au 9 avril  2021
(jusqu’à 17h00).

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 Mondeville 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 mentionnés ci-dessous ; le dossier pourra en outre y être consulté sur un poste
informatique :
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Mairie de Mondeville, 5 rue Chapron – 14120 MONDEVILLE
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Mardi de 12h00 à 18h30

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 Mondeville 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/2000

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 Mondeville 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/2000

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2000@registre-dematerialise.fr

- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°2 du Plan
Local d’Urbanisme de Mondeville, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie de
Mondeville, 5 rue Chapron - 14120 MONDEVILLE. 

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le  vendredi 9 avril 2021
(jusqu’à 17h00).

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 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,  selon le mode de
transmission de la contribution (papier ou électronique).

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 Sophie MARIE, 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 Mondeville les observations orales et écrites des intéressés le :
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- Lundi 8 mars 2021, de 9h00 à 11h00,
- Samedi 27 mars 2021, de 10h00 à 12h00,
- Vendredi 9 avril 2021, de 15h00 à 17h00.

Deux  permanences  téléphoniques  (sur  prise  de  rendez-vous  depuis  https://www.registre-
dematerialise.fr/2000)  seront  également  proposées,  le  samedi  27  mars,  de  9h30  à  10h00  et  le
vendredi 9 avril, de 14h30 à 15h00. 

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  Mondeville,  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 Mondeville  et  au Préfet du Département du
Calvados. Le public pourra les consulter à la Mairie de Mondeville 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 Mondeville 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 Madame le Maire de Mondeville par voie postale.

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 12 février 2021 

Transmis à la préfecture le 12/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1105265-AR-
1-1
Affiché le 12 févr. 2021
Exécutoire le 12/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-011

Hérouville-Saint-Clair et Blainville-sur-Orne - modification n°2 des Plans
Locaux d'Urbanisme - 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.153-36 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)  d’Hérouville-Saint-Clair  approuvé  en  2007  et  modifié  une
première fois le 15 février 2018 et celui de Blainville-sur-Orne approuvé en 2014 puis ayant fait l’objet
d’une  procédure  de modification  n°1  approuvée en 2017 et  de  deux procédures  de  modification
simplifiée dont la dernière a été approuvée le 26 septembre 2019,

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E20000081 / 14 en date du 23 décembre 2020
désignant Monsieur Noël LAURENCE en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces des projets de modifications n°2 soumis à enquête publique unique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à l’enquête publique unique relative aux projets de modifications n°2 des
Plans Locaux d’Urbanisme d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-sur-Orne.

Ces procédures de modification des deux PLU ont pour principal objet l’ajustement des règlements
écrit et graphique en vue de préciser la mise en œuvre du projet de développement du parc historique
ORNAVIK qui se déploie à cheval sur les communes d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-sur-Orne.
En plus, le règlement écrit du PLU d’Hérouville-Saint-Clair est modifié dans la zone UE (article 7) et la
définition de la « hauteur » est précisée dans le lexique. Enfin, les annexes documentaires relatives à
la prise en compte des risques sont également mises à jour pour les deux PLU.

 
ARTICLE 2 : L’enquête publique unique se tiendra du mercredi 10 mars 2021 (à partir de 9h30) au
mercredi 14 avril 2021 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- Le rapport de présentation (commun aux deux PLU),
- L’évaluation environnementale (commune aux deux PLU),
- Le règlement écrit modifié (pour chaque commune concernée),
- Le règlement graphique du PLU modifié (pour chaque commune concernée),
- Les annexes ajoutées (pour chaque commune concernée),
- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement (commun aux

deux PLU),
sera tenu à la disposition du public en mairie d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-sur-Orne 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 mentionnés ci-dessous ; le dossier pourra en
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outre y être consulté sur un poste informatique :

Mairie d’Hérouville-Saint-Clair, 11 Place François Mitterrand, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- Lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Mairie de Blainville-sur-Orne, 4 rue du Général Leclerc 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

- Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

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

Le  siège  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  est  désigné  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 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/1999

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 en
mairies d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-sur-Orne ainsi qu’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/1999

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-1999@registre-dematerialise.fr 

- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°2 des Plans
Locaux d’Urbanisme d’Hérouville-Saint-Clair  et  de Blainville-sur-Orne, sous pli  cacheté, au
siège de l’enquête publique : Communauté urbaine Caen la mer – Direction de l’Urbanisme –
service planification, 16 rue Rosa Parks 14000 - CAEN.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le mercredi 14 avril 2021 à
16h00.

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 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,  selon le mode de
transmission de la contribution (papier ou électronique).
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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 :  Monsieur Noël LAURENCE, retraité de l’armée de l’air, a été désigné par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêteur.

