
 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 





SOMMAIRE 

~~~~ 

2ème trimestre 2021 

 

 

           Page 

Délibérations du Bureau Communautaire : 

 Jeudi 22 avril 2021 ..................................................................................................................... 2 

 Jeudi 27 mai 2021 ................................................................................................................ 120 

 

Délibérations du Conseil Communautaire : 

 Jeudi 22 avril 2021 ................................................................................................................ 241 

 Jeudi 24 juin 2021 ................................................................................................................. 253 

 

Décisions de M. le président prises en : 

 Avril 2021 ................................................................................................................................ 383 

 Mai 2021 ................................................................................................................................. 425 

 Juin 2021 ................................................................................................................................ 453 

 

Arrêtés communautaires à caractère réglementaire pris en : 

 Avril 2021 ................................................................................................................................ 553 

 Mai 2021 ................................................................................................................................. 576 

 Juin 2021  ............................................................................................................................... 579 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



 

 

 

 

 

DECISIONS 

 

 

 

 

 

 

382



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/062

Marché de maintenance et de suivi du système de gestion des terminaux
publics Webkiosk.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En 2016,  parallèlement  à la  construction de la  Bibliothèque Alexis  de Tocqueville,  a  été  lancé le
marché  de fournitures,  mise  en œuvre et  maintenance  d’un  Système de  Gestion des  Terminaux
Publics. Celui-ci a été attribué à la société AESIS pour sa solution « WEBKIOSK ». 

Inscrit  dans le  cadre d’un groupement  de commandes entre  la  ville  de Caen (coordonnateur),  la
communauté d’agglomération  Caen la  mer  et  le  CCAS pour  leurs  besoins  dans le  domaine des
technologies de l’information et de la communication, ce marché répond, dans un premier temps, à un
besoin de sécurisation des postes utilisés par le public et installés dans les bibliothèques de Caen la
mer, notamment :

 La gestion et la sécurisation des terminaux publics (PC, clients légers, tablettes),
 Le contrôle de l’accès aux terminaux (accès libre, après identification, réservations),
 Le contrôle et la gestion des paiements des impressions,
 Le filtrage des accès publics à Internet,
 La gestion des profils de consultation publics,
 Le contrôle des droits des utilisateurs… 

Depuis, son périmètre d’intervention s’est étendu, puisque cette solution de sécurisation des postes
publics a été mise en place sur d’autres sites de la communauté urbaine, de la ville de Caen et du
CCAS.

A ce jour, cette solution concerne :
- 69 postes publics, 1 borne d’impression et 10 tablettes, installés dans les bibliothèques de

quartiers, d’Ifs et d’Hérouville Saint Clair,
- 8 postes situés à la maison de l’habitat, le conservatoire, l’hôtel de ville de Caen, l’hôtel de CU

et les piscines,
- 201 postes publics, 3 bornes d’impression et 27 tablettes installés à la BAdT,
- 6 postes dans les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées,
- 12 postes dans les crèches.

Un déploiement ultérieur dans d’autres types d’établissements est toujours envisageable.

Le marché est arrivé à échéance, il est donc nécessaire de lancer un marché.

Dans ce cadre, il  est proposé de lancer  le marché de maintenance et de suivi du système de
gestion des terminaux publics Webkiosk.

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
98 000 € TTC sur 4 ans.
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La communauté urbaine Caen la mer, par sa participation au marché de suivi et de maintenance du
système de gestion des terminaux publics Webkiosk souhaite : 
- Maintenir l’assistance et la maintenance de la solution WEBKIOSK déjà déployée sur ses sites, 
-  Assurer  la  poursuite  du déploiement  (fourniture,  paramétrage et  installation),  conformément  aux
nouveaux besoins exprimés, 
- Dispenser la formation des utilisateurs à la solution WEBKIOSK.

L'objectif de cette nouvelle consultation est de permettre aux candidats de présenter, sur la base des
besoins exprimés, le dispositif et les propositions techniques, méthodologiques et économiques les
plus complètes possibles et les plus aptes à la réalisation du projet.

Les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux
quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. 

La facturation  sera effectuée selon les  indications  du bon de commande de chaque membre du
groupement de commandes. 

La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget estimatif de
88 000 € TTC sur 4 ans.

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 maintenance et de suivi du système de gestion
des terminaux publics Webkiosk,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement et la participation de la communauté urbaine Caen la mer au
marché de maintenance et de suivi du système de gestion des terminaux publics Webkiosk.
 

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

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210401-lmc1106535-DE-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/063

Droit de préemption urbain - Préemption de la parcelle cadastrée section
AI  n°3  sise  rue  de  la  gare  à  THUE  ET  MUE  (ancienne  commune  de
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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 plan local  d’urbanisme emporte  sa compétence de plein  droit  en matière  de droit  de
préemption urbain,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président, et considérant que cette délibération autorise le Président à
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,

VU la déclaration d’intention d’aliéner en date du 18 mars 2021, reçue en mairie de BRETTEVILLE
L’ORGUEILLEUSE (commune nouvelle de  THUE ET MUE) le 19 mars 2021, adressée par Maître
Frédéric VIOLEAU au profit de Monsieur et Madame GEORGES, concernant un garage bâti sur la
parcelle  cadastrée section AI n°3 pour 23 m², sis rue de la gare, moyennant le prix de mille euros
(1000€), auxquels s’ajoutent 100€ de frais de commission ainsi que les frais d’acte notarié,

CONSIDERANT l’emplacement réservé n°6 pour aménagement d’un parking figurant au Plan Local
d’Urbanisme de la ville de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE approuvé le 30 janvier 2020,

CONSIDERANT  que  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°3  est  intégralement  comprise  dans
l’emplacement réservé susvisé,

CONSIDERANT que l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaine) n’est
pas requis, compte tenu du montant du prix, inférieur au seuil réglementaire de consultation,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De procéder à l’acquisition, par voie de préemption, auprès de Monsieur et Madame
GEORGES, d’un garage libre d’occupation, cadastré section AI n°3 pour 23 m², sis rue de la gare à
BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE (commune nouvelle de THUE ET MUE). 
 
ARTICLE 2 : Que cette préemption s’opérera au prix de mille euros (1 000€).
 
ARTICLE 3 : Que Caen la mer réglera en sus les frais de commission s’élevant à 100€ ainsi que les
frais d’acte notarié.

ARTICLE 4     : De signer l’acte d’acquisition qui sera dressé par Maître Frédéric VIOLEAU.

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

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210401-lmc1106970-AU-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/064

Conclusion d'un bail dérogatoire à compter du 03 avril 2021 portant sur
bureau et  atelier  dépendant  de l'immeuble  "Emergence",  7  rue  Alfred
Kastler sis à Caen au profit de la société Cemitech

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  16  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

CONSIDERANT la demande de la société CEMITECH de louer deux locaux à usage de bureau et
d’atelier,

CONSIDERANT 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 CEMITECH, à compter du 03 avril 2021, sur un
espace de bureau et un espace d’atelier situés au sein de l'immeuble Emergence sis 7 rue Alfred
Kastler à Caen (14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De donner à bail à la société "CEMITECH", société à responsabilité limitée, dont le siège
social est au 7 rue Alfred KASTLER 14 000 Caen, bâtiment Emergence, identifiée au SIREN sous le
numéro 822 006 888 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les locaux
suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Emergence", sis 7 rue Alfred Kastler à Caen :

- Au titre des parties privatives CEMITECH dispose d’un bureau d’environ 27 m², et d’un atelier
de 25 m² au titre de quote-part  des parties communes, des espaces de circulation,  d’un espace
cuisine, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires, 

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 03 avril 2021, moyennant :
• Un  loyer  annuel  hors  taxes  de  huit  mille  cent  quatre-vingt-seize  euros  et  soixante-douze
centimes (8 196,72 € HT/an), payable mensuellement.
• Le  versement  par  le  preneur  d'un  dépôt  de  garantie  d'un  montant  de  1  366,12€,
correspondant à deux mois de loyer hors taxes.
• 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.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210401-lmc1106989-CC-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/065

Saison 20-21 - acceptation de dons des usagers de l'orchestre de Caen
suite à la crise sanitaire et envoi de 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 diffusion à travers 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 2020-
2021 à être interrompue dès le concert du 06/11/2020. Ainsi, du 06/11/2020 au 15/12/2020, ce sont 7
concerts et 3 mini-concerts qui n’ont pas pu être proposés au public.

Depuis, chaque client a, comme lors de la saison précédente, la possibilité soit de percevoir la somme
à rembourser,  soit  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. 
Les clients sont invités à faire connaitre leur choix via un formulaire en ligne, et peuvent solliciter la
mise à disposition d’une version papier auprès du service. 

A ce jour, 65 personnes ont choisi de faire un don pour un montant total de 1797,50€.

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 16 juillet 2020 portant sur les tarifs de la saison
musicale de l’Orchestre de Caen,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  18  mars  2021  précisant  les  conditions  de
compensations en cas d’annulation,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter  les dons  des  usagers  (listés  en annexe)  qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement de leurs places. 

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 prévu par l’article 200 du code général des impôts.
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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 6 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 07/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210406-lmc1107056-AU-
1-1
Affiché le 7 avr. 2021
Exécutoire le 07/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/066

Modification Régie de recettes et d'avances ' Saison Musicale '

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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 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 D-17-5 du 24  février  2017 instituant  une  régie  de  recettes  et  d’avances « saison
musicale »

CONSIDERANT la nécessité de modifier l’article 5 (nouveau moyen de recouvrement) ;

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 avril 2021 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Il  est  institué une régie de recettes et d'avances  "SAISON MUSICALE" auprès du
conservatoire à rayonnement régional de la Communauté Urbaine Caen la mer à compter du 1er mai
2021.

ARTICLE 2 : Cette régie est installée: 1 rue du Carel 14027 CAEN Cedex

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :
- Droits d'entrée, abonnement, adhésions de la saison musicale,
- Vente d'articles (CD, DVD, ouvrages, objets…),
- Vente de boissons dans le cadre de manifestations ponctuelles,
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- Encaissement  de produits  pour le  compte de tiers  sur  la  base de contrats  ou de
conventions.

ARTICLE 5 : Les recettes, désignées à l'article 4, sont encaissées selon les modes de recouvrements
suivants :

- Espèces,
- Chèques,
- Cartes bancaires,
- Chèques vacances,
- Vente en ligne,
- Carte Atouts Normandie,
- Prélèvement automatique dans le cadre d'un paiement échelonné,
- Mandat postal (mandat cash, mandat compte),
- Pass' loisir,
- Coupon ACEA,
- Paiement en ligne,
- Chèques cultures.

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance issue d'une application informatique ou
par ticket fourni par la TPCM (Trésorerie Principale de Caen Municipale) dans le cadre des concerts
déportés et/ ou de pannes logiciels.

ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses suivantes :
- Sommes encaissées pour le compte de tiers par virement bancaire.

ARTICLE 7 :  Les  dépenses  désignées  à  l'article  6  sont  payées  selon  les  modes  de  règlement
suivant :

- Virement bancaire.

ARTICLE 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
TPCM.

ARTICLE 9 : Le régisseur dispose d'un fonds de caisse de 300€.

ARTICLE 10 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
9 500€.

ARTICLE 11 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 7 000€.

ARTICLE 12 :  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 10.

ARTICLE 13 : Le régisseur verse à la Trésorerie de Caen Municipale la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 :  Le mandataire  suppléant  peut  percevoir  une indemnité  de responsabilité  pour les
périodes où il est effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17 : le Président 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 18 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au Conseil Communautaire.
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ARTICLE    19 :  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 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 16/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107012-AR-
1-1
Affiché le 16 avr. 2021
Exécutoire le 16/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/067

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage - Convention avec l'Etat -
Aide à la gestion - Autorisation de signature

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La convention jointe en annexe de la présente décision a pour objet de déterminer les modalités de
versement de l’aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2) prévue
par l’article L851-1 du code de la Sécurité Sociale et des articles R.851-2, R.851-5, R.851-6 pour la
gestion des aires d’accueil des gens du voyage  dont Caen la mer assure la gestion.  Sa signature
conditionne le versement de l’aide pour l’année 2021.

Le gestionnaire bénéficie, en soutien de la gestion des places des aires d’accueil d’une aide d’un
montant d’un montant total provisionnel de 294 926,28 € (deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf
cent vingt-six euros et vingt-huit centimes) pour la période de la convention. 

Ce montant se décompose pour chacune des aires de la façon suivante : 
- Un  montant  fixe  déterminé  en  fonction  du  nombre  de  places  conformes  aux  normes

techniques, effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil, figurant en annexe 2.
- Un montant  variable  provisionnel  déterminé en fonction du taux prévisionnel  d’occupation

mensuel des places, détaillé en annexe 2.

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’approuver les termes de la présente convention et de solliciter ainsi l’aide à la gestion
versée par les services de l’Etat pour l’année 2021.
 

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

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

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

Fait à Caen, le 7 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 12/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210407-lmc1106808-CC-
1-1
Affiché le 12 avr. 2021
Exécutoire le 12/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/068

Assainissement - Cormelles le Royal - boulevard de l'Espérance - Village
d'entreprises - extension du réseau public eaux pluviales - Convention
de  servitude  en  passage  privé  de  canalisations  et  d'installation
d'ouvrage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales entre la CCI et
Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du projet « Village entreprise », la Communauté urbaine Caen la mer doit créer pour la
SCCV KARTY un exutoire en eaux pluviales et  une desserte en eaux usées au point  bas de la
parcelle concernée par le projet à savoir l’échangeur du Boulevard de l’Espérance à Cormelles le
Royal.

Une  partie  du  tracé  de  ce  projet  emprunte  la  parcelle  AK  n°145  appartenant  à  la  Chambre  de
Commerce et d’Industrie de Caen sur 42m².

L’établissement d’une convention de servitude précisant les modalités de réalisation desdits travaux
d’extension est donc rendu nécessaire.

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

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du Conseil Communautaire au Président,

VU l’arrêté de permis d’aménager 014 181 19 D0001 accordé à la SCCV KARTY le 9 janvier 2020,

VU le projet de la convention de servitude établi à cet effet, 

CONSIDERANT la nécessité de réaliser l’extension des réseaux eaux usées et eaux pluviales pour
l’opération « village entreprise »,

CONSIDERANT la nécessité technique de faire transiter une partie de ces réseaux sous la parcelle
AK 145 propriété de la Chambre de Commerce de d’Industrie de Caen,

DÉCIDE

ARTICLE     1 : De signer la convention portant servitude de passage en terrain privé, de canalisations
et  d’installations  d’ouvrage  d’assainissement  eaux  usées  et  eaux  pluviales  situé  sur  la  parcelle
cadastrée AK145, boulevard de l’espérance à Cormelles le Royal sur une largeur de 3 m et  une
longueur de 14 m conformément au plan joint.

ARTICLE     2 :  Cette convention fera l’objet d’une publication foncière aux frais de la Communauté
Urbaine Caen la mer.

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
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compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 9 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 14/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210409-lmc1105752-AR-
1-1
Affiché le 14 avr. 2021
Exécutoire le 14/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/069

Déclaration préalable aux travaux de réfection des bandeaux extérieurs
des façades Est et Ouest de la Patinoire de Caen la mer

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 des bandeaux extérieurs des façades
Est et Ouest de la Patinoire de Caen la mer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de déposer et de signer la demande de déclaration de travaux 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 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 9 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 14/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210409-lmc1106339-AR-
1-1
Affiché le 14 avr. 2021
Exécutoire le 14/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/070

Assainissement -  ZAC -  Porte de la  Suisse Normande II  -  Convention
avec la SHEMA

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’aménageur SHEMA assure la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Porte de la
Suisse Normande II », située  sur la commune de Saint-André-sur-Orne, conformément au traité de
concession signé le 10 mai 2011 et notifié le 16 mai 2011.

L'opération prévoit entre autre la réalisation des réseaux d'assainissement eaux usées primaires hors
branchements pour une valeur estimée à 130 000 € HT, sur l’ensemble de la ZAC.

Conformément à l’article R311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de réalisation de la ZAC prévoit la
participation de la Communauté Urbaine Caen la mer au financement des dits réseaux.

Un projet de convention entre l’aménageur et la Communauté Urbaine Caen la mer a été établi afin de
préciser les modalités techniques et financières des travaux de réalisation et de raccordement de ces
réseaux.

VU l'article L2122-22 et 2122-23 du Code Général des collectivités territoriales,

VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article R311-7,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du Conseil Communautaire au Président,

CONSIDERANT le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC « Porte de la Suisse
Normande II »,

VU le projet de convention sur les modalités techniques et financières de la réalisation des réseaux
d’assainissement eaux usées de la ZAC « Porte de la Suisse Normande II », à intervenir entre la
SHEMA et la Communauté Urbaine Caen la mer, 

DECIDE

ARTICLE   1 :  De confirmer l’accord de la Communauté Urbaine Caen la mer pour la réalisation des
réseaux d’assainissement eaux usées primaires de la ZAC « Porte de la Suisse Normande II », et sa
participation au financement de leur réalisation dans la limite de l’enveloppe budgétaire de 130 000 €
HT, imputée au budget annexe assainissement.

ARTICLE   2 :  d’approuver  le projet de convention sur les modalités techniques et financières de la
réalisation des réseaux d’assainissement eaux usées de la ZAC « Porte de la Suisse Normande II » à
intervenir entre la SHEMA et la Communauté Urbaine Caen la mer.

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

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
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compte au Conseil Communautaire.

ARTICLE   6 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d’un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  Président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit 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 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 16/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1106511-CC-
1-1
Affiché le 16 avr. 2021
Exécutoire le 16/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/071

Conclusion d'un avenant au bail dérogatoire à compter du 26 avril 2021
portant sur deux bureaux dépendant du bâtiment "convergence", 12 rue
louis Lechatellier sis à Caen au profit de la société Mandragore Films

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  16  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

CONSIDERANT la demande de la société MANDRAGORE FILMS de louer 2  locaux à usage de
bureaux,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à régulariser un avenant au bail dérogatoire d’une durée
d’un an maximum non renouvelable au profit de la société MANDRAGORE FILMS, à compter du 26
avril 2021, sur deux espaces de bureaux situés au sein du bâtiment Convergence sis 12 rue Louis
Lechatellier à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société " MANDRAGORE FILMS ", société à responsabilité limitée,
dont le siège social est au 12 rue Louis Lechatellier 14 000 Caen, bâtiment Convergence, identifiée au
SIREN sous le numéro 520 167 917 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de
CAEN, les locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Convergence", sis 12 rue
Louis Lechatellier à Caen :

- Au titre des parties privatives MANDRAGORE FILMS dispose d’un bureau d’environ 54,50 m²,
et d’un bureau de 27,25 m² au titre de quote-part des parties communes, des espaces de circulation,
d’un espace cuisine, d’un local serveur et des sanitaires, 

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 d’un avenant au bail dérogatoire d’UN (1)
ans maximum à compter du 26 avril 2021, moyennant :
• Un  loyer  annuel  hors  taxes  de  sept  mille  neuf  cent  vingt  et  un  euros  et  cinquante-sept
centimes (7 921,57 € HT/an), payable mensuellement.
• Le  versement  des  Provisions  sur  charges  de  752  €  HT/an  soit  188  €  HT/trimestre.  Les
régularisations de charges sont faites en fin d’année.
• 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.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 16/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107211-CC-
1-1
Affiché le 16 avr. 2021
Exécutoire le 16/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/072

Désaffectation  d'une  parcelle  d'environ  66  m²  sise  à  Hérouville-Saint-
Clair, rue du Clos Verger

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT la demande de la Commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à Monsieur et Madame
PIRON une partie de la parcelle cadastrée BS numéro 184 dépendant du domaine public communal,
située rue du Clos Verger, pour environ 66 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 d’environ 66 m², issue du domaine public,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de cette parcelle,  rue du Clos Verger, 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 la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE   1 : La parcelle (BS 184p3) figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est
désaffectée de l'usage du public pour environ 66 m², sous réserve des résultats définitifs du do
cument d’arpentage.

ARTICLE   2 : La Commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise
d'environ 66 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal.

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 insérée au registre  des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 16/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107227-DE-
1-1
Affiché le 16 avr. 2021
Exécutoire le 16/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/073

Désaffectation  d'une  parcelle  d'environ  16  m²  sise  à  Hérouville-Saint-
Clair, Rue du Clos Verger

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT la demande de la Commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à Monsieur et Madame
UNGARI une partie de la parcelle BS numéro 184 dépendant du domaine public communal, située rue
du Clos Verger, pour environ 16 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 d’environ 16 m², issue du domaine public,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de cette parcelle, rue du Clos Verger, 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 la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : La parcelle (BS 184p2) figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est
désaffectée de l'usage du public pour environ 16 m², sous réserve des résultats définitifs du document
d’arpentage.

ARTICLE 2 : La Commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise
d'environ 16 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal.

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 insérée 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 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 16/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107229-DE-
1-1
Affiché le 16 avr. 2021
Exécutoire le 16/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/074

Désaffectation  d'une  parcelle  d'environ  10  m²  sise  à  Mouen,  rue  des
Anémones

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT la demande de la Commune de Mouen de céder à Monsieur et Madame LEROUX
une partie de terrain en nature de voirie dépendant du domaine public communal, située rue des
Anémones, pour environ 10 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 d’environ 10 m², issue du domaine public,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de cette parcelle, rue des Aménomes, afin que la
Commune de Mouen 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 la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

DÉCIDE

ARTICLE   1 : La parcelle figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée
de  l'usage  du  public  pour  environ  10  m²,  sous  réserve  des  résultats  définitifs  du  document
d’arpentage.