Il procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Il recevra au cours des
permanences indiquées ci-dessous les observations orales et écrites des intéressés le :

- Mercredi 10 mars 2021 de 10h00 à 12h00 en Mairie d’Hérouville-Saint-Clair
- Mercredi 24 mars 2021 de 14h00 à 16h00 en Mairie de Blainville-sur-Orne
- Mardi 6 avril 2021 de 10h00 à 12h00 au siège de Caen la mer 
- Mercredi 14 avril 2021 de 14h00 à 16h00 en Mairie d’Hérouville-Saint-Clair

Deux permanences téléphoniques seront assurées par le commissaire enquêteur le mercredi 10 mars
2021 de 9h30 à 10h00 et le mardi 6 avril 2021 de 9h30 à 10h00. Les créneaux doivent être réservés
via le site internet : https://www.registre-dematerialise.fr/1999

ARTCILE 4 : Un avis au public faisant connaître les dates d’ouverture et de clôture 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 d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-
sur-Orne,  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 unique, les modifications des PLU, éventuellement modifiées pour tenir compte des
résultats de l'enquête, pourront être approuvées 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, accompagnée des conclusions et des avis au titre de chacune des
procédures sera adressée par l'autorité compétente aux Maires des communes concernées et  au
Préfet du Département du Calvados. Le public pourra les consulter à la Mairie d’Hérouville-Saint-Clair
et de Blainville-sur-Orne 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 : Les procédures de modifications n°2 des PLU d’Hérouville-Saint-Clair et de Blainville-
sur-Orne ont 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 aux Maires des communes concernées.

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 12 février 2021 

Transmis à la préfecture le 12/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1105269-AR-
1-1
Affiché le 12 févr. 2021
Exécutoire le 12/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-012

Délégation  aux  membres  du  bureau  en  matière  de  préemption  -
modification pour Giberville - Monsieur Damien DE WINTER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-9 et L.5211-10,

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.211-1 à L.211-7 et R.211- 7,

CONSIDERANT l’élection  de  mesdames et  messieurs  le  Président,  les  Vice-présidents  et  autres
membres du bureau communautaire en date du 9 juillet 2020 et le procès-verbal d’installation,

VU la délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2020 décidant les délégations accordées au
Président  et  au  Bureau,  dont  celle  accordée au  Président  d’exercer,  au nom de la  communauté
urbaine,  les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la communauté en soit
titulaire ou délégataire,

CONSIDERANT que  cette  délégation  au  Président  peut  faire  l’objet  d’une  délégation  aux  vices
présidents, et en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont
tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau.

VU l’arrêté n°A-2020-067 du 27 juillet 2020 rendu exécutoire le 29 juillet 2020 pris sur ce fondement
ayant donné délégation à un membre du bureau, par commune membre de la communauté urbaine,
pour  la  signature  des  actes,  documents  et  correspondances  portant  renonciation,  au  nom de  la
communauté urbaine, à l’exercice du droit de préemption urbain,

VU l’arrêté  A-2021-002  du 4  février  2021  portant  modification  de  la  délégation  du président  aux
membres du bureau suite à l’installation et l’élection de monsieur Damien DE WINTER,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier l’arrêté n°A-2020-067 du 27 juillet 2020 en ce qui concerne
la commune de GIBERVILLE,

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du Président de Caen la mer n°A-2020-067 du
27  juillet  2020  rendu  exécutoire  le  29  juillet  2020  susvisé  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes: « Monsieur Damien DE WINTER, est délégué, sous la surveillance et la responsabilité du
Président, pour la signature des actes, documents et correspondances portant renonciation, au nom
de la communauté urbaine, à l’exercice du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune
de GIBERVILLE. »

ARTICLE 2     : Toutes les autres dispositions de l’arrêté n°A-2020-067 du 27 juillet 2020 demeurent
inchangées.
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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 23 février 2021 

Transmis à la préfecture le 23/02/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1105418-AU-
1-1
Affiché le 23 févr. 2021
Exécutoire le 23/02/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-018

Désignation de Monsieur Marc LECERF pour présider la Commission de
délégation  de  service  public  pour  les  procédures  relevant  de  la
compétence création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de
chaleur ou de froid urbains

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants
relatifs aux délégations de service public,

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  16 juillet  2020 relative  à  l’élection des
membres de la Commission de délégation de service public,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Monsieur Marc LECERF, 12ème vice-président, est désigné pour présider la Commission
de délégation de service public pour les procédures relevant des réseaux de chaleur ou de froid
urbains.
 

ARTICLE 2 : Délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Marc
LECERF, pour signer :

1. Les convocations,  les courriers  et  tous  les documents  afférents  au  fonctionnement  de ladite
commission.

2. Tous  les  courriers  relatifs  aux  décisions  et  avis  pris  par  la  commission  dans  le  cadre  des
dispositions  prévues  à  l’article  L  1411-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

 

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  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.
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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 19 mars 2021 

Transmis à la préfecture le 19/03/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1106567-AI-
1-1
Affiché le 19 mars 2021
Exécutoire le 19/03/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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