ARTICLE   2 : La Commune de Mouen devra procéder au déclassement de cette emprise d'environ 10
m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal.

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 insérée 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. 
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Fait à Caen, le 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 21/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107350-DE-
1-1
Affiché le 21 avr. 2021
Exécutoire le 21/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/075

Demande de subvention de fonctionnement pour 2021 auprès du Centre
National du Livre pour les Bibliothèques d'Hérouville Saint Clair et Ifs

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du plan France Relance initié par le gouvernement pour la refondation économique,
sociale et écologique du pays, le Centre National du Livre s’est vu confier la mise en œuvre du volet
de soutien aux achats de livres par les bibliothèques appelé Aide exceptionnelle  à la relance des
bibliothèques.

Grâce à un investissement de l’État de 5 M€ en 2021 et 5 M€ en 2022, cette  aide consiste en une
subvention pour soutenir  l’achat,  par  les bibliothèques,  de livres imprimés, afin d’accompagner la
reprise d’activité des librairies indépendantes de proximité, maillon essentiel du commerce culturel
dans les territoires et de renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques.

C’est dans ce cadre que les bibliothèques d’Hérouville Saint Clair et Ifs souhaitent candidater auprès
du Centre National du Livre pour l’obtention d’une subvention.

Le budget d’acquisition de livres imprimés alloué en 2021 est de :

Bibliothèque Budget acquisition 2021
Herouville 56400€
Ifs 21500€
Total 77900€

Avec  ce  budget  d’acquisition  d’imprimés  de  77900€,  le  montant  susceptible  d’être  alloué  est
de 15580€.

Le montant de l’aide attribuée est calculé à partir du montant des crédits alloués par les bibliothèques
à l’achat de livres imprimés, selon la répartition suivante :

 Crédits  d’acquisitions  de
livres imprimés 2021

Niveau  de  l’aide  du
CNL

Entre 5 000 et 10 000 € 30%
Entre 10 001 et 30 000 € 25%
Entre 30 001 et 60 000 € 22,5%
Entre 60 001 et 100 000 € 20%
Entre 100 001 et 200 000 € 15%
Plus de 200 000 € 30 000 €

Cette subvention permettrait aux bibliothèques d’Hérouville Saint Clair et Ifs de :
- Renouveler leurs fonds de bande dessinée et de mangas jeunesse. 
-  Acquérir  de nouveaux fonds dans les domaines de l’écologie,  du développement durable,  de la
parentalité, de la petite enfance et du conte.
- De féminiser le fonds de livres d’art où les artistes femmes représentent à peine 5% des collections.
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La subvention se répartirait ainsi :

Bibliothèque Montant subvention
Herouville 65%
Ifs 35%

Compte tenu que les budgets d’acquisitions des bibliothèques de Hérouville Saint Clair et Ifs alloués
par la  Communauté urbaine pour l’année 2021 sont supérieurs à 5000€ et n’ont pas diminué par
rapport à 2020, il est proposé de solliciter cette subvention auprès du Centre National du Livre dans le
cadre du plan France Relance.

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 : sollicite auprès du Centre National du livre une subvention.
 
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 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 21/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210416-lmc1107447-DE-
1-1
Affiché le 21 avr. 2021
Exécutoire le 21/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/076

Année  scolaire  2019-2020  -  acceptation  de  dons  des  usagers  du
Conservatoire de Caen suite à la crise sanitaire et envoi de reçus fiscaux
(3ème 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 décisions n° D-2021/029 et D-2021/045, 211 familles ont déjà reçu un reçu fiscal.

2 nouvelles familles se sont récemment manifestées pour un montant total de : 99€.

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 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 22 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 22/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210422-lmc1107500-AU-
1-1
Affiché le 22 avr. 2021
Exécutoire le 22/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/077

Caen - Aménagement de la rue d'Auge - Demandes de subventions

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,

CONSIDÉRANT la nécessité de requalifier la rue d’Auge afin de rééquilibrer les usages entre les
déplacements motorisés et les modes doux et de donner une réelle dimension urbaine et paysagère à
ce site,

CONSIDÉRANT que l’opération communautaire d’aménagement de la  rue d’Auge à Caen est  un
investissement prioritaire de la communauté urbaine Caen la mer et que son plan de financement doit
être conforté par l’octroi de subventions,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.)
ainsi que le Fond Européen de Développement Régional (F.E.D.E.R.) et tout autre financeur potentiel
aux taux maximums.
  
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 23 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 23/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210423-lmc1107485-AU-
1-1
Affiché le 23 avr. 2021
Exécutoire le 23/04/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/078

Aide  au  loyer  2021  -  Attribution  de  subventions  pour  les  entreprises
ANATOLIA et KHEMIA

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 ci-dessous 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.

 Entreprise Khêmia (Caen)
Madame Juliette Gosselin
Montant de la subvention : 550€

 Entreprise ANATOLIA (Hérouville Saint Clair)
Madame Gülsün Elban
Montant de la subvention : 700€

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

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 ci-dessus 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

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 29 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 29/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210429-lmc1107512-AR-
1-1
Affiché le 29 avr. 2021
Exécutoire le 29/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/079

Conclusion d'un bail dérogatoire à compter du 15 mars 2021 portant sur
des  bureaux  dépendant  du  bâtiment  "Convergence  ",  12  rue  Louis
Lechatellier sis à Caen au profit de l'association AIFST/ ENEFA

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 et suivants,

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

CONSIDERANT la  demande de l’association AIFST /  ENEFA de louer  trois  espaces à usage de
bureaux et salles de formation,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à régulariser un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans
maximum non renouvelable au profit de l’association AIFST / ENEFA, à compter du 15 mars 2021, sur
trois espaces de bureaux situés au sein du bâtiment Convergence sis 12 rue Louis Lechatellier à
Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à l’association ENEFA qui a été absorbée par l’association AIFST en
janvier 2020, dont le siège social est au 166 rue d’Authie 14 000 CAEN, identifiée au SIREN sous le
numéro 302 566 229 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les locaux
suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Convergence", sis 12 rue Louis Lechatellier à
Caen :

- Au titre des parties privatives l’AIFST/ENEFA dispose de trois bureaux d’environ 30,53 m²,
54,50 m² et 59 m² 
- L’association jouit aussi des parties communes à savoir les espaces de circulation, l’espace
cuisine, le local serveur et les sanitaires.

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 15 mars 2021, moyennant : 
• Un loyer annuel hors taxes et hors charges de treize mille neuf cent cinquante-six euros et
cinquante centimes (13 956,50 € HT/an), payable mensuellement.
• Le  versement  par  le  preneur  d'un  dépôt  de  garantie  d'un  montant  de  2  326,08  €,
correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.
• Remboursement par le preneur à la Communauté Urbaine, des charges afférentes au bien
loué, constituées des consommations d’électricité et de gaz des parties privatives d’une part et des
consommations d'eau,  d'électricité et  de gaz des parties collectives et des charges d'entretien du
bâtiment (nettoyage des espaces communs notamment) d'autre part.
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• Le preneur versera des provisions sur charges annuelle de mille euros hors taxes (1 000,00 €
HT/an),  payable  trimestriellement.  La  régularisation  des  provisions  sur  charges  se  feront  en  fin
d’année. 
• 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.
 
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 29 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 29/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210429-lmc1107632-CC-
1-1
Affiché le 29 avr. 2021
Exécutoire le 29/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/080

Conclusion d'une convention pépinière à compter du 03 mai 2021 portant
sur un atelier dépendant de l'immeuble "Emergence", 7 rue Alfred Kastler
sis à Caen au profit de la société Conseil & Solutions Informatiques et
Logistiques (C&SIL).

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 et suivants,

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

CONSIDÉRANT la demande de la société C&SIL de louer un local à usage d’atelier,

CONSIDÉRANT que CAEN LA MER s'engage à régulariser une convention pépinière d’une durée de
3 ans renouvelable avec un bail dérogatoire au profit de la société C&SIL, à compter du 03 mai 2021,
sur un espace d’atelier situé au sein de l'immeuble Emergence sis 7 rue Alfred Kastler à Caen (14000)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société "C&SIL", société à responsabilité limitée, dont le siège
social est au 477 avenue des Gabions Les Portes de la Mer, Bâtiment F, 14640 VILLERS-SUR-MER,
identifiée au SIREN sous le numéro 890 816 960 et immatriculée au registre du commerce et des
Sociétés  de  LISIEUX,  les  locaux  suivants  dépendant  de l'ensemble  immobilier  dénommé
"Emergence", sis 7 rue Alfred Kastler à Caen :

- Au titre des parties privatives C&SIL dispose d’un atelier de 25 m² au titre de quote-part des
parties communes, des espaces de circulation, d’un espace cuisine, d’un local serveur, d’un
accueil et des sanitaires, 

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 convention pépinière de TROIS (3) ans
maximum à compter du 03 mai 2021, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes de :
o Deux mille cent soixante-treize euros et trente-deux centimes (2 173, 32 € HT/an) la

première année
o Deux mille  trois  cent  cinq  euros  et  soixante-huit  centimes  (2 305,68  €  HT/an)  la

deuxième année
o Deux mille quatre cent quarante-six euros et douze centimes (2 446,12 € HT/an) la

troisième année.
Le loyer est payable mensuellement.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 362,22 €, correspondant
à deux mois de loyer hors taxes.

 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.
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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 29 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 29/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210429-lmc1107502-CC-
1-1
Affiché le 29 avr. 2021
Exécutoire le 29/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/081

Hérouville-Saint-Clair  -  Désaffectation  d'une  emprise  anciennement  à
usage de terrain de petit  passage pour l'accueil  des gens du voyage
d'une  superficie  d'environ  8  150  m²  située  sur  la  parcelle  cadastrée
section BZ n°38

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU la  délibération  n°B-2020-11-12/37  du  12 novembre  2020 « Cession  des  parcelles  cadastrées
section CC n°22 et BZ n°1p à l’Etablissement Public Foncier de Normandie dans le cadre du projet
urbain de la presqu’île hérouvillaise »,

VU la délibération n°B-2021-04-22/04 du 22 avril 2021 « Révision du schéma départemental des gens
du voyage – Avis »,

VU le projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Presqu’île hérouvillaise
conduisant à la cession par Caen la mer à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Normandie pour le
compte de la commune d’Hérouville Saint Clair des parcelles cadastrées section CC n°22 et BZ n°38
sises route de Colombelles à Hérouville-Saint-Clair,

CONSIDERANT que sur la parcelle cadastrée section BZ n°38 d’une contenance totale de 63 658 m²,
la présence d’un terrain de petit passage des gens du voyage (50 places) d’une emprise d’environ
8 150 m² était référencée,

CONSIDERANT que ce terrain, même s’il est inscrit au Schéma Départemental des aires d’accueil
des gens du voyage, a  toujours été  considéré comme temporaire  puisqu’il  était  prévu depuis  de
nombreuses années la création de la ZAC Presqu’île hérouvillaise sur la parcelle cadastrée section
BZ n°38 où est notamment implantée ce terrain,

CONSIDERANT la non réalisation de travaux sur ce terrain (notamment réseaux électriques) liés au
fait  qu’il  soit  temporaire  et  voué  à disparaitre  en raison  de l’aménagement  de la  ZAC Presqu’ile
hérouvillaise,

CONSIDERANT que la fréquentation de ce terrain est devenue nulle depuis plusieurs années dû au
fait qu’il ne soit pas relié au réseau électrique notamment, 

CONSIDERANT qu’afin  de  permettre  la  cession  à  l’EPF de  Normandie  de  la  parcelle  cadastrée
section BZ n°38,  il  a été admis  que ce terrain se  verrait  retiré son affectation de terrain de petit
passage des gens du voyage,

CONSIDERANT que des recherches vont être menées pour trouver un terrain de remplacement pour
l’accueil de gens du voyage,

CONSIDERANT que la communauté urbaine Caen la mer doit donc procéder à la désaffection de

421



cette emprise sise route de Colombelles à Hérouville Saint Clair, afin que le bureau communautaire
puisse ensuite constater son déclassement avant cession à l’EPF de Normandie pour le compte de la
commune d’Hérouville-Saint-Clair dans le cadre de l’aménagement de ZAC Presqu’île hérouvillaise,
conformément à l’article article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : L’emprise anciennement à usage de terrain de petit passage pour l’accueil des gens du
voyage  d’une  superficie  d’environ  8 150  m²  figurant  sur  le  plan  joint,  en  annexe  de  la  présente
décision est désaffectée.
 
ARTICLE 2 : Le bureau communautaire de Caen la mer devra procéder au déclassement de cette
emprise avant toute cession.
 
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 27 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 27/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210427-lmc1107674-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2021
Exécutoire le 27/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/082

Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la commune de Lion-
sur-Mer - Allée de la ferme

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  1 er 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 21 avril 2021 en mairie de Lion-sur-Mer concernant un
terrain non bâti sis allée de la ferme, cadastré section AB n°3 pour une superficie de 2 558 m²,

CONSIDERANT la demande la commune de Lion-sur-Mer visant à ce que le droit  de préemption
urbain sur le bien décrit ci-dessus lui soit délégué, dans la mesure où celui-ci entre dans le projet
communal de développement du secteur de l’îlot Paul Doumer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer  au profit de la commune de Lion-sur-Mer, le droit de préemption urbain
portant sur un terrain non bâti sis allée de la ferme, cadastré section AB n°3 pour une superficie de
2 558 m²,
 
ARTICLE 2 :  Par  cette délégation,  la  commune de Lion-sur-Mer détient  la  maîtrise  complète  du
processus de préemption et est soumise aux mêmes obligations que le titulaire initial concernant les
conditions de préemption.
 
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 27 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 27/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210427-lmc1107714-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2021
Exécutoire le 27/04/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/083

Modification Régie de recettes et d'avances ' Saison Musicale '

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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 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 D-17-5 du 24  février  2017 instituant  une  régie  de  recettes  et  d’avances « saison
musicale » modifiée par la décision D-2021/066 du 16 avril 2021,

Considérant la nécessité de modifier l’article 5 (nouveau moyen de recouvrement),

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 avril 2021,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Il  est  institué une régie de recettes et d'avances  "SAISON MUSICALE" auprès du
conservatoire à rayonnement régional  de la Communauté Urbaine Caen la mer à compter du 1er

janvier 2017.

ARTICLE 2 : Cette régie est installée: 1 rue du Carel 14027 CAEN Cedex.

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :
- Droits d'entrée, abonnements, adhésions de la saison musicale,
- Vente d'articles (CD, DVD, ouvrages, objets…),
- Vente de boissons dans le cadre de manifestations ponctuelles,
- Encaissement  de produits  pour le  compte de tiers  sur  la  base de contrats  ou de

conventions.
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ARTICLE 5 : Les recettes, désignées à l'article 4, sont encaissées selon les modes de recouvrements
suivants :

- Espèces,
- Chèques,
- Cartes bancaires,
- Chèques vacances,
- Vente en ligne,
- Carte Atouts Normandie,
- Prélèvement automatique dans le cadre d'un paiement échelonné,
- Mandat postal (mandat cash, mandat compte),
- Pass' loisir,
- Coupon ACEA,
- Paiement en ligne,
- Chèques cultures.
- Chèques loisirs Caen la Mer

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance issue d'une application informatique ou
par ticket fourni par la TPCM (Trésorerie Principale de Caen Municipale) dans le cadre des concerts
déportés et/ ou de pannes logiciels.

ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses suivantes :
- Sommes encaissées pour le compte de tiers par virement bancaire.

ARTICLE 7 :  Les  dépenses  désignées  à  l'article  6  sont  payées  selon  les  modes  de  règlement
suivant :

- Virement bancaire.

ARTICLE 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
TPCM.

ARTICLE 9 : Le régisseur dispose d'un fonds de caisse de 300 €.

ARTICLE 10 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
9 500 €.

ARTICLE 11 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 7 000 €.

ARTICLE 12 :  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 10.

ARTICLE 13 : Le régisseur verse à la Trésorerie de Caen Municipale la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 :  Le mandataire  suppléant  peut  percevoir  une indemnité  de responsabilité  pour les
périodes où il est effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17 : le Président 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 18 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au Conseil Communautaire.
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ARTICLE 19 :  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 7 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 07/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210507-lmc1107923-AR-
1-1
Affiché le 7 mai 2021
Exécutoire le 07/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/084

Mobilités-Vente de 6 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 6 bus :
 

IMMATRICULATION NUMERO INVENTAIRE

AW-059-YT MANA 90002223505411A

BA-461-AN MANA 90002223505411D

BA-412-AN MANA 90002223505411E

DT-383-HB MANABUS 073

DT-412-HB MANABUS 075

DS-387-LZ MANABUS 077

ARTICLE 2 : la  vente des 6 autobus est  conclue avec Bourgogne Autocar  situé 6  rue du fort  à
Hauteville les Dijon (21121).
 

ARTICLE 3 : le prix de vente pour les 6 véhicules est fixé à 12 342,85 € TTC.

ARTICLE 4 : la recette sera inscrite à l’article 775 LC 13112, de la section de fonctionnement du
budget des transports.

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 7 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 07/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210507-lmc1107531-AR-
1-1
Affiché le 7 mai 2021
Exécutoire le 07/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/085

Déclaration préalable à la pose d'une grille et d'un portillon au niveau de
l'entrée du personnel à la Bibliothèque d'Hérouville 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,

VU le projet de pose d’une grille et d’un portillon au niveau de l’entrée du personnel à la Bibliothèque
d’Hérouville Saint Clair,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer et de déposer la demande de déclaration de travaux 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 : 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 7 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 07/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210507-lmc1107866-AR-
1-1
Affiché le 7 mai 2021
Exécutoire le 07/05/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/086

Modification régie d'avances ' Piscine Montmorency ' 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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 l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil communautaire en date du 09 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du conseil communautaire au président,

VU la décision D-17-18 du 14 février 2017 instituant une régie d’avances « Piscine Montmorency »,

CONSIDÉRANT la nécessité d’augmenter le montant de l’avance afin de rembourser les usagers
suite aux mesures sanitaires,

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 07 mai 2021 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Cette décision abroge la décision D-17-18 du 14 février 2017.

ARTICLE 2 : Il a été créé une régie d'avances "PISCINE MONTMORENCY" auprès de la piscine
d'Hérouville-Saint-Clair de la communauté urbaine Caen la mer depuis le 1er janvier 2017.

ARTICLE 3 : Cette régie est installée: 16 rue de Bouvines 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.

ARTICLE 4 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses suivantes :

- Remboursement  des  leçons  de  natation  et  de  la  carte  d'accès  correspondante
(absence  de  l'éducateur,  absence  de  l'élève  sur  justificatif  d'un  certificat  médical,  mutation
professionnelle/déménagement, raisons qui incombent aux services de Caen La Mer),

- Remboursement d'abonnements aux activités (animations, locations d'aquabikings,…)
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et de la carte d'accès correspondante pour des raisons qui incombent aux services de Caen La Mer,
présentation  par  l'usager  d'un  certificat  médical  empêchant  la  pratique  de  l'activité,  mutation
professionnelle/déménagement.

ARTICLE 6 :  Les dépenses, désignées à l'article 4, sont payées selon les modes de règlements
suivants :

- Chèques
- Virement

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'avance à consentir au régisseur est fixé à 1000 €.

ARTICLE 9 : Le régisseur verse à la Trésorerie de Caen Municipale la totalité des pièces justificatives
de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 10 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

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 : Les mandataires suppléants peuvent percevoir une indemnité de responsabilité pour
les périodes où ils sont effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer et
Madame le  chef  comptable  public  assignataire  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 15 :  La présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un recours  contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1108233-AR-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/087

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
1er mars 2021 portant sur une boîte aux lettres dépendant du bâtiment
"Emergence"  7,  rue  Alfred  Kastler  à  Caen  au  profit  de  l'entreprise
ASKOTT DLS

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 du 16 juillet 2020 donnant délégation au président,

CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise ASKOTT DLS de louer une boîte aux lettres à usage de
domiciliation du siège social de son entreprise,

CONSIDÉRANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 4 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois au profit de  l’entreprise
ASKOTT DLS,  à  compter  du 1er mars  2021,  d’une  boîte  aux  lettres  située  au  sein  du  bâtiment
Emergence sis 7, rue Alfred Kastler à CAEN (14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail  à l’entreprise ASKOTT DLS dont le siège social est à la Pépinière
« Emergence » 7, rue Alfred Kastler, 14000 CAEN identifiée au SIREN sous le numéro 843 904 210 et
immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les locaux suivants dépendant de
l'ensemble immobilier  dénommé « Emergence » sis 7, rue Alfred Kastler à CAEN. L’entreprise aura
une boîte aux lettres dédiée pour recevoir son courrier mais aussi d’utiliser les espaces communs.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 4 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois à compter du  1er mars
2021, moyennant : 

- un loyer mensuel hors taxes et hors charges de cinquante-trois euros et quatre centimes
(53,04 € HT/mois), la facturation se fait par semestre et à chaque début de semestre ;

- le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent six et huit centimes
euros (106,08 €), correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.

 
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 14 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 14/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210514-lmc1108235-CC-
1-1
Affiché le 14 mai 2021
Exécutoire le 14/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/088

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
1er janvier 2021 portant sur une boîte aux lettres dépendant du bâtiment
"Pépinière  ESS  -  Malraux  "  5,  esplanade  Rabelais,  espaces  André
Malraux à Hérouville Saint-Clair au profit de l'entreprise Nouvelle Vision

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 du 16 juillet 2020 donnant délégation au président,

CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise NOUVELLE VISION de louer une boîte aux lettres à
usage de domiciliation du siège social de son entreprise,

CONSIDÉRANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois au profit de l’entreprise
NOUVELLE VISION, à compter du 1er janvier 2021, d’une boîte aux lettres situés au sein du bâtiment
Pépinière ESS - Malraux sis 5, Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville Saint-Clair
(14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à l’entreprise NOUVELLE VISION dont le siège social est à la Pépinière
ESS - Espaces André Malraux - 5, Esplanade RABELAIS - 14200 Hérouville Saint-Clair, identifiée au
SIREN sous le numéro 893 400 812 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de
CAEN, les locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Pépinière ESS -Malraux"
sis 5, Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville  Saint-Clair.  L’entreprise aura une
boîte aux lettres dédiée pour recevoir son courrier mais aussi d’utiliser les espaces communs.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois à compter du 1er janvier
2021, moyennant : 

- un loyer semestriel hors taxes et hors charges de trois cent soixante-douze euros (372,00 €
HT/semestre), payable semestriellement ;

- le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent vingt-quatre euros
(124,00 €), correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.

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 14 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 14/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210514-lmc1108237-CC-
1-1
Affiché le 14 mai 2021
Exécutoire le 14/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/089

ZAC  d'activités  "EOLE"  à  Grentheville,  Soliers  et  Castine-en-Plaine  -
Approbation du cahier des charges de cession des terrains (CCCT)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU  la  délibération  du  7  juin  2005  de  la  communauté  de  communes  Plaine  Sud  concédant  la
réalisation d’un parc d’activité à la SHEMA,

VU le traité de concession avec la SHEMA rendu exécutoire le 8 septembre 2005, 

VU la  délibération du 27 mars 2012 de la  communauté de communes Plaine Sud approuvant le
dossier de création de la ZAC d’activité « EOLE »,

VU la délibération du 25 juin 2013 de la communauté de communes Plaine Sud approuvant la révision
du dossier de réalisation,

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

CONSIDÉRANT que, suite à l’intégration de la communauté de communes Plaine Sud comprenant
les communes de Grentheville, Soliers et Castine-en-plaine à la communauté urbaine, l’aménagement
de la ZAC relève désormais de Caen la mer, 

CONSIDÉRANT que la ZAC « EOLE » a pour vocation principale d’accueillir de l’activité économique,

CONSIDÉRANT que les dispositions particulières du Cahier des Charges de Cession de Terrain de
cette opération sont compatibles avec le dossier de réalisation de la ZAC,

CONSIDÉRANT que le CCCT est décomposé en deux volets (règlementaire et contractuel) et que
seule le volet  règlementaire fera l’objet  de mesure de publicité au titre du D311-11-1 du code de
l’urbanisme,

DÉCIDE 

ARTICLE  1  : D’approuver  le  cahier  des  charges  de  cession  des  terrains  (CCCT)  de  la  zone
d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’activités dite « EOLE » sur les communes de
Grentheville, Soliers et Castine-en-plaine ci-joint.

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1105726-AR-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/090

Saison 2019-2020 - Acceptation de dons des usagers de l'orchestre de
Caen suite à la crise sanitaire et envoi de reçus fiscaux (2ème envoi)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La  saison  de  l'Orchestre  de  Caen  et  le  Conservatoire  de  Caen  (Conservatoire  à  Rayonnement
Régional) réunissent au sein d'une même structure l'enseignement de la musique, de la danse, du
théâtre et la diffusion à travers 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 mars 2020. 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 soit  de percevoir  la somme à rembourser,  soit  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.

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

Par décision n°D-2021/031, 198 personnes ont déjà été destinataires d’un reçu fiscal. 

Deux nouvelles personnes se sont récemment manifestées, pour un montant de 88€.

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 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1108170-AU-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/091

Saison 2020-2021 - Acceptation de dons des usagers de l'orchestre de
Caen suite à la crise sanitaire et envoi de reçus fiscaux (2ème envoi) 

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 diffusion à travers 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 2020-
2021 à être  interrompue dès le  concert  du 6 novembre  2020. Ainsi,  du  6 novembre  2020 au 15
décembre 2020, ce sont 7 concerts et 3 mini-concerts qui n’ont pas pu être proposées au public.

Depuis, chaque client a, comme lors de la saison précédente, la possibilité soit de percevoir la somme
à rembourser,  soit  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. 
Les clients sont invités à faire connaitre leur choix via un formulaire en ligne, et peuvent solliciter la
mise à disposition d’une version papier auprès du service. 

Par décision n°D-2021/065, 65 personnes ont déjà été destinataires d’un reçu fiscal. 

Une nouvelle personne s’est récemment manifestée, pour un montant de 29.00€.

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 16 juillet 2020 portant sur les tarifs de la saison
musicale de l’Orchestre de Caen,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  18  mars  2021  précisant  les  conditions  de
compensations en cas d’annulation,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter  les dons  des  usagers  (listés en annexe)  qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement de leurs places. 

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 prévu par l’article 200 du code général des impôts.
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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 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1108175-AU-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/092

"La Culture se déconfine" - Demande de subvention auprès du Ministère
de la Culture - DRAC de Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En cette période de crise sanitaire qui se prolonge et pendant laquelle la vie culturelle est réduite au
quasi silence, la  communauté urbaine Caen la mer a souhaité proposer, dans le respect des règles
sanitaires, une programmation d’actions artistiques dans l’espace public et sur son territoire appelée
« La culture se déconfine ».

Ces différentes actions recouvrent plusieurs disciplines artistiques :

- Spectacles de rue, 
- Habillage de vitrines avec des œuvres d’art, 
- Diffusion de vidéos en extérieur

Ce  programme  va  se  dérouler  sur  des  communes de  la  communauté  urbaine à  partir  de  juin
2021: Authie, Bénouville, Bourguébus, Colombelles, Hérouville-Saint-Clair, Hermanville,  Ifs, Thaon,
Thue et Mue, Tourville-sur-Odon, Troarn et Verson.

Afin  de  mener  à  bien  cette  programmation,  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer sollicite  une
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt « Été culturel 2021 » au taux le plus élevé possible.

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De  solliciter  auprès de la  DRAC Normandie  une subvention  au taux le  plus  élevé
possible dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Été culturel 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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Caen, le 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1108345-AU-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/093

Conclusion d'une convention pépinière à compter  du 1er  février  2021
portant sur bureau dépendant de l'immeuble "Emergence", 7 rue Alfred
Kastler sis à Caen au profit de la société "L'Atelier de l'urbanisme".

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  "L’Atelier de l’Urbanisme" de louer un local à usage de
bureau,

CONSIDÉRANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention pépinière d’une durée de 3
ans renouvelable avec un bail dérogatoire au profit de la société "L'Atelier de l'Urbanisme", à compter
du 1er février 2021, sur un espace de bureau situé au sein de l'immeuble "Emergence" sis 7 rue Alfred
Kastler à Caen (14).

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société "L'Atelier de l'Urbanisme", société par actions simplifiées,
dont  le siège social  est  situé  au 7 rue Alfred Kastler,  14000 CAEN, identifiée au SIREN sous le
numéro 895 245 363 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les locaux
suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Emergence", sis 7 rue Alfred Kastler à Caen :

- L'Atelier de l'Urbanisme dispose d’un bureau de 21 m².
- La société jouit aussi des espaces communs (les espaces de circulation, l’espace cuisine, le

local serveur, l’accueil, les sanitaires et la salle de réunion) 

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 convention pépinière de TROIS (3) ans
maximum à compter du 1er février 2021, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes de :
o Trois mille deux cent trente-huit euros et soixante-huit centimes (3 238,68 € HT /an) la

première année
o Trois mille cinq cent quatorze euros et trente-deux centimes (3 514,32 € HT/an) la

deuxième année
o Trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros et seize centimes (3 887,16 € HT/an) la

troisième année.
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Le loyer est payable mensuellement.
 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 539,78 €, correspondant

à deux mois de loyer hors taxes.
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.
 
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 20 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 20/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210520-lmc1108524-CC-
1-1
Affiché le 20 mai 2021
Exécutoire le 20/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/094

Commune de Giberville - Demande d'intervention auprès de la SAFER de
Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la convention de partenariat du 12 novembre 2009 entre la SAFER de Normandie et Caen la mer,
et notamment son avenant daté du 6 février 2015,

VU la notification adressée à la SAFER de Normandie en avril 2021 portant sur le projet de cession de
la  parcelle  AO  numéro  7  située  lieudit  « Champ Saint  Germain »  à  Giberville  d’une  contenance
d’environ 28248 m²,

VU l’emplacement réservé inscrit au PLU de la commune de Giberville pour l’extension du cimetière
sur ladite parcelle,

CONSIDÉRANT que Caen la mer est propriétaire de la parcelle AO numéro 6 située lieudit « Champ
Saint Germain » à Giberville et contigüe à la parcelle AO numéro 7,

CONSIDÉRANT que la  communauté urbaine Caen la mer est compétente en termes de création et
d'extension de cimetières, 

CONSIDÉRANT  qu'afin  de  permettre  la  maitrise  du  foncier  nécessaire  à  la  réalisation  du  futur
cimetière, il est nécessaire de demander l’intervention de la SAFER de Normandie,

CONSIDÉRANT que, dans l’attente de la réalisation du projet d’aménagement, il sera conclu avec la
SAFER de Normandie une convention de mise à disposition,

DÉCIDE

Article   1 : de solliciter l’intervention de la SAFER de Normandie pour une préemption simple au prix
notifié afin d’obtenir la maitrise foncière de la parcelle AO numéro 7 lieudit « Champ Saint Germain » à
Giberville,

Article    2 :  La  communauté  urbaine  Caen  la  mer  s’engage  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition des parcelles AO numéros 6 et  7  au profit  de la  SAFER de Normandie  afin  de faire
exploiter temporairement les terres agricoles par un exploitant local.

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 insérée 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 31 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 31/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210531-lmc1108613-AU-
1-1
Affiché le 31 mai 2021
Exécutoire le 31/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/095

ADOMA - Acquisition en VEFA de 125 logements situés lot 4B de la ZAC
des Hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne - Garantie à hauteur de 25% d'un
emprunt d'un montant de 4 814 150 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° 118 220 en annexe signé entre ADOMA, ci-après l’emprunteur et la Caisse
des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation d’ADOMA,

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° 118 220 d’un montant total de 4 814 150€ entre
ADOMA et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de 2 lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Fleury-sur-Orne (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 3 696 668 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 1 117 482 € ;
- 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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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 Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés.

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

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

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

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

Fait à Caen, le 31 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 31/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210531-lmc1108591-AR-
1-1
Affiché le 31 mai 2021
Exécutoire le 31/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/096

APAEI de Caen - Opération d'extension de la MAS Ikigaï, construction de
34 logements  situés 32 rue de la  Perelle  à  Thue et  Mue -  Garantie  à
hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 892 000 euros souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 120 864 en annexe signé entre l’APAEI de Caen, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’APAEI de Caen,

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° 120 864 d’un montant total de 892 000 € entre
l’APAEI de Caen et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué d’une ligne de prêt. La quotité
restante est garantie par la commune de Thue et Mue (75%).

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 « PHARE » 
- montant du prêt : 892 000 € ;
- durée totale du prêt : 30 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,95%.

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune de Thue et
Mue 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 l’APAEI de Caen et la commune de Thue et Mue.

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 31 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 31/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210531-lmc1108588-AR-
1-1
Affiché le 31 mai 2021
Exécutoire le 31/05/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/097

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  permanent  entre  la
communauté  urbaine  Caen  la  mer  pour  l'achat  de  prestations  de
balayage mécanique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, 

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

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d’attribution
du Conseil communautaire au Président,

CONSIDÉRANT l’intérêt  de mettre  en œuvre  un groupement  de commandes permanent  entre  la
Communauté  urbaine  Caen  la  mer  et  la  Ville  de  Caen  pour  l’achat  de  prestations  de  balayage
mécanique,

CONSIDÉRANT QUE :

 Les marchés à passer porteront sur les domaines récurrents suivants : le balayage mécanisé
des rues,  des  voiries,  des  bandes cyclables,  des  places  et  parcs  de  stationnement  sur  le
territoire de la Communauté Urbaine de Caen la Mer, soit le maintien en parfait état de propreté
et  d'hygiène des voies et  espaces publiques des communes transférées à  la  communauté
urbaine de Caen la mer, à l'aide des moyens mécaniques nécessaires et des voies privées
propriétés de la ville de Caen,

 Les  missions  et  modalités  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  ce  groupement  de
commandes  sont  arrêtées  dans  le  projet  de  convention  joint  en  annexe  de  la  présente
décision, étant précisé que la communauté urbaine de Caen la mer sera coordonnateur de ce
groupement de commandes,

 Ce groupement de commandes permanent a vocation à accueillir d’autres communes membres
de la communauté urbaine et leurs satellites. 

DECIDE :

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

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

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

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

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

Fait à Caen, le 1 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 01/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210601-lmc1108191-AR-
1-1
Affiché le 1 juin 2021
Exécutoire le 01/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/098

Convention  amiable  fixant  les  indemnités  pour  les  dommages  aux
cultures et aux sols résultant des travaux publics d'eaux usées

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des collectivités territoriales,

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,

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de travaux de réhabilitation de la canalisation d’eaux usées située
sous le chemin rural des Bréholles à Mathieu, une emprise sur les parcelles agricoles limitrophes est
nécessaire,

CONSIDÉRANT que ces parcelles sont exploitées par Monsieur Lombard Patrice demeurant 24 rue
de Beuville à Mathieu, 

VU le Procès-Verbal d’état des lieux avant travaux, en date du 13 janvier 2021, qui permet d’estimer,
avant le début des travaux, les surfaces concernées et l’indemnisation des dommages de travaux
publics aux cultures et aux sols sur les parcelles agricoles,

VU le Procès-Verbal d’état des lieux après travaux, en date du 30 avril 2021, qui a permis d’arrêter les
surfaces concernées,

VU les barèmes pour perte de récolte actés par la chambre d’agriculture de Normandie, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer la convention jointe à la présente décision, qui prévoit de verser à l’exploitant,
Monsieur Lombard Patrice, demeurant  au  24 rue de Beuville 14920 MATHIEU, une indemnité d’un
montant  de  2  999,22 €,  calculée  conformément  au  détail  prévu  dans  la  convention,  en
dédommagement des pertes de récoltes, et des dommages aux cultures et aux sols sur les parcelles
concernées par les travaux de réhabilitation de la canalisation d’eaux usées, située Chemin Rural des
Bréholles à Mathieu.

ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l’exécution de la décision.
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ARTICLE 3 :  la  présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 1 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 01/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210601-lmc1108493-AR-
1-1
Affiché le 1 juin 2021
Exécutoire le 01/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/099

Ecole de Musique en Plaine - Demande de subvention au Département
du Calvados

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Après la création de la communauté urbaine au 1er  janvier 2017, l'école de musique "Musique en
Plaine" a été reconnue d'intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire n° C-17-
01-17-47 du 17 janvier 2017.

L'école de Musique en Plaine (MEP) vise à proposer l'offre la plus complète, afin de pouvoir répondre
aux attentes culturelles et sociales des publics.

La  sensibilisation  aux  différents  usages  et  esthétiques  musicales  (Classique,  Contemporaine,
Musiques  Actuelles  Amplifiées,  Jazz),  leur  enseignement,  l’apprentissage  des  différents  métiers
techniques du spectacle, l'exploration des arts graphiques et visuels ainsi que la communication pour
les musiciens, forment un métissage qui sont la force de la structure en faisant de cette école un lieu
vivant, de rencontres et d'échanges, pour offrir la possibilité à tout à chacun de pratiquer, expérimenter
et créer dans les meilleures conditions.

Ainsi, Musique en Plaine est un établissement culturel d'enseignement artistique de la communauté
urbaine de Caen la mer qui s'articule autour de différents pôles :

• Pôle d’enseignement global des métiers de la musique (enseignement musical, Techniques
Associées à la Musique et Techniques associées aux Arts Visuels).
• Pôle de développement des pratiques amateurs.
• Pôle référent et ressources dans les Musiques Actuelles Amplifiées.
• Lieu d’accueil d’artistes.

Descriptif des différents parcours :

 • Cursus instrumental (classique et MAA) : 

Il est organisé en 3 cycles auxquels correspondent la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de
formation. Ce cursus pédagogique, accessible aux enfants scolarisés au minimum en CE1, cherche à
mieux appréhender les réponses aux besoins et aux modes d'acquisition de chaque tranche d'âge et
marque les grandes étapes de la maturité des élèves. L’apprentissage, la transversalité des pratiques,
le jeu en groupe, le respect, l’interconnaissance des acteurs et la production en public, sont au cœur
du dispositif pédagogique.

 Aménagement des temps     de cours hebdomadaires (correspondant dans la grille tarifaire au cursus
complet) :

-        1 cours individuel instrumental de 30 min
-       1 cours théorique de 1h (Formation Musicale ou Harmonie Pratique)
-        1 pratique collective (1h minimum)
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• Parcours « Techniques Associées à la Musique » :

Organisé sur 4 années et accessible aux enfants scolarisés au minimum en 4ème ou âgés de 13 ans,
ce parcours non diplômant aborde les techniques liées au spectacle vivant et à l’enregistrement. Les
personnes inscrites appréhenderont l’aspect technique des projets individuels et collectifs des élèves
de  Musique  en  Plaine  et  des  artistes  présents  en  résidence,  à  savoir  la  musique  assistée  par
ordinateur, l’enregistrement, la mise en lumière, la diffusion ainsi que l’utilisation de la vidéo. 
Aménagement des temps de cours     (correspondant dans la grille tarifaire au cursus complet):

-        1 cours individuel hebdomadaire de 30min
-        1 atelier de travaux pratiques encadrés (20 heures par an articulées sur les temps de
restitution des élèves ou de la présence d’artistes extérieur à MEP) 

• Parcours « Techniques associées aux Arts Visuels » : 

Organisé sur 4 années et accessible aux enfants scolarisés au minimum en 4ème ou âgés de 13 ans,
ce parcours contient tant une approche théorique, technique, qu’historique. Les personnes inscrites
dans ce parcours appréhenderont à la fois les enjeux graphiques, visuels, qu’esthétiques des projets
individuels et collectifs des élèves de Musique en Plaine (identité visuelle,  définir  et maitriser son
image) ainsi  que des artistes présents en résidence à MEP.  Aujourd’hui,  la  pluridisciplinarité  des
créations va croissant. Les rencontres du visuel et du sonore sont fréquentes et constituent, grâce au
développement des nouvelles technologies, un nouveau mode de composition. 

Aménagement des temps de cours     (correspondant dans la grille tarifaire au cursus complet):

-        1 cours individuel hebdomadaire de 30 min
-        1 atelier de travaux pratiques encadrés (20 heures par an articulées sur les temps de
restitution des élèves ou de la présence d’artistes extérieur à MEP) 

Le nombre d'élèves pour l’année scolaire 2020-2021 est de 253.

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 : Dans le cadre du développement des enseignements artistiques spécialisés de l'école,
de solliciter auprès du Département du Calvados une subvention annuelle pour 2021au taux le plus
élevé.

 

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

 

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

Fait à Caen, le 1 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 01/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210601-lmc1108669-DE-
1-1
Affiché le 1 juin 2021
Exécutoire le 01/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

459



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/100

Autorisation  d'occupation  du  domaine  public  maritime  en  dehors  du
périmètre d'une plage concédée

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté  urbaine gère 6 postes de secours durant  l’été : quatre postes  fixes à l’année (2 à
Ouistreham, 1 à Colleville Montgomery et 1 à Hermanville-sur-Mer) et deux postes temporaires (1 à
Hermanville-sur-Mer et 1 à Lion-sur-mer).  
L’installation  des postes  temporaires doit  faire  l’objet  d’une  demande  d’autorisation  d’occupation
temporaire du domaine public maritime auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la
Me (DDTM).  La  concession  pour  la  commune d’Hermanville-sur-Mer étant  arrivée  à  échéance,  il
incombe  à  la  communauté  urbaine, responsable  de  son  installation  et  de  son  exploitation, de
renouveler la demande. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

CONSIDÉRANT  la nécessité de renouveler la demande d’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime auprès de la DDTM pour la commune d’Hermanville-sur-Mer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime
auprès de la DDTM.

 
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 7 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 07/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210607-lmc1107772-CC-
1-1
Affiché le 7 juin 2021
Exécutoire le 07/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/101

Demande de  subvention  DRAC  -  Projet  "Live  streaming"  Musique  en
Plaine

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Après la création de la communauté urbaine au 1er  janvier 2017, l'école de musique "Musique en
Plaine" a été reconnue d'intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire n° C-17-
01-17-47 du 17 janvier 2017.

L'école de Musique en Plaine vise à proposer l'offre la plus complète, afin de pouvoir répondre aux
attentes culturelles et sociales des publics.

La  sensibilisation  aux  différents  usages  et  esthétiques  musicales  (Classique,  Contemporaine,
Musiques  Actuelles  Amplifiées,  Jazz),  leur  enseignement,  l’apprentissage  des  différents  métiers
techniques du spectacle, l'exploration des arts graphiques et visuels ainsi que la communication pour
les musiciens, forment un métissage qui sont la force de la structure en faisant de cette école un lieu
vivant, de rencontres et d'échanges, pour offrir la possibilité à tout à chacun de pratiquer, expérimenter
et créer dans les meilleures conditions.

Ainsi, Musique en Plaine est un établissement culturel d'enseignement artistique de la Communauté
Urbaine de Caen la mer qui s'articule autour de différents pôles :

• Pôle d’enseignement global des métiers de la musique (enseignement musical, Techniques
Associées à la Musique et Techniques associées aux Arts Visuels).
• Pôle de développement des pratiques amateurs.
• Pôle référent et ressources dans les Musiques Actuelles Amplifiées.
• Lieu d’accueil d’artistes.

Descriptif de l’action LIVE STREAMING :

Contexte général

Durant cette longue période d’incertitude, entamée au mois de mars 2020, l’ensemble du secteur
culturel  éducatif,  de création et  de diffusion a subi des impacts mettant  profondément à mal son
fonctionnement et la survie de ses acteurs du spectacle vivant.  
MEP est un service public, dépendant de la communauté urbaine de Caen la mer, qui a pour projet
d’établissement  de  mettre  en  relation  l’apprentissage  de  nombreuses  disciplines  artistiques  du
spectacle vivant (instrumentales, techniques et visuelles) avec des artistes en situation de création et
de restitution, dans le but de provoquer des échanges et rencontres avec les apprenants, bénéficiaires
ainsi  aux  deux  parties.  Sensibilisation  et  enseignement  aux  différentes  esthétiques  musicales,
constituent un socle de métissage, véritable force de la structure. 

En conséquence de cette catastrophe culturelle, MEP a réagi en mettant en place 11 sessions de
concert en « Live Streaming », d’artistes du spectacle vivant d’esthétiques différentes sur une période
allant de Décembre 2020 à Avril 2021 dans le but de les soutenir, leurs offrir un espace de visibilité,
leurs permettre de réaliser l’objectif de réalisation de spectacle et par la même occasion maintenir le
lien pédagogique « virtuel » entre ces artistes et nos élèves. 
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Quels musiciens citoyens voulons-nous former pour demain ? 

- Des musiciens capables de jouer avec d’autres, et de partager l’enseignement reçu.
- Des musiciens capables de jouer avec ou sans partition, d’improviser et d’inventer.
- Des musiciens suffisamment autonomes, aptes à mener en groupe ou en solo, des    projets
en collaboration avec des intervenants des métiers du spectacle vivant. 
- Des auditeurs capables de porter un jugement critique argumenté. 

Propositions

Fort de ces expériences, cette activité est maintenue pour l’année scolaire 2021/2022, en proposant
aux artistes présents en résidence à MEP de clore leur temps de création/répétition par un concert
« Live Streaming » rémunéré. 

De plus ce format de « Live Streaming » pourrait être appliqué aux spectacles des élèves de MEP si
le contexte sanitaire futur ne permettait pas l’accueil des publics. 

Avantages du maintien de ces actions : 

- Poursuite de l’accompagnement des artistes du spectacle vivant.
- Maintien du tissu culturel et de ses acteurs indispensables à l’équilibre pédagogique au 

sein de MEP.
- Développement de l’activité diffusion « virtuelle » et de la visibilité de MEP.
- Développement des supports et applications pédagogiques pour les élèves de TAM (élève

techniciens) et TAV (élèves arts visuels).
- Développement des temps possibles d’écoutes pédagogiques pour les élèves de MEP 

lors de la tenue des concerts.
- Possibilité de création de temps d’écoutes dédiés pour les élèves du secteur Éducatif et 

Scolaire lors des concerts en « live streaming ».
- Maintien des activités de diffusion des pratiques collectives et individuelles des élèves de 

MEP.

Les Artistes  

Comme tous les ans, MEP accueil des artistes désireux d’occuper un espace de travail entièrement
équipé,  avec comme unique condition de sélection,  l’envie  de partager leurs étapes de créations
artistiques, captations audiovisuelles, ou bien encore mise en place technique, avec le plus grand
nombre d’élèves de l’établissement. 

Planning d’actions

Afin de fidéliser et offrir de la lisibilité aux publics, il est important de veiller à maintenir une régularité
dans les évènements.
A la  vue  des  plannings  de  l’ensemble  des  équipes  de  l’établissement,  le  créneau  des  « Live
Streaming » sera modifié par rapport à l’année précédente pour être organisé le Jeudi de 18h à 19h,
clôturant ainsi le temps de résidence des artistes. 

- 12 évènements « Streaming LIVE » Artistes professionnels » organisés.
- 9 évènements « Streaming LIVE » élèves. 

Aussi, dans le cadre du développement des actions envers les acteurs du spectacle vivant et des
enseignements  artistiques  spécialisés  de  l'école,  il  est  proposé  de  solliciter  auprès  de  la  DRAC
Normandie une subvention annuelle pour 2021 au taux le plus élevé.

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,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : De solliciter pour l’année 2021 une subvention au montant le plus élevé possible auprès
des services de l’État, pour le développement des actions de LIVE STREAMING envers les acteurs du
spectacle vivant, des enseignements artistiques spécialisés ainsi que le développement des projets
d’éducation culturelles.
 
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 7 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 07/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210607-lmc1108569-DE-
1-1
Affiché le 7 juin 2021
Exécutoire le 07/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/102

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°5 :
Exonération de redevance

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La société NEM sport  rencontre d’importantes difficultés financières du fait de la fermeture de son
établissement  dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire  Covid-19.  Ces  difficultés  sont  de  nature  à
compromettre l’équilibre financier de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public qui
la lie à la communauté urbaine. La société sollicite donc la  communauté urbaine  afin d’obtenir  une
exonération de la redevance.

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 Caen la mer en date du 2 décembre
2016,

CONSIDÉRANT que les conséquences économiques et financières engendrées par la fermeture de
l’établissement dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 représente un impact réel
sur la situation financière de celui-ci et que cet état de fait est considéré par la communauté urbaine
Caen la mer comme équivalent à un cas de force majeure par rapport aux termes de la convention
signée en 2016,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer l’avenant N°5 de modification de l’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public de Caen la mer prévoyant une exonération de la redevance d’occupation pendant le
temps de fermeture liée à la crise sanitaire du Covid-19, soit du 1er janvier au 8 juin 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.
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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 7 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 07/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210607-lmc1108623-CC-
1-1
Affiché le 7 juin 2021
Exécutoire le 07/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/103

Caen - Boulevard Becquerel - Désaffectation d'une emprise

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le projet de Maison des Chercheurs doit être couplée d’une résidence service étudiante s’inscrivant
dans la dynamique d’EPOPEA PARK,

La localisation de ce projet à Caen, au Sud du Site du GANIL, intègre dans son terrain d’assiette une
emprise issue du domaine public communal de la ville de Caen. Cette emprise,  située le long du
boulevard Becquerel, à usage d’espace vert, d’une superficie de 2 880 m² environ, sous réserve des
résultats du document d’arpentage, doit faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement.

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

VU les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les
articles L 2141-1 et L 3112-4,

VU la délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation au Président,

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

VU les plans joints,

CONSIDÉRANT qu’il appartient à la communauté urbaine de procéder à la désaffectation de cette
emprise, en vue de son déclassement par la commune de Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : l’emprise à usage d’espace vert, située le long du boulevard Becquerel à Caen, telle que
figurant  sur  le  plan joint,  d’une superficie  de 2 880  m²,  sous réserve  des résultats  du document
d’arpentage, à prendre aux dépens du domaine public communal, est désaffectée, 

ARTICLE 2 : la ville de Caen devra procéder au déclassement de cette emprise par le biais d’une
délibération prise en son conseil municipal,
 

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

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

Fait à Caen, le 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1107510-AU-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/104

Désaffectation  d'emprises  pour  un  total  d'environ  82  m²  sises  à
Démouville, rue Léo Ferré

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La commune de Démouville  souhaite céder à CDC HABITAT des parties de terrain en nature de
voiries dépendant du domaine public communal, située rue Léo Ferré, pour un total d’environ 82 m².
Cette demande s’inscrit dans une opération d’ensemble incluant la rétrocession par la S.A HLM CDC
HABITAT SOCIAL au profit de Caen la mer d’emprises pour environ 35 m² à provenir de la parcelle AL
26 et pour environ 105 m² à provenir de la parcelle AL 27, en nature de voiries.

Afin de permettre la réalisation de ces cessions, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au
déclassement de ces emprises d’environ 82 m², issues du domaine public communal.

La communauté urbaine Caen la mer est désormais  compétente en matière de voirie depuis le 1er

janvier 2017 et doit donc procéder à la désaffectation de ces emprises situées rue Léo Ferré, afin que
la  commune  de  Démouville  puisse  ensuite  procéder  à  leur 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 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 Démouville de céder des parties de terrain en nature de voiries
dépendant du domaine public communal,

CONSIDÉRANT que la communauté urbaine Caen la mer est compétente en matière de voire depuis
le 1er janvier 2017,

DÉCIDE

Article  1 : Les  parcelles  figurant  sur  les  plans  joints  en  annexe  de  la  présente  décision  sont
désaffectées de l'usage du public pour environ 82m², sous réserve des résultats définitifs du document
d’arpentage.

Article   2 : La commune de Démouville devra procéder au déclassement de ces emprises d'environ 82
m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal,

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 insérée 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 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1108665-AU-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/105

Fleury-sur-Orne - Implantation de deux lignes électriques souterraines -
Parcelles cadastrées section AN n°s 176 et 177 - ZAC des Hauts de l'Orne
- 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  deux  lignes  électriques
souterraines sur les parcelles appartenant à CAEN LA MER, cadastrées section AN n°s 176 et 177 -
ZAC des Hauts de l’Orne à FLEURY-SUR-ORNE,

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

VU le projet de la convention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'autoriser ENEDIS à implanter, à ses frais, deux lignes électriques souterraines d'une
longueur totale d'environ 286 mètres sur les parcelles cadastrées section AN n°s 176 et 177 à Fleury-
sur-Orne,

 
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 les parcelles concernées pour la
pose, la surveillance, l'entretien, la réparation, la rénovation et le remplacement 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 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1108712-CC-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/106

Direction départementale des Finances publiques du Calvados contre SA
SOGEFIMUR

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 les requêtes enregistrées au greffe le 21 janvier 2019 sous les nos 1900121 et  1900122, par
lesquelles la SA SOGEFIMUR demande au Tribunal administratif  de Caen la décharge de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères qui a été mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016,

CONSIDÉRANT  que  le  tribunal  a  communiqué  l’ensemble  des  pièces  de  la  procédure  à  la
Communauté urbaine, afin de recueillir ses observations,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
Mer suite au recours susvisé.

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

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

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

Fait à Caen, le 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1107582-AU-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/107

Direction départementale  des Finances publiques du Calvados contre
L'IMMOBILIERE LEROY MERLIN

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 les  requêtes  enregistrées  au  greffe  le  24  février  2020  sous  les  nos  200414 et  200415,  par
lesquelles la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE demande au Tribunal administratif de
Caen la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamé au titre des
années 2017 et 2018,

CONSIDERANT que le Tribunal a communiqué l’ensemble de la procédure à la communauté urbaine
afin de recueillir ses observations,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
Mer suite au recours susvisé.
 

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 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1107584-AU-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/108

Communauté urbaine Caen la mer contre GROUPE VINET

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 enregistrée au greffe le 9 avril 2021 sous le n° 21NT00973, par laquelle le GROUPE
VINET demande à la Cour administrative d’appel de Nantes la réformation du jugement du Tribunal
administratif de Caen n°1900502 du 11 février 2021 par lequel celui-ci n'a pas totalement fait droit à sa
demande tendant d'une part, à réviser le montant du décompte général et définitif du marché dont elle
était titulaire en y réintégrant les pénalités d’un montant de 38 000 euros indûment retenues à son
encontre par la communauté urbaine Caen la mer, en y ajoutant une somme de 47 634,83 euros au
titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’ajournement du chantier et de l’allongement du délai
d’exécution des travaux ainsi que la somme de 5 874,73 euros au titre des intérêts moratoires dus sur
les acomptes payés en retard, et d'autre part, à condamner la communauté urbaine Caen la mer à lui
verser ces sommes, assorties des intérêts contractuels à compter du 3 août 2018 avec capitalisation
annuelle, dans le cadre d'une opération de restructuration du stade nautique de Caen engagée par la
communauté urbaine Caen la mer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
Mer suite au recours susvisé.
 

ARTICLE 2 : La défense des intérêts de la communauté urbaine sera confiée au Cabinet Coudray.
 

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 9 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 09/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210609-lmc1107586-AU-
1-1
Affiché le 9 juin 2021
Exécutoire le 09/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/109

Echangeur  des  Pépinières  -  Expropriation  de  la  parcelle  ZM  14p  à
Bretteville sur Odon - Consignation de l'indemnité d'expropriation

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 518-2 alinéa 2 et L 518-17 et suivants du Code monétaire et financier,

VU l’article L 518-24 du Code monétaire et financier qui dispose que les fonds consignés sont soumis
à la déchéance trentenaire au profit de l’Etat,

VU le  code de l’expropriation pour cause d’utilité  publique et  notamment  ses articles R 323-8 et
suivants,

VU  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  27  février  2018  portant  déclaration  d’utilité  publique le  projet
d’aménagement  du diffuseur ou l’échangeur dit « des Pépinières » entre le boulevard périphérique
ouest (RN 814) et la route départementale 220 à Bretteville sur Odon,

VU l’arrêté de cessibilité en date du 10 août 2018 portant acquisition par la communauté urbaine Caen
la mer,  maitre  d’ouvrage, des parcelles nécessaires à la  réalisation du projet  d’aménagement du
boulevard et de l’échangeur des Pépinières sur le territoire des communes de Bretteville sur Odon et
Caen, 

VU l’ordonnance d’expropriation du 26 février 2019 déclarant exproprié immédiatement pour cause
d’utilité publique au profit de la communauté urbaine Caen la mer l’immeuble cadastré ZM 14 pour
une emprise de 12.763 m²,

VU le jugement  prononcé le 24 juillet 2020 par la juridiction de l’expropriation fixant les indemnités
dues par la communauté urbaine Caen la mer aux Consorts Rabache au titre de l’emprise expropriée
cadastrée ZM 442 (anciennement ZM 14p) sise à Bretteville sur Odon, 

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,

CONSIDÉRANT  que l’immeuble exproprié  est  en indivision (liste  des indivisaires en annexe à la
présente décision) et que Caen la mer ne peut répartir le montant des indemnités entre l’ensemble
des ayant-droits,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : En application des dispositions visées précédemment, la somme de vingt mille six-cent
cinquante-cinq euros  (20.655 €) représentant  l’indemnité principale d’expropriation pour 17.868 € et
l’indemnité  de  remploi  pour  2.787  €, sera  versée  en  consignation  à  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations. 

ARTICLE 2 : Le bien est libre de toute charge.

ARTICLE 3 : Cette  somme sera déconsignée sur  le  fondement  d’une décision  administrative  de
déconsignation prise ultérieurement.
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ARTICLE 4 : Les fonds consignés sont bonifiés d’un taux fixé par décision du Directeur Général de la
Caisse des Dépôts prise après avis de la Commission de surveillance et revêtue de l’approbation du
Ministre chargé de l’Economie.

ARTICLE 5 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

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

ARTICLE 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 8 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 10/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210608-lmc1108842-AU-
1-1
Affiché le 10 juin 2021
Exécutoire le 10/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

480



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/110

Conclusion  d'une  convention  pépinière  à  compter  du  15  juin  2021
portant  sur  un  bureau  dépendant  de  l'immeuble  "Emergence",  7  rue
Alfred Kastler à Caen au profit de la société VENDREMABOITE

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 VENDREMABOITE de louer un local à usage de bureau,

CONSIDÉRANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention pépinière d’une durée de 3
ans renouvelable avec un bail dérogatoire au profit de la société VENDREMABOITE, à compter du 15
juin 2021, sur un espace de bureau situé au sein de l'immeuble Emergence sis 7 rue Alfred Kastler à
Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail  à la société "VENDREMABOITE",  société par actions simplifiée à
associé unique, dont le siège social est au 142 Rue Saint-Jean 14 000 CAEN, identifiée au SIREN
sous le numéro 887 639 482 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les
locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Emergence", sis 7 rue Alfred Kastler à
Caen :

 Au titre des parties privatives VENDREMABOITE dispose d’un bureau de 21 m² au titre de
quote-part des parties communes, des espaces de circulation, d’un espace cuisine, d’un local
serveur, d’un accueil et des sanitaires, 

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 convention pépinière de TROIS (3) ans
maximum à compter du 15 juin 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes de :

 Trois  mille  deux  cent  trente-huit  euros  et  soixante-huit  centimes  (3  238,68  €  HT/an)  la
première année

 Trois mille cinq cent quatorze euros et trente-deux centimes (3 514,32 € HT/an) la deuxième
année

 Trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros et seize centimes (3 887,16 € HT/an) la troisième
année.

Le loyer est payable mensuellement.

Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 539,78 €, correspondant à deux
mois de loyer hors taxes.
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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.
 
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 8 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 10/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210608-lmc1109440-CC-
1-1
Affiché le 10 juin 2021
Exécutoire le 10/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/111

Constitution de servitudes par la communauté urbaine Caen la mer au
profit du département du Calvados, avenue du 19 mars 1962 à Fleury-
sur-Orne

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

VU la délibération du bureau communautaire en date du 23 janvier 2020 approuvant l’acquisition par
Caen  la  mer  auprès  du  Département  du  Calvados  d’une  parcelle  de  terrain  d’environ  361m²
(cadastrée AM 73 avant division) en vue de la réalisation d’une entrée commune au gymnase Marcel
Pagnol et à la future pouponnière à Fleury sur Orne 

VU le projet de Pouponnière réalisé par le Département sur sa propriété cadastrée AM numéro 317
(issue  de  la  division  de la  parcelle  AM 73)  située  à  Fleury-sur-Orne,  avenue du 19  mars  1962,
nécessitant des modifications des conditions d'accès au site et la création de nouveaux réseaux,

VU les canalisations d’eaux usées, de l'eau potable, du réseau de chaleur et d’électricité passant sous
la parcelle AM 119, propriété de la ville de Caen, et se prolongeant sur la parcelle AM 318 constituant
l’entrée  commune  au projet de  la Pouponnière  et  au  gymnase  Marcel  Pagnol,  cédée  à  la
Communauté urbaine par le département dans le cadre de l’opération tramway,

CONSIDÉRANT que dans l'acte  de cession à  intervenir  entre  le  Département  du Calvados et  la
communauté  urbaine  Caen la  mer,  il  y  a  lieu  de  constituer  une  servitude  de  passage pour  ces
différentes canalisations et réseaux,

DÉCIDE

Article 1     : de constituer une servitude de passage de canalisations, réseaux et coffrets nécessaires
au projet de Pouponnière sur la parcelle cadastrée section AM numéro 318 située à Fleury-sur-Orne,
avenue du 19 mars 1962, et constituant  l’entrée commune un projet Pouponnière et au gymnase
marcel Pagnol, conformément au plan joint.

Article 2     : de constituer cette servitude réelle, à titre gratuit,  sans indemnités,  et pour une durée
perpétuelle.

Article   3     : de constituer cette servitude sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille
matière et  notamment,  le propriétaire du fonds servant autorise le Département à pénétrer  sur la
parcelle concernée pour la surveillance, l'entretien, les réparations, le remplacement et la rénovation
de l'ouvrage, à charge pour lui de remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il se trouvait
avant intervention.

Article 4   : de  faire figurer cette constitution de servitudes dans  l'acte de vente  à intervenir  entre le
Département et la Communauté urbaine. 

Article    5     : Monsieur  le  directeur  général  des  services  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente
décision.
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Article   6     : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu compte
au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 8 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 10/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210608-lmc1109106-DE-
1-1
Affiché le 10 juin 2021
Exécutoire le 10/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/112

Extension des horaires d'ouverture de la bibliothèque de Caen - Dotation
Globale de Décentralisation (DGD) - Demande de subvention à l'Etat

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La bibliothèque Alexis de Tocqueville, implantée dans le nouveau quartier de la presqu’île de Caen, a
ouvert ses portes en janvier 2017.
La communauté urbaine Caen la mer a impulsé une politique volontariste de développement de la
lecture publique qui s’est traduite par une transformation en profondeur de l’organisation des services
offerts au public, ce malgré un contexte budgétaire défavorable.

La collectivité a souhaité faire porter les efforts sur les points suivants :

-  élargissement  conséquent  de  l’amplitude  horaire  d’ouverture  au  public,  incluant  une
ouverture le dimanche,
- harmonisation des horaires de l’ensemble des bibliothèques de quartiers,
-  une offre de lecture publique accessible toute l’année, 52 semaines par an sur le territoire
caennais,
- sept créations de poste pour la bibliothèque Tocqueville,
- un budget alloué à l’emploi vacataire,
- un budget alloué à un service de sécurité dédié (incendie et sécurité - 3 agents),
-  un  budget  conséquent  alloué  au  développement  de  la  programmation  culturelle  et  des
actions de médiation,
- un budget complémentaire alloué à la maintenance des outils informatiques et ainsi qu’aux
fluides nécessaires pour couvrir l’amplitude horaire élargie.

Dans le même temps, la communauté urbaine a fait le choix politique fort de la gratuité du prêt pour
tous les types de documents et de la suppression des pénalités de retard.

En 2017, 2018 et 2019, l’État a accompagné la communauté urbaine en lui attribuant une subvention
annuelle à hauteur de 372 700,00 euros dans le cadre du concours particulier de la dotation générale
de décentralisation pour les bibliothèques de lecture publique (pour une opération ayant pour objet
l’extension ou l’évolution des horaires d’ouverture). Une dotation a été attribuée en 2020, quatrième
année d’accompagnement, à hauteur de 296 000,00 euros.

La BAdT accueille entre 350 000 et 400 000 visiteurs par an, soit une fréquentation en hausse de 85%
par  rapport  à  l’ancienne  bibliothèque.  Le  prêt  s’établit  à  500  000  documents  par  an,  soit  une
croissance de 75 % de nombre de documents empruntés par rapport à l’ancienne bibliothèque.
Les 36 dimanches ouverts constituent un réel succès public. Ils représentent 5% du volume horaire
mais  10% de  la  fréquentation  annuelle  et  15% des  prêts.  En  semaine,  la  BAdT enregistre  une
moyenne de 230 prêts de documents par heure d’ouverture. Le dimanche, cette moyenne passe à
600 prêts de documents par heure d’ouverture. Cette appropriation du nouvel équipement par les
usagers se traduit aussi par une fréquentation et un volume de prêts accrus pendant les vacances
scolaires. Le succès de la bibliothèque Alexis de Tocqueville s’est inscrit  dans une dynamique de
développement des publics et des pratiques dans la mesure où les données de fréquentation et de
prêts  enregistrés  par  les  autres  équipements  communautaires  sont  restées  stables,  voire,  ont
enregistré une hausse, notamment pour les bibliothèques de quartier de Caen.

La crise sanitaire liée à la pandémie de covid19 a conduit  à des périodes de fermeture totale ou
partielle ainsi qu’à la mise en place de jauges et protocoles évolutifs, limitant fortement l’accueil des
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usagers. En 2019, la BAdT comptabilisait 280 jours d’ouverture. En 2020, l’établissement a été ouvert
211 jours dont 17 en drive seul, sans possibilité d’accès aux locaux. 
L’impact sur la fréquentation a donc porté essentiellement sur le public présent habituellement dans
l’établissement sans nécessairement y effectuer de prêts : programme d’action culturelle, animations,
presse, postes informatiques, ateliers, salles de travail, lecture/écoute/visionnage sur place…

Au final, la fréquentation s’est élevée à 175 000 usagers et le nombre de prêts à 360 000. De facto,
lorsque le  nombre  de prêts  est  rapporté  aux jours  d’ouverture,  on  constate  que  ce service  s’est
maintenu à un niveau comparable aux années précédentes. En quartier,  le volume de prêts s’est
maintenu à 197 000.
Il est par conséquent raisonnable d’estimer qu’une évolution favorable des protocoles, voire la fin des
contraintes sanitaires, permettra aux bibliothèques et plus particulièrement à la BAdT, de renouer avec
le succès de ses premières années.

En 2021, la communauté urbaine Caen la mer a maintenu l'ensemble de l'effort initié en 2017 avec le
projet  d’extension  horaires  et  la  consolidation  du  réseau  de  lecture  publique  de  la  communauté
urbaine  (navette  communautaire,  ressources  numériques  partagées  avec  le  département,  SIGB
commun…)

Il est donc demandé à l'État de maintenir en 2021 son soutien à la collectivité dans le développement
de son projet en faveur de la lecture publique et plus particulièrement d’extension des horaires des
bibliothèques, en lui accordant une subvention au taux le plus élevé.

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de l'Etat une subvention au taux le plus élevé, pour l’exercice
2021 dans le cadre de ce projet.
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
 
ARTICLE  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 10/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210608-lmc1109102-AU-
1-1
Affiché le 10 juin 2021
Exécutoire le 10/06/21
 Notifié le

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/113

Ifs - ZAC Object'Ifs Sud- Délégation du droit de priorité sur la parcelle BK
271 au profit de Normandie Aménagement

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU l’article L 211.2 du code de l’urbanisme indiquant que la compétence d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) 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  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, et accordant à l’EPCI la
faculté de déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L.
213-3.

VU l’article L 213-3 du code de l’urbanisme indiquant que le titulaire du droit  de préemption peut
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs
parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi
acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président, et notamment le pouvoir d’exercer au nom de la communauté
urbaine, le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme et de déléguer
ponctuellement l’exercice de ce droit dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme

VU la lettre en date du 19 mai 2021 par laquelle l’Etat a notifié à Caen la mer le droit de priorité relatif
à la cession de la parcelle BK 271 à Ifs,

CONSIDÉRANT  que  la  SEM  Normandie  Aménagement  est  concessionnaire  de  la  ZAC
communautaire à vocation économique Object’Ifs Sud à Ifs,

CONSIDÉRANT que Normandie Aménagement a fait connaître son intention d’acquérir la parcelle de
terrain  cadastrée  BK  271  pour  209  m²  sise  à  Ifs,  afin  de  l’intégrer  dans  son  programme
d’aménagement de la zone.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de déléguer ponctuellement au profit de la SEM Normandie Aménagement, en sa qualité
de concessionnaire de la ZAC Object’Ifs Sud, le droit de priorité institué par l’article L 240-1 du code
de  l’urbanisme,  sur  la  parcelle  de  terrain  d’une  superficie  de  209  m²  cadastrée  BK  271  à  Ifs
appartenant à l’Etat
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 8 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 10/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210608-lmc1109237A-
AU-1-1
Affiché le 10 juin 2021
Exécutoire le 10/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/114

SOLIERS - ZAC EOLE - Désaffectation d'une emprise de terrain à usage
de noue

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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 l’acte du 12 mars 2020 au terme duquel Caen la mer s’est porté acquéreur de la parcelle de
terrain cadastré BA 102 à Soliers, bien de retour au sens de l’article 15 de la convention publique
d’aménagement du parc d’activités EOLE,

VU le  projet  d’aménagement  de  la  ZAC EOLE par  la  SHEMA,  concessionnaire,  nécessitant  de
supprimer  la  noue  implantée  sur  partie  de  la  parcelle  BA 102,  pour  être  rétablie  sur  partie des
parcelles BA 95 et 100 afin de permettre le regroupement des lots 6B et 9 de la zone en vue d’une
cession en une seule unité foncière,

VU l’accord donné par Caen la mer à la SHEMA pour engager les travaux de suppression et de
rétablissement de la noue,

CONSIDÉRANT que les travaux de suppression de la noue ont eu lieu en juin 2021.

CONSIDÉRANT qu’afin  de  permettre  la  cession  de  l’emprise  de  terrain  de  1.265  m²  supportant
anciennement  la  noue,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  la  désaffectation  et  au déclassement  du
domaine public de ladite emprise,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : L’emprise d’une surface de 1.265 m² figurant au plan joint en annexe, issue de la division
de la parcelle BA 102 est désaffectée de son usage de noue
 
ARTICLE 2 : Une délibération du bureau communautaire procédera au déclassement du domaine
public de cette emprise avant toute cession,
 
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 17 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 17/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210617-lmc1109567-AU-
1-1
Affiché le 17 juin 2021
Exécutoire le 17/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/115

M.MALHERE c/ Communauté urbaine Caen la mer (requête RG 21/00527)

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'assignation du  1er juin 2021 délivrée par Monsieur David MALHERE à la communauté urbaine
Caen la mer, sollicitant la liquidation des préjudices subis suite à un accident de la circulation survenu
le 12 juin 2014 alors que monsieur David MALHERE circulait  au volant d’une moto et  qu’il  a été
percuté par un véhicule qui, voulant tourner à gauche, lui a coupé la route,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : D'ester  en  justice  dans  le  contentieux  opposant  Monsieur  David  MALHERE  à  la
communauté urbaine Caen la mer, relativement à son assignation devant le tribunal judiciaire du 1er

juin 2021.
 
ARTICLE 2 : De confier la défense des intérêts de la communauté urbaine Caen la mer à la SELARL
MEDEAS, Maître Aurélie VIELPEAU, sise 19 avenue de l’hippodrome à CAEN (14000).

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Caen 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 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210614-lmc1109545-AU-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

491



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/116

Exercice par la Communauté urbaine Caen la mer de son droit de priorité
sur la parcelle BM numéro 22 à ROTS permettant l'implantation d'un futur
poste de refoulement des eaux usées

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU les articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme et notamment l'article L211-2 indiquant que
la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière
de plan local d'urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption
urbain,

VU l'article L 240-1 du Code de l'Urbanisme créant en faveur des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur
tout projet de cession d'un immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat,

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations d'attribution du conseil communautaire au Président, et notamment la possibilité pour le
Président d'exercer le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du code de l'urbanisme,

VU  l’aménagement  d’un  poste  de  refoulement  des  eaux  usées  à  réaliser  dans  le  cadre  du
raccordement de la station d’épuration de THUE ET MUE à celle du Nouveau Monde (Mondeville),

CONSIDÉRANT que l'Etat envisage de céder la parcelle BM numéro 22 située à ROTS, route de
Saint-Manvieu, dépendant de son domaine public, d’une contenance de 757 m², 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 5 mai 2021 à la valeur vénale de 3000 euros.

DÉCIDE

Article   1     : d'exercer le droit de priorité sur la parcelle BM numéro 22, située à ROTS, route de Saint-
Manvieu, d’une contenance de 757 m², identifiée sur le plan ci-joint,

Article   2     : que ce droit s'exercera sur la base de la valeur domaniale retenue par la direction générale
des finances publiques dans sa notification en date du 5 mai 2021, soit 3000 euros.

Article   3     : que les frais éventuels d'établissement de l'acte de transfert de propriété seront supportés
par la Communauté urbaine,

Article   4     : de signer tous documents nécessaires à la régularisation de l'acquisition,

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

Article    6     : 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    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 17 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 17/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210617-lmc1109608-DE-
1-1
Affiché le 17 juin 2021
Exécutoire le 17/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/117

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
01  juillet  2021  portant  sur  boîte  aux  lettres  dépendant  du  bâtiment
"pépinière  ESS  -  Malraux  ",  5  esplanade  Rabelais,  espaces  André
Malraux sis à Hérouville-Saint-Clair au profit de l'entreprise TIERS & TEI

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  16  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise TIERS & TEI de louer une boîte aux lettres à usage de
domiciliation du siège social de son entreprise,

CONSIDÉRANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois au profit de l’entreprise
TIERS &  TEI,  à  compter  du  01  juillet  2021,  d’une  boîte  aux  lettres  située  au  sein  du  bâtiment
Pépinière ESS -Malraux sis 5 Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville Saint-Clair
(14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à l’entreprise TIERS & TEI dont le siège social est à la Pépinière ESS -
Espaces André Malraux - 5 Esplanade RABELAIS - 14 200 Hérouville Saint-Clair, identifiée au SIREN
sous le numéro 879 240 299 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CAEN, les
locaux suivants dépendant  de l'ensemble immobilier  dénommé "  Pépinière  ESS -Malraux ",  sis  5
Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville Saint-Clair. L’entreprise aura une boîte aux
lettres dédiée pour recevoir son courrier mais aussi d’utiliser les espaces communs.
 

ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de convention de domiciliation hors murs
d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois à compter du 01 juillet
2021, moyennant : 
• Un loyer semestriel hors taxes et hors charges de trois cent soixante-douze euros (372,00 €
HT/semestre), payable semestriellement.
• Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent vingt-quatre euros
(124,00 €), correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.
 

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

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

Fait à Caen, le 17 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 17/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210617-lmc1109481-CC-
1-1
Affiché le 17 juin 2021
Exécutoire le 17/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/118

Adhésion au CLUSIR Normandie-Club de la Sécurité de l'Information en
Région Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Fondée  en  2021,  par  des  chefs  d’entreprise  et  des  responsables  de  sécurité  des  systèmes
d’information, le Club de la Sécurité de l'Information en Région Normandie (CLUSIR Normandie) est
une association loi 1901 qui a pour vocation de rassembler et de fédérer les différents professionnels
acteurs de la filière cyber sécurité en région Normandie. 

Elle compte déjà plus de 400 organismes membres et plus de 900 adhérents. 

Cette association a pour objet : 

 De sensibiliser les dirigeants, les responsables d’entreprises et les organismes et pouvoirs
publics à l’importance de la sécurité de l’information,

 De contribuer aux programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la sécurité de
l’information,

 De favoriser, entre ses membres et plus généralement parmi les professionnels de la sécurité,
des échanges d'expériences et d'idées dans ce domaine,

 De réaliser des ouvrages, des synthèses sur l'état de l'art et des techniques en la matière, de
créer et formaliser des recommandations, des méthodologies,

 De communiquer vers le grand public par des partenariats d’événements, des conférences,
des salons, etc...

Le  CLUSIR Normandie  est  une  association  affiliée  à  l’association  «  Club  de  la  Sécurité  de
l’Information Français – CLUSIF ». 

La  communauté urbaine Caen La Mer compte au sein de ses services, un Responsable de la
Sécurité  des  Systèmes  d’Information  (RSSI),  rattaché  à  la  DSI  (Direction  des  Système
d’Information)  qui  a  pour mission d’assurer  entre  autre,  la  mise en œuvre de la  politique de
sécurité des systèmes d’information.

L’adhésion  de  la  communauté  urbaine Caen  la  mer  au  CLUSIR  Normandie  constitue  une
opportunité de faire partie de cette dynamique cyber sécurité dans le cadre de ses missions.

Cette adhésion, gratuite, aurait pour effet:

 D’avoir accès aux publications, articles et documents, réservés à ses membres,
 De pouvoir  discuter  en ligne  entre  membres,  permettant  une interactivité  précieuse entre

professionnels de la sécurité,
 De participer à des groupes de travail sur des thématiques définies,
 De participer aux évènements organisés par l’association.

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,
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VU les statuts joints,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser l’adhésion à l’association CLUSIR Normandie, 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la bonne exécution de cette décision, 
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
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 21 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 21/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210621-lmc1109552-AR-
1-1
Affiché le 21 juin 2021
Exécutoire le 21/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/119

Demande de subvention - Parcours cybersécurité

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Pour relancer durablement l’économie affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie et encourager
le développement des secteurs d’avenir, le Gouvernement a lancé le 3 septembre 2020 le plan France
Relance dont un fonds de 136 millions d'euros spécialement dédié à la cybersécurité. 

Ce volet  cyber sécurité est piloté et supervisé par l’Agence Nationale  de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI) pour concevoir des offres de services (parcours cyber sécurité, appel à projets,
etc.)  destinées à élever  le niveau de  cyber sécurité de l’Etat,  des collectivités territoriales et  des
organismes  au  service  des  citoyens  (social,  santé,  formation,  audiovisuel,  sécurité,  etc.)  tout  en
dynamisant l'écosystème industriel français.  

Plusieurs parcours de cyber sécurité adaptés aux enjeux et aux besoins des organisations (fondation,
intermédiaire, avancé, renforcé) sont proposés aux bénéficiaires avec pour objectif  de renforcer la
sécurité  des  systèmes  d’information.  Ces  parcours  proposent  un  pré-diagnostic  et  un
accompagnement  par  des  prestataires  compétents,  de  la  maîtrise  d’ouvrage  jusqu’à  la  mise  en
œuvre. L’accompagnement des bénéficiaires est le maître-mot de ce service.

Le parcours de   cyber sécurité   est organisé en 3 phases     :

 Le pré-diagnostic,  qui permet d’évaluer le niveau de cyber-sécurité  du bénéficiaire et
ainsi de l’orienter vers un parcours adapté à ses enjeux et besoins,

 La  phase  de  diagnostic  initial (pack  initial),  pendant  laquelle  un  prestataire  terrain
assure les actions de sensibilisation, de formation et d’audit auprès du bénéficiaire afin
d’élaborer un plan de sécurisation avec des mesures concrètes à mettre en œuvre.

 L’approfondissement grâce aux packs relais,  permettant de poursuivre  la démarche
par la  mise en œuvre des mesures préalablement identifiées et de nouveaux chantiers
ciblés tenant compte de la progression de la structure. Cette phase est mise en œuvre si
la collectivité le souhaite.

La communauté urbaine souhaite bénéficier des parcours de cyber sécurité afin d’une part d’améliorer
considérablement  la  sécurité  de  son  système  d’information  tant  sur  le  plan  organisationnel  que
technique  (ex :  télétravail,  services  aux  citoyens,  sites  institutionnels,  etc.)  et  d’autre  part  de  se
protéger  des  cyberattaques  qui  ne  cessent  d’augmenter  (en  2020,  il  y  a  eu  en  France,  192
administrations décentralisées, 36 Industries et 24 entités du secteur Télécoms et santé qui ont été
victimes d’un rançongiciel).

Pour inciter les collectivités à se saisir des enjeux de cyber sécurité et de pérenniser leur démarche, le
plan France Relance finance intégralement la première phase d’accompagnement et cofinance les
phases complémentaires d’approfondissement :

 Pack  initial  (phase  d’accompagnement),  valorisé  à  40 000€  TTC qui  est  entièrement
financé par subvention. 

 Pack relais (phase complémentaire d’approfondissement), valorisé à 70 000€ TTC. Il est
subventionné à hauteur de 50 000€ TTC sous condition d’engagement des travaux et
cofinancé, par Caen la mer à hauteur de 20 000€ TTC.
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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,

CONSIDÉRANT l’intérêt d’inscrire la collectivité dans le parcours de cyber-sécurité,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter de Plan France Relance une subvention de 40 000€ TTC pour la mise en
œuvre du pack initial.

ARTICLE 2 : de solliciter de Plan France Relance une subvention de 50 000€ TTC en cas de mise en
œuvre par la collectivité du Pack relais.
 
ARTICLE 3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la bonne exécution de la présente décision.

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

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

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 21 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 21/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210621-lmc1109757-DE-
1-1
Affiché le 21 juin 2021
Exécutoire le 21/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/120

Demande de subvention auprès de l'Etat (Fonds pour la Restauration et
l'Acquisition  des  Bibliothèques/FRAB)  pour  la  restauration  et
l'acquisition de documents précieux

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

De 2005 à 2019, le FRRAB (Fonds régional pour la restauration et l'acquisition des bibliothèques) a
eu pour objet le soutien conjoint de l'État et de la région Basse-Normandie aux opérations en faveur
du patrimoine écrit et graphique menées par les collectivités territoriales de Basse-Normandie pour les
fonds patrimoniaux de leurs bibliothèques de lecture publique. Depuis 2020, le dispositif  est porté
uniquement par l’Etat et a été renommé  Fonds de restauration et d’acquisition des bibliothèques –
FRAB.

Les principaux objectifs de ce soutien portent sur :

- compléter les collections existantes de documents rares et précieux,
- développer les fonds dans le sens de leur spécificité régionale et locale,
-  favoriser  l'entrée  dans  les  collections  publiques  de  documents  exemplaires  (livres  d'artistes,
bibliophilie contemporaine),
- restaurer les fonds patrimoniaux de toute nature.

Le taux d'intervention de l’État est compris entre 40% et 80% du coût de l'opération hors taxes. En
2020, la subvention de l’État s’est élevée à 14 817 €.

Pour  l'année  2020-2021,  les  acquisitions  patrimoniales  de  la  bibliothèque  de  Caen  poursuivent
l’enrichissement des fonds existants :

- collections anciennes, rares et précieuses conservées par la bibliothèque,
- impressions caennaises (XVIe- XIXe siècles),
- histoire de Caen et du Calvados, et plus généralement de la Normandie,
- écrivains et artistes ayant marqué la Basse-Normandie,
- histoire du livre par le biais de la bibliophilie contemporaine et du livre d’artiste.

Certains fonds sont l'objet d'une attention particulière. C'est notamment le cas des fonds d'écrivains
comme ceux d'Alphonse Allais,  Barbey d'Aurevilly,  Jean Follain,  Remy de Gourmont,  François  de
Malherbe, Octave Mirbeau, Henri de Régnier, Jean Regnault de Segrais, ou encore le fonds normand
iconographique (FNI).

La liste des documents patrimoniaux acquis entre le 1er mai 2020 et le 10 avril 2021 est jointe en
annexe à la présente délibération. Le budget prévisionnel pour cette opération s'élève à 50 645 €. 

Pour l'année 2021, le budget prévisionnel total s’élève à 30 000 €.

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,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter auprès de l'Etat une subvention au taux le plus élevé, pour l’exercice
2021 dans le cadre de ces projets.
 
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 21 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 21/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210621-lmc1109600-DE-
1-1
Affiché le 21 juin 2021
Exécutoire le 21/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/121

Droit de préemption urbain - Délégation au profit de la ville de Caen - 19
boulevard Maréchal Leclerc

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  1 er 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 17 mai 2021 en mairie de Caen concernant la vente de
deux lots de copropriété au sein de l’immeuble situé 19 boulevard Maréchal Leclerc, édifié sur la
parcelle cadastrée KK n° 115 de 246 m², lesdits lots correspondant à un appartement (lot n° 3) et à
une  cave  (lot  n°  7),  représentant  respectivement  207/1000èmes  et  48/1000èmes  des  parties
communes de la copropriété,

VU la demande de la commune de Caen visant à ce que le droit de préemption urbain sur le bien
précité lui soit délégué, dans la mesure où celui-ci fait partie du périmètre de droit de préemption
urbain renforcé institué au sein de l’îlot Bellivet par délibération du conseil communautaire en date du
12 décembre 2019 et que sa maîtrise est utile au projet de renouvellement de la friche située 13-17
boulevard Maréchal Leclerc, constituée d’un ancien cinéma et de deux caves commerciales vacantes,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de déléguer au profit de la commune de Caen le droit de préemption urbain portant sur
les lots de copropriété (lot n° 3 correspondant à un appartement et lot n° 7 correspondant à une cave)
au sein  de l’immeuble édifié sur  la parcelle cadastrée KK n° 115 de 246 m²,  situé 19 boulevard
Maréchal Leclerc à Caen,
 
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 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 23 juin 2021

Transmis à la préfecture le 23/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210623-lmc1110034-AU-
1-1
Affiché le 23 juin 2021
Exécutoire le 23/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/122

Convention  relative  à  la  réalisation  d'un  diagnostic  d'archéologie
préventive entre le Département du Calvados et la Communauté urbaine
Caen la mer - Projet de création d'un cimetière à Hérouville-Saint-Clair.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU les articles L.521 à L523 du code du patrimoine,

VU l’arrêt  du ministère de la  Culture  et  de la  Communication en date du 26 juillet  2017, portant
habilitation en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service archéologie du Département du
Calvados.

VU l’arrêté n°28-2021-250 en date du 18 mai 2021 du Préfet de la Région Normandie prescrivant les
présentes opérations d’archéologie préventive.

VU l’arrêté  n°28-2021-263  en  date  du  19  mai  2021  du  Préfet  de  la  Région  Normandie  portant
attribution du diagnostic au Service archéologie du Conseil départemental du Calvados.

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

CONSIDÉRANT la demande d’opération d’archéologie préventive émise par Caen la mer dans le
cadre du projet de création d’un cimetière à Hérouville-Saint-Clair.

DÉCIDE

ARTICLE 1     : de mettre à disposition l’emprise d’environ 2,7 Ha du cimetière d’Hérouville-Saint-Clair
au profit du service archéologie du Département du Calvados de façon temporaire afin d’y réaliser les
opérations d’archéologie préventive du cimetière d’Hérouville-Saint-Clair.

ARTICLE 2     : que la mise à disposition sera effective à compter du 5 juillet 2021 jusqu’au 30 juillet
2021.

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

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

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

ARTICLE  6     : La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
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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 23 juin 2021

Transmis à la préfecture le 23/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210623-lmc1109619-AU-
1-1
Affiché le 23 juin 2021
Exécutoire le 23/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/123

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  l'Etablissement
Public Foncier de Normandie pour le compte de la Ville de Caen - Lots de
copropriété n°26 et 39 - Parcelle KV n°25, 57 passage Chanoine Cousin et
22 avenue du 6 juin

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  1 er 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 3 mai 2021 en mairie de Caen concernant deux lots de
copropriété à usage de local d’activité commerciale (lot n°26) et de box de garage (lot n°39) sis 57
passage Chanoine Cousin et 22 avenue du 6 juin, cadastré KV n°25 pour une superficie de 1 669 m², 

VU la demande de la Ville de Caen visant à ce que le droit de préemption urbain sur les deux lots de
copropriété décrits ci-dessus soit exercé au regard notamment :

- De la délibération du conseil communautaire du 12 décembre 2019 aux termes de laquelle
l’institution du droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de l’ilot Saint Jean a été
approuvée, ce quartier ayant bénéficié d’un POPAC (Programme Opérationnel de Prévention
et d’Accompagnement des Copropriétés) qui a permis d’enrayer depuis 2016 les phénomènes
de vacances et de baisse des prix immobiliers.
Ce quartier concentre néanmoins encore des difficultés en particulier sur les espaces privés
qui forment les cœurs des îlots de la reconstruction et le travail d’observation mené dans le
cadre du POPAC permet d’identifier les copropriétés dans lesquelles il est constaté une forte
inertie  et  peu  de  travaux de  rénovation  ou  de  mise  en  valeur.  La  maîtrise  de  plusieurs
logements au sein de ces copropriétés par des bailleurs sociaux ou de divers locaux par la
ville  permettrait  d’influer  sur  les prises de décisions en assemblée générale en faveur de
travaux de rénovation des parties communes. 

- De la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020 relative à la prise en considération
d’un périmètre d’étude « Quartier Saint Jean »,

- De la délibération du conseil municipal du 25 mai 2021 approuvant l’inscription de l’opération
Quartier Saint Jean dans le Programme d’Action Foncière à intervenir entre la Ville de Caen
et l’EPF de Normandie,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour le compte de
la ville de Caen, le droit de préemption urbain portant sur deux lots de copropriété à usage de local
d’activité commerciale (lot n°26) et de box de garage (lot n°39) sis 57 passage Chanoine Cousin et 22
avenue du 6 juin, cadastré KV n°25 pour une superficie de 1 669 m²,
 
ARTICLE 2 : Par cette délégation, l’EPF de Normandie 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 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 23 juin 2021

Transmis à la préfecture le 23/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210623-lmc1110084-AU-
1-1
Affiché le 23 juin 2021
Exécutoire le 23/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/124

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  l'Etablissement
Public Foncier de Normandie pour le compte de la Ville de Caen - Lot de
copropriété n°44 - Parcelle KV n°25, 57 passage Chanoine Cousin et 22
avenue du 6 juin 

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  1 er 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 26 mai 2021 en mairie de Caen concernant un lot de
copropriété à usage de  cellier (lot n°44) sis 57 passage Chanoine Cousin et 22 avenue du 6 juin,
cadastré KV n°25 pour une superficie de 1 669 m², 

VU la demande de la  Ville  de Caen visant  à ce que le droit  de préemption urbain  sur  le  lot  de
copropriété décrit ci-dessus soit exercé au regard notamment :

- De la délibération du conseil communautaire du 12 décembre 2019 aux termes de laquelle
l’institution du droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre de l’ilot Saint Jean a été
approuvée, ce quartier ayant bénéficié d’un POPAC (Programme Opérationnel de Prévention
et d’Accompagnement des Copropriétés) qui a permis d’enrayer depuis 2016 les phénomènes
de vacances et de baisse des prix immobiliers.
Ce quartier concentre néanmoins encore des difficultés en particulier sur les espaces privés
qui forment les cœurs des îlots de la reconstruction et le travail d’observation mené dans le
cadre du POPAC permet d’identifier les copropriétés dans lesquelles il est constaté une forte
inertie  et  peu  de  travaux de  rénovation  ou  de  mise  en  valeur.  La  maîtrise  de  plusieurs
logements au sein de ces copropriétés par des bailleurs sociaux ou de divers locaux par la
ville  permettrait  d’influer  sur  les prises de décisions en assemblée générale en faveur de
travaux de rénovation des parties communes. 

- De la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020 relative à la prise en considération
d’un périmètre d’étude « Quartier Saint Jean »,

- De la délibération du conseil municipal du 25 mai 2021 approuvant l’inscription de l’opération
Quartier Saint Jean dans le Programme d’Action Foncière à intervenir entre la ville de Caen et
l’EPF de Normandie,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour le compte de
la ville de Caen, le droit de préemption urbain portant sur un lot de copropriété à usage de cellier (lot
n°44) sis 57 passage Chanoine Cousin et 22 avenue du 6 juin, cadastré KV n°25 pour une superficie
de 1 669 m²,
 
ARTICLE 2 : Par cette délégation, l’EPF de Normandie 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 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 23 juin 2021

Transmis à la préfecture le 23/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210623-lmc1110090-AU-
1-1
Affiché le 23 juin 2021
Exécutoire le 23/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/125

Caen la mer Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Caen - Prêt de
Haut de Bilan - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
1  348  000  euros  souscrit  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 121 560 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° 121 560 d’un montant total de 1  348 000€ 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 « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 1 348 000 € ;
- 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.
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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 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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109965-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/126

Caen la mer Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Carpiquet - Prêt
de Haut de Bilan - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  213  500  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° 121 563 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° 121 563 d’un montant total de 213 500 € 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 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 d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 213 500 € ;
- 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.
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ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

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

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

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

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune de Carpiquet
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 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 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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109968-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/127

Caen la mer Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Fleury-sur-Orne
- Prêt de Haut de Bilan - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 105 000 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 121 562 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° 121 562 d’un montant total de 105 000 € 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 commune de Fleury-sur-Orne
(25%).

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

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

- Prêt « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 105 000 € ;
- 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
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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 Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés.

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

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

ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations  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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109971-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/128

Caen la mer Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Ouistreham -
Prêt de Haut de Bilan -  Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 112 000 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 121 559 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° 121 559 d’un montant total de 112 000 € 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 commune de Ouistreham (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 « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 112 000 € ;
- 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.
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ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

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

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

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

ARTICLE  9 :  de  transférer son  droit  de  réservation  de  logements  sociaux  à  la  commune  de
Ouistreham 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 Ouistreham.

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  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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109974-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/129

Caen la mer Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Verson - Prêt
de Haut de Bilan - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  122  500  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° 121 561 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° 121 561 d’un montant total de 122 500€ 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 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 d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 122 500 € ;
- 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.
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ARTICLE 5 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour la durée totale du Prêt jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

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

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

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

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune de 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  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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109977-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/130

Partélios Habitat - Construction de 6 logements situés Lotissement "Les
Jardins de la Brèche" à Hermanville-sur-Mer - Garantie à hauteur de 25%
d'un  emprunt  d'un  montant  de  708  958  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° 123 247 en annexe signé entre la Partélios Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

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 de prêt n° 123 247 d’un montant total de 708 958 € entre
Partélios Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune d’Hermanville-
sur-Mer (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 : 229 677 € ;
- 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 : 183 806 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
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- montant du prêt : 159 775 € ;
- 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 : 135 700 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

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

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

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

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

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

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

ARTICLE  9 :  de  transférer son  droit  de  réservation  de  logements  sociaux  à  la  commune
d’Hermanville-sur-Mer 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 Partélios Habitat et la commune d’Hermanville-sur-Mer.

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 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 25 juin 2021 
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Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109993A-
AR-1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/131

INOLYA - Réhabilitation de 67 logements situés 1102/1105 et 1106/1108
Grand Parc à Hérouville  Saint-Clair  -  Garantie  à  hauteur  de 25% d'un
emprunt d'un montant de 1 139 000 euros souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 120 209 en annexe signé entre la INOLYA, ci-après l’emprunteur et la Caisse
des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de 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° 120 209 d’un montant total de 1 139 000 € entre
INOLYA et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de deux lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la 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 éco-prêt » 
- montant du prêt : 899 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 75 points de base ;

- Prêt « PAM taux fixe » 
- montant du prêt : 240 000 € ;
- durée totale du prêt : 15 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe à 0,49%. 
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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 INOLYA 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  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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109996-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/132

ICF Atlantique - Réhabilitation de 72 logements situés 12 à 20 rue Porte
Millet à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
7  289  899  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° 121 362 en annexe signé entre  ICF Atlantique, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de ICF Atlantique,

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° 121 362 d’un montant total de 7 289 899 € entre ICF
Atlantique 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 « PLUS » 
- montant du prêt : 7 289 899 € ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur l’inflation + 49 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 ICF Atlantique 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 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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1110000-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/133

ADEF Résidences - Réaménagement des conditions d'emprunt - Garantie
à hauteur de 90% d'un emprunt d'un montant de 9 053 006 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° 121 581 en annexe signé entre l’ADEF Résidences, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations, permettant l’amélioration des conditions d’emprunt en passant
d’un taux indexé sur le Livret A + 1,19% à un taux indexé sur le Livret A + 0,9%,

CONSIDERANT la sollicitation de l’ADEF Résidences,

VU la délibération n° B-10-07-27 du bureau communautaire du 8 juillet 2010, accordant la garantie de
la communauté d’agglomération à l’ADEF Résidences d’un emprunt destiné au financement de la
création d’un EHPAD à Louvigny,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  de réitérer la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  90  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 121 581 d’un montant total de  9 053 006 € entre
l’ADEF Résidences et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué d’une ligne de prêt. La quotité
restante est garantie par la commune de Louvigny (10%).

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

ARTICLE 2 : de réitérer 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 nouvelles caractéristiques
sont les suivantes :

- Prêt « PTP » 
- montant du prêt : 9 053 006 € ;
- durée totale du prêt : 23 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le Livret A + 90 points de base ;

ARTICLE 3 : de réitérer 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 : de réitérer la garantie de la communauté urbaine en étant parfaitement conscient de la
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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 : de réitérer 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 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 10 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 11  :  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 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1110003-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

528



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/134

Aide  au  loyer  2021  -  Attribution  de  subvention  pour  l'entreprise
COIFFURE PASSION à Hérouville-Saint-Clair)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Par la 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, l’entreprise nommée ci-dessous a déposé un dossier qui a permis de vérifier qu’elle
remplit 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.

 Entreprise COIFFURE PASSION (Hérouville-Saint-Clair)

Madame Vidjaya SINIVASSANE

Montant de la subvention : 772 €

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 ci-dessus 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

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.
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Fait à Caen, le 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1110101-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/135

Partélios Habitat - Construction de 45 logements situés ZAC de L'Orée
du Golf à Epron - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  5  033  781  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° 124 191 en annexe signé entre la Partélios Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

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 de prêt n° 124 191 d’un montant total de 5 033 781 € entre
Partélios 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 d’Epron (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 1 047 586 € ;
- 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 : 336 526 € ;
- 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 : 2 540 230 € ;
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- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 47 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 816 939 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 46 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 2019 » 
- montant du prêt : 292 500 € ;
- 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 d’Epron sur
laquelle les logements sont implantés.

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

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

ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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
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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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1110110-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/136

Partélios Habitat - Soutien à la reprise des chantiers à Caen - Prêt de
Haut de Bilan - Construction de 54 logements situés 41 boulevard Détolle
à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 189
000 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 121 832 en annexe signé entre la Partélios Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Partélios Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder la garantie de la communauté urbaine Caen la mer 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° 121 832 d’un montant total de 189 000€
entre  Partélios 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 « PHB 2.0 Chantiers » 
- montant du prêt : 189 000 € ;
- 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.
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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 Partélios 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 25 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 25/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210625-lmc1109980-AR-
1-1
Affiché le 25 juin 2021
Exécutoire le 25/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/137

Inolya  -  Construction  de  30  logements  situés  8  rue  de  l'Aiguillon  à
Bretteville-sur-Odon  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant  de  2  774  864  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° 122 876 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° 122 876 d’un montant total de 2 774 864€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Bretteville-sur-Odon (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 : 414 720€ ;
- 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 : 430 047 € ;
- 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 : 1 061 946 € ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 29 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 868 151 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 29 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 Bretteville-
sur-Odon sur laquelle les logements sont implantés,

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

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.
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Fait à Caen, le 28 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 28/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210628-lmc1105622-AR-
1-1
Affiché le 28 juin 2021
Exécutoire le 28/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/138

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Bénouville - 2 rue du commerce

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  1 er janvier  2017  de  la
communauté urbaine Caen la mer,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen  la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations  d’attribution  du  conseil  communautaire  au  Président  et  au  bureau,  et  autorisant  le
Président  à  déléguer  l’exercice  des  droits  de  préemption  définis  par  le  code  de  l’urbanisme  à
l’occasion de l’aliénation d’un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-
3 de ce même code soit à l’Etat, soit à une collectivité locale, soit à un établissement public y ayant
vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement,

VU la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 31 mai 2021 en mairie de BENOUVILLE concernant un
bâtiment à usage commercial sis 2 rue du commerce, cadastré section AI n°121 pour une superficie
de 15 898 m²,

VU la demande de la commune de BENOUVILLE visant à ce que le droit de préemption urbain sur le
bien décrit ci-dessus  lui  soit délégué dans la mesure où celui-ci entre dans le projet communal de
développement de la zone de La Clôture, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de la commune de BENOUVILLE, le droit de préemption urbain
portant sur un bâtiment à usage commercial sis 2 rue du commerce, cadastré section AI n°121 pour
une superficie de 15 898 m².
 
ARTICLE 2 : Par cette délégation,  la commune de BENOUVILLE 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 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 29 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 29/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210629-lmc1110129-AU-
1-1
Affiché le 29 juin 2021
Exécutoire le 29/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/139

Immobilière Basse Seine - Acquisition de 3 logements situés 28 rue de
Maltot à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
255  613,60  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°  119  716  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° 119 716 d’un montant total de 255  613,60€ 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 ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 125 213,60 € ;
- durée totale du prêt : 17 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 130 400 € ;
- durée totale du prêt : 17 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 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
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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 Immobilière Basse Seine 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 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 29 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 29/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210629-lmc1110134-AR-
1-1
Affiché le 29 juin 2021
Exécutoire le 29/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/140

Immobilière Basse Seine- Acquisition en VEFA de 17 logements situés
ZAC des Terres d'Avenir à Blainville-sur-Orne -  Garantie à hauteur de
25% d'un emprunt d'un montant de 2 098 643 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°  123 635  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° 123 635 d’un montant total de  2 098 643€ entre
Immobilière Basse Seine 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  commune  de
Blainville-sur-Orne (25%).

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

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

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 895 643 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 1 118 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 111 points de base ;
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- Prêt « PHB 2.0 2019 » 
- montant du prêt : 85 000 € ;
- 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 Blainville-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés.

ARTICLE 10 : d’autoriser le président ou son représentant, à signer, le cas échéant, la convention
tripartite de réservations de logements avec Immobilière Basse Seine et la commune de Blainville-sur-
Orne.

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

ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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
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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 29 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 29/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210629-lmc1110137-AR-
1-1
Affiché le 29 juin 2021
Exécutoire le 29/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/141

Immobilière Basse Seine - Construction de 20 logements situés ZAC des
Terres d'Avenir à Blainville-sur-Orne - Garantie à hauteur de 25% d'un
emprunt d'un montant de 2 512 014 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°  123 708  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° 123 708 d’un montant total de  2 512 014€ entre
Immobilière Basse Seine et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de sept lignes de prêt.
La  quotité  restante  est  garantie  par  le  département  du  Calvados  (50%)  et  par  la  commune  de
Blainville-sur-Orne (25%).

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

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

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 344 661 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 points de base ;

- Prêt « PAI » 
- montant du prêt : 269 628 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI foncier » 
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- montant du prêt : 96 828 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 542 749 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 106 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 871 257 € ;
- 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 : 286 891 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A +60 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 2019 » 
- montant du prêt : 100 000 € ;
- 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 Blainville-
sur-Orne 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 Immobilière Basse Seine et la commune de Blainville-sur-
Orne.

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

ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 29 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 29/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210629-lmc1110140-AR-
1-1
Affiché le 29 juin 2021
Exécutoire le 29/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/142

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 32 logements situés rue
des rouge-gorge "Le clos neuf" à Ouistreham - Garantie à hauteur de
25% d'un emprunt d'un montant de 3 585 464 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° 122 725 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° 122 725 d’un montant total de 3 585 464 € 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 Ouistreham
(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 : 549 687 € ;
- 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 : 416 710 € ;
- durée totale du prêt : 80 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 : 1 243 703 € ;
- 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 : 943 364 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 35 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 208 000 € ;
- 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 : 224 000 € ;
- durée totale du prêt : 45 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,09% 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
Ouistreham 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 Ouistreham.

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 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 29 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 29/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210629-lmc1110191-AR-
1-1
Affiché le 29 juin 2021
Exécutoire le 29/06/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-022

Délégation  de  signature  à  Mesdames  PEROYS,  CHEDOTAL,
DELAPORTE,  DESARD,  VILLERIO,  DEVIN,  DEFFONTAINES  et  VIAL-
DEROYER  et  Messieurs  SALOMON,  TACHEAU,  LOVITON,  DAUMAS-
RICHARDSON, HUBERT

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 de Caen la mer le 9 juillet 2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Délégation  de signature  est  donnée,  sous  ma surveillance  et  ma responsabilité,  à
Madame Héloïse PEROYS, Directrice Générale Adjointe des Services à la Population, 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.

ARTICLE  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame  Héloïse  PEROYS,  Directrice
Générale Adjointe des Services à la Population la délégation de signature visée à l'article 1er sera
exercée par Monsieur Jean-François SALOMON, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe, Directeur
des Sports.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François SALOMON Adjoint à la
Directrice Générale Adjointe, Directeur des Sports 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.
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ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Christophe CHEDOTAL, Directeur
de la Culture 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.

ARTICLE  5 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur Jean-Christophe  CHEDOTAL,
directeur de la Culture la délégation de signature visée à l'article 4 sera exercée par Madame Caroline
DELAPORTE, Directrice Adjointe de la culture.

ARTICLE 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Caroline DELAPORTE, Directrice
Adjointe de la culture la délégation de signature visée à l'article 4 sera exercée par Madame Solène
DEFFONTAINES, chargée de mission Aménagement culturel du territoire.

ARTICLE 7 :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Aurélien DAUMAS-RICHARDSON,
Directeur  du  Conservatoire  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 contrats de location d'instrument aux élèves du CRR ou organismes.

ARTICLE 8 :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Monsieur Olivier  TACHEAU,  Directeur  des
bibliothèques de Caen 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.

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Madame Morgane DESARD, Directrice de la
Bibliothèque d'Hérouville St Clair 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 1 000 € HT,

5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.
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AR  TICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Madame Brigitte VILLERIO, Directrice de la
Bibliothèque d'Ifs 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 1 000 € HT,

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

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Samuel LOVITON, Administrateur des
bibliothèques 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.

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Madame Claude DEVIN, Administratrice du
Conservatoire 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 1 000 € HT,

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

ARTICLE  13 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Béatrice  VIAL-DEROYER,
Administratrice de l'Orchestre (CRR) 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 1 000 € HT,

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

ARTICLE 14 :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Guillaume HUBERT, Directeur de
l'école de musique de Plaine Sud 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 1 000 € HT,

5. certification du service fait dans le champ de la liquidation de la dépense.
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ARTICLE 15 : Le présent arrêté abroge l'arrêté A-2020-046 du 17 juillet 2020.

ARTICLE 16 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine 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 Madame la Trésorière Principale, Receveur de la Communauté
Urbaine Caen la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation du  présent  arrêté  sera également  transmise à
Mesdames  PEROYS, DELAPORTE,  DESARD,  VILLERIO,  DEVIN,  DEFFONTAINES  et  VIAL-
DEROYER et Messieurs SALOMON, CHEDOTAL, TACHEAU, LOVITON, DAUMAS-RICHARDSON,
HUBERT.

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

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1106930-AR-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

556



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-023

Composition de la commission intercommunale pour l'accessibilité des
personnes handicapées - arrêté modificatif

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, 

VU les articles L 2122-22, L 2122-23 et L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  1er  octobre  2020  portant  composition  de  la
commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées,

VU l’arrêté A-2020-139 en date du 22 décembre 2020,

CONSIDERANT qu’il convient d’ajouter monsieur Philippe JOUIN  en qualité de membre du collège
des élus désignés par la commission Administration générale et ressources humaines,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  le présent arrêté abroge l’arrêté A-2020-139 en ce que  monsieur Philippe JOUIN est
désormais désigné par la commission Administration générale et ressources humaines en qualité de
membre du collège des élus. 
Toutes les autres dispositions de l’arrêté restent inchangées.

 
ARTICLE 2 : 

Commission Mobilités : 

Madame Barbara RAINE 
Madame Elise OBLIN 
Monsieur Pascal GONFROY 

Commission Aménagement et Urbanisme règlementaire :

 Monsieur Roger JEAN 
Monsieur Alain DESMEULLES 
Madame Ghislaine RIBALTA 

Commission Habitat et Gens du voyage : 

Madame Jésabel SUEUR 
Monsieur Paul BISOMBE 
Madame Agnès SOLT 
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Commission Culture et sports : 

Madame Elodie CAPLIER 
Madame Pascale BOURSIN 
Madame Viriginie CRONIER 

Commission Administration générale, ressources humaines et finances : 

Monsieur Jacques DE PESQUIDOU 
Monsieur Philippe JOUIN

Commission Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche : 

Madame Béatrice VIVIEN 
Madame Baya MOUNKAR 
Monsieur Olivier JOUBIN 
Madame Maryvonne BOTTE

Commission Transition écologique et environnement :

Monsieur Laurent MATA
Madame Maud VANDEWIELE
Madame Elisabeth HOLLER

Commission Cycle de l’Eau et GEMAPI :

Monsieur Franck LECOQ
Monsieur Bruno SIZUN
Madame Maude VANDEWIELE"

Commission espaces publics : voirie et espaces verts et littoral :

Madame Sabrina SILINE
Monsieur Patrick LESELLIER
Monsieur Gilles DELVAL

ARTICLE   3 : sont désignés en qualité de membres du collège associatif, les personnes suivantes :

- ADVOCACY (Association de médiation sociale dans le domaine de la santé mentale) :  M.
GUERARD

- CECITIX : M. POITEVIN, Mme GOUSSET et Mme Claire BUIGUES

- Association des Paralysés de France (APF) : M. LERICHEUX et M. ESNAULT

- Association Française des Sclérosés en Plaque (AFSEP) : Mme TURGIS

- Association  des  sourds  de  Caen  :  Mme  Virginie  CRONIER.  Mme  Isabelle CRONIER
Suppléante

- Association de parents et Amis d’Enfants Inadaptés (APAEI) : Mme Jeanine DUBOIS

- Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) : Mme MALHERE

- Association Française contre les Myopathies (AFM) : M. TURPIN

- Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) : Mme LETOREY

- Association Valentin HAUY (AVH) : M. AUBERT
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- Handisport : M. GERNY

- Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) : M. MARTINEAU et M.
MARTIGNY

- France-PARKINSON : Mme THORAVAL

- Handicap Mieux Vivre Accueil (HMVA) : M. STEPHANAZZI et Mme DUFLOT

- AUTISME BASSE-NORMANDIE : M. HOUSSAY

ARTICLE 4 : sont désignés en qualité de membres du collège d’experts, les personnes suivantes :

- Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Mme Lise PETITJEAN

- Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  :  Mme  COLETTA et  Mme
REYNAUD

- Caisse des dépôts Habitat (CDC Habitat) : M. COEURET

ARTICLE 5 : Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR est désignée pour assurer la présidence de
la CIAPH.

ARTICLE 6 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE    8 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1107065-AR-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-024

Délégation de signature en faveur de M. JOLIVALD et Mmes DUCHENOIS,
DASSÉ, PLANTET, NIEDERBERGER, ROGER, JOUBEL, RIGAILL et 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
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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,
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,  ESS et Tourisme 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. Courriers de mise en demeure,
7. Courriers de demande de communication,
8. Avis de taxation d'office,
9. Courriers de réponse aux observations du contribuable, 
10. Courriers pour application des pénalités de retard,
11. Courriers de réponse aux réclamations et demandes spécifiques concernant la taxe de séjour,

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 Mme 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 Mme Catherine JOUBEL.

ARTICLE 9 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Eléonore PLANTET,  Directrice du
Développement Economique, Emploi, ESS et Tourisme, 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.
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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 M.
JOLIVALD  et  Mmes  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.

Fait à Caen, le 1 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 01/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1107040-AR-
1-1
Affiché le 1 avr. 2021
Exécutoire le 01/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-026

Arrêté autorisant le déversement des eaux pluviales de l'établissement
Benoist  auto  pièces  dans  les  réseaux  publics  de  collecte  des  eaux
pluviales de la communauté urbaine Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et
R 2224-19-6,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

CONSIDERANT  que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  Conseil
Communautaire  le  28  septembre  2017  et  est  applicable  depuis  le  1er novembre  2017  à
l’établissement.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’Etablissement BENOIST AUTO PIECES sis rue du Commerce ZA du Martray 14730 Giberville
est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser :

-   ses  eaux  pluviales,  issues du  ruissellement  de  la  zone  de  stockage  de  véhicules
automobiles usagés, via un branchement pluvial (à prévoir) situé rue du Commerce.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX PLUVIALES

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux pluviales doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5.

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

-  de porter atteinte à la santé du personnel qui  travaille  dans ou à proximité du système de
collecte,

- d’endommager le système de collecte et ses équipements connexes,
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- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la
santé,  ou  d’une  remise  en  cause  d’usages  existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en  eau
potable, zones de baignades...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics.

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les eaux pluviales, en provenance de l’Etablissement  BENOIST AUTO PIECES, doivent répondre
aux prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Débits maxima autorisés :

- Débit de fuite : 2l/s maximum après prétraitement.

b)   Concentrations maximales autorisées et fréquences de mesure des paramètres

Ces  paramètres  sont  mesurés  selon  les  normes  en  vigueur  à  partir  d’un  prélèvement  ponctuel
pendant un évènement pluvieux et réalisé au niveau du regard d’eaux pluviales par lequel transitent
l’ensemble des eaux pluviales du site (en aval du prétraitement).

L’Etablissement fournira une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté
Urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau, le bilan d’analyse reprenant les paramètres ci-
dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération

Obligation de prévoir un séparateur à hydrocarbures qui ne devra pas by passer pour éviter toute
pollution du milieu naturel à l’aval,
Mise en place de deux vannes de sectionnement en amont et aval pour éviter tout rejet vers le réseau
public eaux pluviales en cas de sinistre,

d) Entretien des installations de prétraitement / récupération

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état
de fonctionnement. L’Etablissement doit  par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par lesdites
installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l’Etablissement doit :

Faire procéder autant que de besoin et au minimum:

* La vidange de l’installation Tous les 5 mois
* L’évacuation des matières de vidange Tous les 5 mois
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Fournir une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté Urbaine Caen La
Mer – Direction du Cycle de l'Eau les justificatifs correspondants, attestant l’entretien régulier de
ses installations de prétraitement et le traitement des déchets récupérés.

e) Mise en conformité

L’établissement s’engage, dans les 1 an après la signature de l’arrêté à :

- Réaliser un bilan de conformité des installations en domaine privé.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si l’Etablissement  BENOIST AUTO PIECES désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il
devra en faire la demande au Président de la Communauté urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au
moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que
l’autorisation soit renouvelée.

ARTICLE 4 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président de la Communauté urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 5 : CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- de  prendre  immédiatement  les  dispositions  nécessaires  pour  réduire  la  pollution  de

l’effluent rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) d’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :

- La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté urbaine Caen la mer au (02 14 37 28
28).
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- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- La Direction départementale de la protection des populations (02 31 24 98 60).
- La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (02 50 01 83

00).

       En dehors des heures d’ouverture des services :

- La Communauté urbaine Caen la mer (astreinte Direction du Cycle de l’Eau 06 73 28 78 79).
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- Les services de la DREAL (astreinte 06 08 55 16 78).

2) de prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) d’isoler  immédiatement  son  réseau  d’évacuation  d’eaux  pluviales  si  le  dépassement  fait
peser un risque grave pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la
collectivité.

ARTICLE 6 : EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Giberville pour information.

Article 7:   ANNEXES

Annexe 1 : Plan projet des réseaux,
Annexe 2 : Proposition dimensionnement séparateur à hydrocarbure.

Fait à Caen, le 8 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 14/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1106713-AR-
1-1
Affiché le 14 avr. 2021
Exécutoire le 14/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-042

Composition de la commission intercommunale pour l'accessibilité des
personnes handicapées - arrêté modificatif

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, 

VU les articles L 2122-22, L 2122-23 et L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  1er  octobre  2020  portant  composition  de  la
commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées,

VU les arrêtés A-2020-139 en date du 22 décembre 2020 et A-2021-23 en date du 1er avril 2021,

CONSIDERANT qu’il convient d’ajouter  madame Julienne BARAT en qualité de membre du collège
des élus désignés par la commission Administration générale et ressources humaines,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  le présent arrêté abroge l’arrêté A-2021-23 en ce que  madame Julienne BARAT est
désormais désigné par la commission Administration générale et ressources humaines en qualité de
membre du collège des élus. 
Toutes les autres dispositions de l’arrêté restent inchangées.

 
ARTICLE 2 : 

Commission Mobilités : 

Madame Barbara RAINE 
Madame Elise OBLIN 
Monsieur Pascal GONFROY 

Commission Aménagement et Urbanisme règlementaire :

 Monsieur Roger JEAN 
Monsieur Alain DESMEULLES 
Madame Ghislaine RIBALTA 

Commission Habitat et Gens du voyage : 

Madame Jésabel SUEUR 
Monsieur Paul BISOMBE 
Madame Agnès SOLT 

Commission Culture et sports : 

Madame Elodie CAPLIER 
Madame Pascale BOURSIN 
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Madame Viriginie CRONIER 

Commission Administration générale, ressources humaines et finances : 

Monsieur Jacques DE PESQUIDOU 
Monsieur Philippe JOUIN
Madame Julienne BARAT

Commission Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche : 

Madame Béatrice VIVIEN 
Madame Baya MOUNKAR 
Monsieur Olivier JOUBIN 
Madame Maryvonne BOTTE

Commission Transition écologique et environnement :

Monsieur Laurent MATA
Madame Maud VANDEWIELE
Madame Elisabeth HOLLER

Commission Cycle de l’Eau et GEMAPI :

Monsieur Franck LECOQ
Monsieur Bruno SIZUN
Madame Maude VANDEWIELE"

Commission espaces publics : voirie et espaces verts et littoral :

Madame Sabrina SILINE
Monsieur Patrick LESELLIER
Monsieur Gilles DELVAL

ARTICLE 3 : sont désignés en qualité de membres du collège associatif, les personnes suivantes :

- ADVOCACY (Association de médiation sociale dans le domaine de la santé mentale) :  M.
GUERARD

- CECITIX : M. POITEVIN, Mme GOUSSET et Mme Claire BUIGUES

- Association des Paralysés de France (APF) : M. LERICHEUX et M. ESNAULT

- Association Française des Sclérosés en Plaque (AFSEP) : Mme TURGIS

- Association  des  sourds  de  Caen  :  Mme  Virginie  CRONIER.  Mme  Isabelle  CRONIER
Suppléante

- Association de parents et Amis d’Enfants Inadaptés (APAEI) : Mme Jeanine DUBOIS

- Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) : Mme MALHERE

- Association Française contre les Myopathies (AFM) : M. TURPIN

- Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) : Mme LETOREY

- Association Valentin HAUY (AVH) : M. AUBERT

- Handisport : M. GERNY

- Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) : M. MARTINEAU et M.
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MARTIGNY

- France-PARKINSON : Mme THORAVAL

- Handicap Mieux Vivre Accueil (HMVA) : M. STEPHANAZZI et Mme DUFLOT

- AUTISME BASSE-NORMANDIE : M. HOUSSAY

ARTICLE 4 : sont désignés en qualité de membres du collège d’experts, les personnes suivantes :

- Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Mme Lise PETITJEAN

- Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  :  Mme  COLETTA et  Mme
REYNAUD

- Caisse des dépôts Habitat (CDC Habitat) : M. COEURET

ARTICLE 5 : Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR est désignée pour assurer la présidence de
la CIAPH.

ARTICLE 6 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  8 :  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 16 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 21/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1107209-AR-
1-1
Affiché le 21 avr. 2021
Exécutoire le 21/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

569



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-043

Arrêté autorisant le déversement des eaux résiduaires industrielles de
l'établissement Sofrilog-Energel Mondeville dans les réseaux publics de
collecte des eaux usées de la communauté urbaine Caen la mer.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et
R 2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU le  décret  n°  2006-503 du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au traitement  des  eaux usées
mentionnés aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

CONSIDÉRANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  conseil
communautaire  le  28  septembre  2017  et  est  applicable  depuis  le  1er novembre  2017  à
l’établissement.

VU la délibération du bureau communautaire du 18 février 2021 autorisant le Président à signer la
convention  spéciale  de  déversement  de  l’établissement  SOFRILOG-ENERGEL zone  portuaire  à
Mondeville,

VU le projet de Convention Spéciale de Déversement (cf. annexe),

ARRETE :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’établissement SOFRILOG-ENERGEL sis Bassin de Calix, Zone Portuaire à Mondeville est autorisé,
dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser :

-   ses eaux usées domestiques et ses eaux résiduaires industrielles,  issues des activités de
production et distribution de vapeur et d’air conditionné, dans le réseau des eaux usées, via un
branchement situé Viaduc De Calix, Voie 810.

570



ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX USEES 

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la
station d’épuration,

- d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 

- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des
boues,

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la
santé,  ou d’une remise en cause  d’usages existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en eau
potable, zones de baignade,...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics,

-  d’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement.

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les eaux usées non domestiques,  en  provenance  de  l’établissement  SOFRILOG-ENERGEL doivent
répondre aux prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Débits maxima autorisés :

- Débit annuel :    2 064 m3 (consommation moyenne de 2016-2018)
- Débit journalier : 7.9 m3/jour (260 j/an)

b)     Concentrations maximales autorisées et fréquence de mesure des paramètres 

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet

(concentration en

mg/l)

Fréquence

d'analyse

Méthode d'analyse

(pour information)

Point de rejet sur

le réseau EU (Voie

810 Viaduc)

Débit Annuelle x

- Température ≤ 30 Annuelle x

- pH 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 Annuelle NFT 90-008 X
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- Matières en suspension 
(MES)

≤ 600
Annuelle NF EN 872 X

- Demande Biologique en
Oxygène  sur  5  jours
(DBO5)

≤ 800
Annuelle NF EN 1899 X

-  Demande  Chimique  en
Oxygène (DCO)

≤ 2000
Annuelle

NF T 15-705 ou NF T
90-101

X

- Azote Global (NGL)(1)

≤ 150
Annuelle

Azote Kjeldhal : 
NF EN 25663

Nitrites : NF EN 26777
Nitrates : NF EN ISO

13395

X

- P total ≤ 50 Annuelle NF EN ISO 6878 X

- Détergents anioniques ≤ 20 Annuelle NF EN 903 X

- Hydrocarbures ≤ 10 Annuelle NF EN ISO 9377-2 X

- Matières grasses
≤ 150

Annuelle
SEH : Substance

Extractible à l’Hexane
X

- Cu (Cuivre)
≤ 0,5

Trimestrielle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Zn (Zinc)
≤ 2

Trimestrielle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- Ni (Nickel)
≤ 0,5

Trimestrielle
NF EN ISO 17294-1 et

2
X

- Pb (Plomb)
≤ 0,5

Trimestrielle
NF EN ISO 17294-2 ou

NF EN ISO 11885
X

- As (Arsenic) ≤ 0,05 Trimestrielle X

- Fe (Fer) (2) ≤ 5 Trimestrielle X

(1) : NGL égal à la somme : azote organique + azote ammoniacal + nitrites + nitrates
(2) : le fer est indiqué dans le règlement d’assainissement dans l’analyse du total des métaux (la valer 
prise en compte ici est celle de l’arrêté ICPE du 2 février 1998 Fe+AL).

L’établissement fournira une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté
urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau, le bilan d’analyses reprenant les paramètres ci-
dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération

Seul un séparateur  à hydrocarbures est  utilisé  pour prétraiter  les eaux usées issues de l’aire  de
remplissage de carburant (équipement non utilisé pour l’instant).

d) Entretien des installations de prétraitement / récupération 

L’établissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon état
de fonctionnement. L’établissement doit  par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par lesdites
installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l’établissement doit :

- fournir une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté urbaine Caen la
mer – Direction du Cycle de l'Eau les justificatifs correspondants, attestant l’entretien régulier de
ses installations de prétraitement et le traitement des déchets récupérés.
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e) Mise en conformité

L’établissement s’engage à réaliser la mise en conformité de l’aire de distribution de carburant
le  jour  où celle-ci  sera mise en service (construite  en 2011  ,   sa mise  en service  n’est  pas
d’actualité pour l’instant).

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’établissement SOFRILOG-ENERGEL, dont le déversement des eaux
est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement dont le tarif
est révisé annuellement par le  conseil  communautaire de la Communauté  urbaine Caen la mer (cf.
annexe 6 CSD).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si l’établissement  SOFRILOG-ENERGEL désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra
en faire la demande au Président de la Communauté urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au moins
avant  la  date  d’expiration  du  présent  arrêté,  en  indiquant  la  durée  pour  laquelle  il  désire  que
l’autorisation soit renouvelée.

ARTICLE 5 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’établissement devra en informer le Président de la Communauté urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du Président de la Communauté urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 6 :   CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
-  de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent
rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) D’en avertir dans les plus brefs délais :
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Pendant les heures d’ouverture des services     :

- La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté urbaine Caen la mer (02 14 37 28 28)
- L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde (tél 02 31 35 81 12 +   confirmation de
l’information par le biais de messagerie électronique : mickael.eliot@veolia.com)
- Si nécessaire, la cellule pollution du Service départemental d'incendie et de secours (18)
- La Direction départementale de la protection des populations (02 31 24 98 60)
- La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
  (02 50 01 83 00).

       En dehors des heures d’ouverture des services     :

- La Communauté urbaine Caen la mer : astreinte Direction du Cycle de l’Eau (06 73 28 78 79)
- L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde : astreinte Veolia (06 03 91 47 29)
- Si nécessaire, la cellule pollution du Service départemental d'incendie et de secours (18)
- Les services de la DREAL (astreinte 06 08 55 16 78).

2) De prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) D’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

ARTICLE 7 : EXECUTION

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

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Mondeville pour information.

ARTICLE   8:   ANNEXES

Annexe : Convention Spéciale de Déversement

ARTICLE  9     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
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Fait à Caen, le 26 avril 2021 

Transmis à la préfecture le 26/04/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1107176-AR-
1-1
Affiché le 26 avr. 2021
Exécutoire le 26/04/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-048

Délégation de signature en faveur de M. JOLIVALD et Mmes DUCHENOIS,
DASSÉ, PLANTET, NIEDERBERGER, ROGER, JOUBEL, RIGAILL et 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,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,
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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,  ESS et Tourisme 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. Courriers de mise en demeure,
7. Courriers de demande de communication,
8. Avis de taxation d'office,
9. Courriers de réponse aux observations du contribuable, 
10. Courriers pour application des pénalités de retard,
11. Courriers de réponse aux réclamations et demandes spécifiques concernant la taxe de séjour,

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 :  Délégation de signature est  donnée à Madame Sandrine RIGAILL, chef  de service
habitat  social  et  gens  du  voyage  de  la  Direction  Habitat,  afin  de  signer  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, les éléments techniques à générer sur la plateforme informatique IODA,
mise  en  place  par  l’Agence  Nationale  de  Rénovation  Urbaine  dans  le  cadre  de  l’instruction  des
demandes de subventions. Les pièces et documents nécessaires à l’instruction des subventions sont
les suivants : 

1. Les demandes de contractualisation,
2. Les demandes d’engagement,
3. Les comptes rendus d’exécution annuels (CREA),
4. Les demandes de paiement complémentaire et de solde.

ARTICLE 8 :  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 Mme Lydie AVRIL.

ARTICLE 9 :  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 Mme Catherine JOUBEL.

ARTICLE 10 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Eléonore PLANTET,  Directrice du
Développement Economique, Emploi, ESS et Tourisme, la délégation de signature visée à l'article 5
sera exercée par Madame Anne-Lise NIEDERBERGER.

ARTICLE 11 : 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 12: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté A-2021-024 du 1er avril 2021

ARTICLE 13 : 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 à M.
JOLIVALD  et  Mmes  DUCHENOIS,  DASSÉ,  PLANTET,  NIEDERBERGER,  ROGER,  JOUBEL,
RIGAILL et AVRIL.

ARTICLE 14 : 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  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
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 3 mai 2021 

Transmis à la préfecture le 03/05/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1107828-AR-
1-1
Affiché le 3 mai 2021
Exécutoire le 03/05/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

578



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-050

ARRETE  AUTORISANT  LE  DEVERSEMENT  DES  EAUX  RESIDUAIRES
INDUSTRIELLES DE L'ETABLISSEMENT EAU DU BASSIN CAENNAIS -
FORAGE  DU  HAUT  LION  A  LION  SUR  MER,  DANS  LES  RESEAUX
PUBLICS  DE  COLLECTE  DES  EAUX  USEES  DE  LA  COMMUNAUTE
URBAINE CAEN LA MER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et
R 2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU le  décret  n°2006-503  du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au  traitement  des  eaux  usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

CONSIDÉRANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  Conseil
Communautaire le 28 septembre 2017 et est applicable depuis le 1 novembre 2017 à l’établissement,

VU la délibération du bureau communautaire du 18 février 2021 autorisant le Président à signer la
convention spéciale de déversement de l’établissement EAU DU BASSIN CAENNAIS – Forage du
Haut Lion, rue de Luc à Lion-sur-Mer,

VU le projet de Convention Spéciale de Déversement (cf. annexe),

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’Etablissement EAU DU BASSIN CAENNAIS sis 16 rue Rosa Parks CS 52700 à Caen est autorisé,
dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser :

-  ses eaux usées domestiques et ses eaux résiduaires industrielles, issues des activités
de production et  distribution d’eau potable après adoucissement sur résines échangeuses
d’ions, dans le réseau des eaux usées, via un branchement situé route de Luc (D84).
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX     USEES

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d’épuration,

- d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 

-  d’entraver  le fonctionnement  de la station d’épuration des eaux usées et  le traitement  des
boues,

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la
santé,  ou  d’une  remise  en  cause  d’usages  existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en  eau
potable, zones de baignades, …) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics.

-  d’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement,

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les eaux usées non domestiques, en provenance de l’Etablissement EAU DU BASSIN CAENNAIS doivent
répondre aux prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Débits maxima autorisés :

- Débit annuel :    3 066m3

- Débit journalier : 8.4 m3/jour (365j/an)

b)   Concentrations   maximales autorisées et fréquences de mesure des paramètres

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet(concentration

en g/l)

Fréquence

d'analyse

Point de rejet sur

le réseau EU (D84)

Débit Semestrielle x

- Température ≤ 30 Semestrielle x

- pH 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 Semestrielle X
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- Cl (chlorures)(1) ≤ 16.5 Semestrielle X

- Na (Sodium)(1) ≤ 6.8 Semestrielle X

(1) : Valeurs indiquées dans le dossier de demande d’autorisation de mise en place d’un 
adoucissement (cf. annexe 1 CSD).

L’Etablissement fournira une fois par an (par courriel : s.leprince@caenlamer.fr), à la Communauté
Urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau, le bilan d’analyse reprenant les paramètres ci-
dessus.

c) Mise en conformité

L’établissement s’engage à réaliser un bilan de conformité de ses réseaux de collecte d’eaux 
usées et eaux pluviales avant fin juin 2021 et de réaliser les travaux de mise en conformité (si 
nécessaire) dans les 6 mois,

ARTICLE 3: CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’Etablissement EAU DU BASSIN CAENNAIS, dont le déversement des
eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement dont
le tarif est révisé annuellement par le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine Caen la
mer (cf. annexe 4 CSD).

ARTICLE 4: DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si l’Etablissement  EAU DU BASSIN CAENNAIS désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il
devra en faire la demande au Président de la Communauté Urbaine Caen la mer, par écrit, 5mois au
moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que
l’autorisation soit renouvelée.

ARTICLE 5: CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.
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ARTICLE 6 :   CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- de  prendre  immédiatement  les  dispositions  nécessaires  pour  réduire  la  pollution  de

l’effluent rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) d’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :
- La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté Urbaine Caen la mer au

(02 14 37 28 28).  
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- La Direction départementale de la protection des populations (02 31 24 98 60).
- La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

02 50 01 83 00).

       En dehors des heures d’ouverture des services :
- La communauté urbaine Caen la mer (astreinte Direction du Cycle de l’Eau 06 73 28 78 79).
- Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours (18).
- Les services de la DREAL (astreinte 06 08 55 16 78).

2) de prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) d’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

ARTICLE 7: EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Lion  -  sur  -  Mer pour information.

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

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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.
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A  RTICLE   8:   ANNEXES

Annexe: Convention Spéciale de Déversement

Fait à Caen, le 1 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 01/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1108181-AR-
1-1
Affiché le 1 juin 2021
Exécutoire le 01/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-051

DESIGNATION  DE  MONSIEUR  FABRICE  FLEURY COMME  PERSONNE
PHYSIQUE POUR REPRESENTER LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA
MER DES LORS QUE CELLE-CI EST MAITRE D'OEUVRE EN MATIERE DE
TRAVAUX DE BATIMENTS INTERCOMMUNAUX

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé par
décret n°76-87 du 12 janvier 1976 modifié et notamment son article 2,

CONSIDERANT que la communauté urbaine peut choisir d'assurer la maîtrise d'œuvre de certains travaux
de bâtiments,

CONSIDERANT que la  communauté  urbaine  peut  vouloir  assurer  la  maîtrise  d'œuvre  de  travaux de
bâtiments,

ARRETE

ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 2020-080 du 1er octobre 2020.

ARTICLE 2 : Monsieur Fabrice FLEURY, Directeur des Bâtiments, est désigné comme personne physique
pour  représenter  la  Communauté  urbaine,  dès  lors  que  celle-ci  est  maître  d'œuvre  en  matière  de
bâtiments.

ARTICLE 3 :  Monsieur  Fabrice  FLEURY est,  en  conséquence,  habilité  à  signer  en  délégation  de  la
Communauté urbaine tous les actes relatifs à l'exercice de la maîtrise d'œuvre mentionnés au C.C.A.G.
"travaux", à l'exception de ceux, qui en vertu de la législation de la réglementation en vigueur, ne peuvent
être pris que par un architecte.

ARTICLE 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 de la Communauté urbaine
et sera affiché. Ampliation du présent arrêté 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 Monsieur Fabrice FLEURY pour lui servir de titre.
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce
délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109448-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-052

DESIGNATION  DE  MESSIEURS  BRUNO  BESNARD  ET  PHILIPPE
GUEGUEN COMME PERSONNES PHYSIQUES POUR REPRESENTER LA
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER DES LORS QUE CELLE-CI EST
MAITRE D'OEUVRE EN MATIERE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES
ESPACES PUBLICS

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé
par l’arrêté du 8 septembre 2009 et notamment son article 2,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut choisir  d'assurer ou se voir  confier la maîtrise
d'œuvre de certains travaux d’aménagement des espaces publics,

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 2020-081 du 1er octobre 2020.

ARTICLE 2 :  Monsieur Bruno BESNARD, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage, est désigné comme
personne physique pour représenter la Communauté urbaine, dès lors que celle-ci est maître d'œuvre
en matière de travaux d’aménagement des espaces publics.

ARTICLE 3 : Monsieur Bruno BESNARD est, en conséquence, habilité à signer en délégation de la
Communauté  urbaine  tous  les  actes  relatifs  à  l'exercice  de  la  maîtrise  d'œuvre  mentionnés  au
C.C.A.G.  "travaux",  à  l'exception de ceux,  qui  en vertu  de la  législation  de la  réglementation en
vigueur, ne peuvent être pris que par un architecte.

ARTICLE 4   : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno BESNARD, les délégations
visées  aux  articles  2  et  3  seront  exercées  par  Monsieur  Philippe  GUEGUEN,  Chef  du  service
aménagement des espaces publics.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président de la Communauté
urbaine et sera affiché. Ampliation du présent arrêté 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 Messieurs Bruno BESNARD et Philippe GUEGUEN pour leur servir
de titre.

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

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109451-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-053

DESIGNATION  DE  MONSIEUR  AURELIEN  REGNE  ET  MADAME
ISABELLE  BRISARD  COMME  PERSONNES  PHYSIQUES  POUR
REPRESENTER LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER DES LORS
QUE  CELLE-CI  EST  MAITRE  D'OEUVRE  EN  MATIERE  DE  TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU le cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de travaux approuvé
par l’arrêté du 8 septembre 2009 et notamment son article 2,

CONSIDERANT que la Communauté urbaine peut choisir  d'assurer ou se voir  confier la maîtrise
d'œuvre de certains travaux d’aménagement des espaces publics,

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  Monsieur  Aurélien  REGNE,  Directeur  des  espaces  verts,  du  paysage  et  de  la
biodiversité, est désigné comme personne physique pour représenter la Communauté urbaine, dès
lors que celle-ci est maître d'œuvre en matière de travaux d’aménagement des espaces publics.

ARTICLE 2 : Monsieur Aurélien REGNE est, en conséquence, habilité à signer en délégation de la
Communauté  urbaine  tous  les  actes  relatifs  à  l'exercice  de  la  maîtrise  d'œuvre  mentionnés  au
C.C.A.G.  "travaux",  à  l'exception de ceux,  qui  en vertu  de la  législation  de la  réglementation en
vigueur, ne peuvent être pris que par un architecte.

ARTICLE 3   : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aurélien REGNE, les délégations
visées aux articles 1 et 2 seront exercées par Madame Isabelle BRISARD, chef du service Centre
technique et logistique des espaces verts.

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 de la Communauté
urbaine et sera affiché. Ampliation du présent arrêté 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 Monsieur Aurélien REGNE et Madame Isabelle BRISARD pour leur
servir de titre.
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ARTICLE  6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109453-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-054

Délégation de signature en faveur de Monsieur Fabrice FLEURY

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des services,

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-2020-034.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Fabrice  FLEURY,  Directeur  des
Bâtiments  à  la  Communauté  Urbaine  de  Caen  la  mer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, pour les pièces et documents suivants :

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. signature des factures et des mémoires émis par la communauté urbaine pour les bâtiments.

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 à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Monsieur Fabrice FLEURY.

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
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Fait à Caen, le 14 juin 2021

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109455-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-055

Délégation  de  signature  en  faveur  de  Messieurs  PAINEAU,  CHTITAH,
PECHE,  AUBIN,  MOISSON  et  Mesdames  ROUSSEAU,  RAYNAUD  et
LEMAITRE

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 10 janvier 9 juillet 2020,

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président n° A-2020-042 du17 juillet 2020.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe PAINEAU, Directeur de la
Collecte des déchets ménagers, Propreté urbaine et Parc matériel à la Communauté Urbaine Caen la
mer, pour la signature des documents suivants, dans le cadre de ses attributions :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'informations,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 € HT,
5. les mémoires relatifs au recouvrement des recettes issues de la vente de matériaux recyclés,
6. les mémoires relatifs au règlement par les professionnels, des frais d'accès aux déchèteries,
7. les mémoires relatifs au recouvrement de la redevance des ordures ménagères des campings,
8. les mémoires relatifs au recouvrement de la location annuelle des seconds bacs à déchets verts,
9. les documents administratifs liés aux acquisitions et réformes,
10. les déclarations de pertes des certificats d’immatriculation.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe PAINEAU, Directeur de la
Collecte des déchets ménagers, Propreté urbaine et Parc matériel, la délégation de signature visée à
l'article 2 sera exercée par Monsieur Abdelkader CHTITAH, Chef de service Collecte des déchets
ménagers, dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe PAINEAU, Directeur de la
Collecte des déchets ménagers, Propreté urbaine et Parc matériel, la délégation de signature visée à
l'article 2 sera exercée par Madame Vanessa ROUSSEAU, Responsable du service parc matériel,
dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE     5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe PAINEAU, Directeur de la
Collecte des déchets ménagers, Propreté urbaine et Parc matériel, la délégation de signature visée à
l'article 2 sera exercée par Monsieur Florian PECHE, Responsable du service propreté urbaine, dans
le cadre de ses attributions.
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ARTICLE 6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Abdelkader  CHTITAH,  Chef  de
service Collecte des déchets ménagers, de Madame Vanessa ROUSSEAU, Responsable du service
parc  matériel  et  de  Monsieur  Florian  PECHE,  Responsable  du  service  propreté  urbaine,  les
délégations  visées  à  aux  articles  3,  4  et  5  seront  exercées  par  Madame Bénédicte  RAYNAUD,
Responsable du service Ressources.

ARTICLE 7  : Délégation est donnée à Madame Vanessa ROUSSEAU, Responsable du service parc
matériel, dans le cadre de ses attributions, pour la signature des bons de commandes inférieurs à 1 000
€ HT.

ARTICLE 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Vanessa ROUSSEAU, Responsable
du service parc matériel, la délégation de signature visée à l’article 7 sera exercée par Monsieur
Laurent AUBIN, Responsable Adjoint du service parc matériel.

ARTICLE 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent AUBIN, la délégation visée
à l’article 8 sera exercée par Madame Aude LEMAITRE pour tout  ce qui  concerne l’achat ou la
location de fournitures pour le magasin du Parc Matériel et par Monsieur Pascal MOISSON pour tout
ce qui concerne les prestations de réparation de véhicules.

ARTICLE 10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 : 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  Christophe  PAINEAU,  Abdelkader  CHTITAH,  Florian  PECHE,  Laurent  AUBIN,  Pascal
MOISSON et Mesdames Vanessa ROUSSEAU, Bénédicte RAYNAUD et Aude LEMAITRE.

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 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109459-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-056

Délégation de signature en faveur de Messieurs PARIS et LELIEPAULT

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des services,

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  Délégation de signature est  donnée, sous ma surveillance et  ma responsabilité,  à
Monsieur  Eric  PARIS,  Directeur  Général  Adjoint  espaces publics,  patrimoine,  mobilité  durables,  à
l’effet de signer,  dans le cadre de ses attributions et  compétences,  les actes,  courriers, pièces et
documents suivants :

-  Toutes décisions,  tous actes administratifs  et  toutes correspondances relatifs  aux affaires
relevant de la compétence de la Direction Générale des Services, à l'exception des rapports au
bureau et au Conseil communautaire;

-  Les décisions portant sanctions disciplinaires, dans la limite des sanctions relevant du 1er

groupe tel qu'elles figurent à l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

ARTICLE 2 :  En  cas  d'absence  ou d'empêchement  de  Monsieur  Eric  PARIS,  Directeur  Général
Adjoint espaces publics, patrimoine, mobilité durables, la délégation de signature visée à l'article 1er

sera  exercée  par  Monsieur  Fabrice  LELIEPAULT,  Directeur  du  Département  Espaces  Publics  et
Adjoint au DGA espaces publics, patrimoine et mobilité durables à la Communauté urbaine Caen la
mer,  dans  les  mêmes  conditions  à  l'exception  de  la  signature  des  engagements  des  dépenses
d'investissement et de fonctionnement dont la délégation est autorisée pour tous les engagements
inférieurs à 30 000 € HT.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président n° A-2020-043 du 17 juillet 2020.
 

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Messieurs Eric PARIS et Fabrice LELIEPAULT.
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ARTICLE  6 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d’un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  «  Télérecours  citoyens  »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109464-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-057

Délégation de signature en faveur de Messieurs BESNARD et GUEGUEN

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9,

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président n° A-2020-036 du 17 juillet 2020.

ARTICLE 2 :  Délégation de signature est  donnée à Monsieur  Bruno BESNARD, Directeur  de la
Maîtrise d'Ouvrage 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 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno BESNARD, Directeur de la
Maîtrise d’Ouvrage, la délégation de signature visée à l’article 2 sera exercée par Monsieur Philippe
GUEGUEN, Chef du service aménagement des espaces publics.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Messieurs Bruno BESNARD et à Philippe GUEGUEN.

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

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109466-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-058

Délégation de signature en faveur de Monsieur BONAPARTE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des services,

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrice BONAPARTE, délégué aux
grands projets  à  la  Communauté  Urbaine  de  Caen la  mer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, pour les pièces et documents suivants :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'informations,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 € HT,

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et 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
Monsieur Patrice BONAPARTE.

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

Fait à Caen, le 14 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 14/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1109468-AR-
1-1
Affiché le 14 juin 2021
Exécutoire le 14/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-067

Arrêté portant délégation de signature en matière de permis de diviser
sur le territoire de la commune 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 Caen la mer,

VU la délibération B-2021-05-27/06 du 27 mai 2021 qui confie, par convention de gestion, la mise en
œuvre et la gestion du permis de diviser à la Ville d’Hérouville-Saint-Clair,

VU l’arrêté A-2020-053 du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de  signature à monsieur
Michel PATARD-LEGENDRE, 4ème vice-président, concernant l’habitat et les gens du voyage,

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : monsieur Rodolphe THOMAS, membre du bureau, 1er vice-président, est délégué, sous
la  surveillance  et  la  responsabilité  du  Président,  pour  le  domaine  de  l’habitat sur  le  territoire
d’Hérouville-Saint-Clair, à la fonction de :

- Permis de diviser : autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.

-

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Rodolphe THOMAS, membre du
bureau, 1er vice-président, la  délégation  visée  à  l’article  1  sera  exercée  par  madame  Ghislaine
RIBALTA, conseillère communautaire.

ARTICLE    3 : l’arrêté  A-2020-053 en date du 24 juillet  2020 portant  délégation de fonction et  de
signature à  monsieur  Michel  PATARD-LEGENDRE, 4ème vice-président,  concernant  l’habitat  et  les
gens du voyage est modifié en conséquence. Ce dernier restant compétent en cas d’absence des
personnes désignées au présent arrêté.

ARTICLE   4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE   5 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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 21 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 21/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1108072-AR-
1-1
Affiché le 21 juin 2021
Exécutoire le 21/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-068

Construction du Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne - Arrêté
portant délégation de présidence du jury a Monsieur Marc POTTIER et
désignation  des  membres  du  jury  en  charge  de  la  procédure  de
désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18,

VU la délibération du bureau communautaire du 27 mai 2021 adoptant le programme de l’opération et
le lancement de la procédure de désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre,

VU les articles R. 2162-22 et R 2162-24 du Code de la commande publique qui fixent la composition
du  Jury  et  qui  disposent  notamment  que  lorsqu’une  qualification  professionnelle  est  exigée  des
candidats,  au  moins  un  tiers  des  membres  du  jury  ont  cette  qualification  ou  une  qualification
équivalente, avec voix délibérative,

VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  du  16  juillet  2020  qui  fixe  la  composition  de  la
Commission d'Appel d'Offres,

VU l'avis d'appel public à la concurrence en date du 1er juin 2021,

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la désignation des membres appelés à siéger au sein du
jury en charge de la procédure de désignation du maître d’œuvre pour la construction du Théâtre du
Champ Exquis à Blainville-sur-Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Délégation est  donnée sous ma surveillance et  ma responsabilité à Monsieur Marc
POTTIER, Vice-Président, pour présider les réunions du jury relatives à l’opération de Construction du
Théâtre du Champ Exquis à Blainville sur Orne.

ARTICLE 2 :  Sont désignés pour siéger au jury au côté  des membres de la Commission d’Appel
d'Offres, en qualité de membre élu dont la participation présente un intérêt particulier au regard de
l'objet du concours :

- Monsieur Lionel MARIE, Maire de Blainville-sur-Orne
- Monsieur Aristide OLIVIER, Vice-président à la communauté urbaine Caen la mer 

ARTICLE  3 :  Est  désigné  pour  siéger  au  jury  au  côté  des  membres  élus  au  sein  du  conseil
communautaire,  en  qualité  de  personnalité  dont  la  participation  présente  un  intérêt  particulier  au
regard de l'objet du concours, la personne suivante :

- Madame Laure RINGETTE, Directrice du Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne

ARTICLE 4 :  Sont désignées pour siéger au jury au côté des membres élus au sein du Conseil
Communautaire, en qualité de maîtres d’œuvre, les personnes suivantes :

- Madame Claire SAMASSA, Architecte (CAUE)
- Monsieur Gabriel DUBERBNET, Architecte
- Monsieur Pascal MICHEL, Architecte
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- Monsieur Bruno VOLLE, Architecte
- Madame Céline LEPOURRY-BERNARD, Architecte 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes nommément désignées ci-dessus.

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  8 :  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 24 juin 2021 

Transmis à la préfecture le 24/06/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1110076-AI-1-
1
Affiché le 24 juin 2021
Exécutoire le 24/06/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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