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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/143

Inolya  -  Construction  de  5  logements  situés rue du Chanoine  Petit  à
Ouistreham - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
362 309 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° 122 901 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° 122 901 d’un montant total de 362 309€ entre Inolya
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 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 trois lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 134 519€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 195 290 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 32 500 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
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- 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
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 Inolya 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 6 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 06/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210706-lmc1110196-AR-
1-1
Affiché le 6 juil. 2021
Exécutoire le 06/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/144

Inolya - Construction de 4 logements situés rue Jean-Jacques Rousseau
à Ouistreham - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
335 011 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° 122 917 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° 122 917 d’un montant total de 335 011€ entre Inolya
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 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 trois lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 86 000€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 223 011 € ;
- 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 » 
- montant du prêt : 26 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
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- 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
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 Inolya 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 6 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 06/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210706-lmc1110198-AR-
1-1
Affiché le 6 juil. 2021
Exécutoire le 06/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/145

Groupement de commandes entre la Communauté Urbaine Caen la mer
et  la  Ville  de  Caen  pour  les  prestations  d'élagage,  d'abattage  et
d'essouchage

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU les articles L.2113-6 et L.2113-7, du code de la commande publique,

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

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes pour la communauté
urbaine Caen la mer et la ville de Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de constituer un groupement de commandes permanent entre la communauté urbaine
de Caen la mer et la ville de Caen dans le but d'obtenir une meilleure coordination administrative et
technique, de réduire les coûts procéduraux tout  en mutualisant  la procédure de consultation,  de
réaliser des économies d'échelle et d'optimiser l'efficacité économique des achats.

Les marchés à passer dans le cadre du groupement de commandes portent sur :

- L’élagage ;
- L’abattage ;
- L’essouchage et le rognage des arbres.

La communauté urbaine Caen la mer est désignée comme coordonnateur du groupement.

Chaque membre du groupement se charge de la signature et de l’exécution de son marché conclu à
l’issue de la procédure organisée dans le cadre du groupement. 

Les marchés s'exécuteront par émission de bons de commande successifs selon les besoins.

La commission d'appel d'offres du groupement sera celle du coordonnateur.

Les modalités relatives au fonctionnement du groupement de commandes sont encadrées dans la
convention constitutive.
 
ARTICLE 2 : de consentir ce groupement de commandes à compter de  la date de signature de la
convention constitutive.
La convention prendra fin dès lors que par suite d’un retrait de ses membres, dans les conditions
définies dans l’article 5 de la convention, le nombre de membres du groupement sera inférieur à deux.

ARTICLE     3 : d’approuver  et  de  signer  la  convention  constitutive  de groupement  de commandes
annexée à la présente décision. 
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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 8 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1109747-CC-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/146

Mobilités - Enquête Mobilité Certifiée CEREMA - Demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté urbaine Caen la mer est l’autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire.

Dans le cadre de ses compétences, la communauté urbaine va réaliser une enquête mobilité certifiée
Cerema en début d’année 2022.

Le périmètre de l’enquête sera celui  du Département  du Calvados afin  de pouvoir  comparer  ses
résultats avec ceux de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) réalisée en 2010-2011.

Le coût de cette enquête est estimé à 1 million d’euros.

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

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

CONSIDERANT l’existence d’un dispositif d’aides de la Région Normandie pour la réalisation de ce
type d’enquête,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la Région Normandie pour subventionner cette enquête mobilité certifiée
Cerema à hauteur de 30%.

 
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 8 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1109772-AU-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/147

Avenant n°1 à la convention - ZAC chemin de Clopée - GIBERVILLE -
Portant  précisions  sur  les  modalités  techniques  et  financières  de  la
réalisation et du financement des réseaux d'assainissement eaux usées

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La SNC « Les Jardins de Clopée », groupement composé de Normandie Aménagement et Edifidès, a
été retenue par la commune de Giberville pour aménager la ZAC « Chemin de Clopée ».

Une  convention  définissant les  modalités  techniques  et  financières  de  réalisation  des  réseaux
d’assainissement eaux usées de la ZAC a été établie le 18 février 2019 entre la communauté urbaine
Caen la Mer et la SNC.

L’article  2  de  la  convention  stipule que  les  travaux  seront  réalisés  conformément  au  règlement
d’assainissement  de  la communauté  urbaine  Caen la  mer  ainsi  qu’aux cahiers  des  prescriptions
techniques s’y afférant.

Plusieurs non-conformités sur les branchements individuels ont été constatées sur les tranches 1 et 2
du projet « Les Jardins de Clopée ». 

Ces derniers ont en effet été réalisés en diamètre 125 mm au lieu de 160 mm et ne respectent donc ni
le règlement d’assainissement de Caen la mer, ni le fascicule 70 du CCTG.

Le réseau d’assainissement eaux usées ayant vocation à être intégré au domaine public, cette non-
conformité génèrera des contraintes d’exploitation qui incomberont à la communauté urbaine Caen la
mer et donc des coûts supplémentaires. 

Si la reprise des branchements sur la tranche 2 a été effectuée, cela n’a pas été le cas sur la tranche
1 du fait que l’aménagement définitif de la voirie était réalisé.

L’établissement d’un avenant à la convention technico-financière pour appliquer une moins-value suite
à cette non-conformité est donc rendu nécessaire.

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

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

VU  le  traité  de  concession  signé  entre  Normandie  Aménagement,  Edifidès  et  la  Commune  de
Giberville, notifié le 26 janvier 2015,

VU  la  convention  sur  les  modalités  techniques  et  financières  de  réalisation  des  réseaux
d’assainissement eaux usées signée le 18 février 2019,

CONSIDERANT la nécessité de réaliser un avenant pour appliquer une moins-value,

DECIDE

ARTICLE   1 : De signer l’avenant à la convention ainsi que tous les documents qui en résultent.
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ARTICLE   2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.

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

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

Fait à Caen, le 8 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1110063-CC-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/148

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE DECLARATION PREALABLE DE
TRAVAUX A IFS DANS LE CADRE DU PROJET TRAMWAY

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 pour la communauté urbaine d’obtenir une déclaration préalable auprès
de la Ville de Ifs afin de procéder à la réfection d’une haie  rue Eugène Ionesco, dans le cadre du
projet Tramway,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De solliciter la délivrance d’une déclaration préalable auprès de la Ville de Ifs pour des
travaux de réfection d’une haie, rue Eugène Ionesco.
 
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 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1110072-AR-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/149

Castine-en-Plaine  -  Aménagement  d'une  aire  de  covoiturage  -
Autorisation de dépôt de la déclaration préalable

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT que l’opération communautaire d’aménagement d’une aire de covoiturage à Castine-
en-Plaine prévoit la création de 20 places de stationnement et  nécessite  par conséquent le dépôt
d’une déclaration préalable de travaux.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de signer et de déposer la déclaration préalable de travaux liée à l’opération de l’aire de
covoiturage de Castine-en-Plaine.
  
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 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1110219-AU-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/150

CDC Habitat - Construction de 26 logements situés rue Elie De Beaumont
à Giberville - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 2
568 458 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° 123 087 en annexe signé entre la CDC Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de CDC Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 123 087 d’un montant total de 2 568 458€ entre CDC
Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Giberville (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 : 419 053 € ;
- 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 : 182 960 € ;
- 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 : 1 330 196 € ;
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- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur l’inflation + 45 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 506 249 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PHB » 
- montant du prêt : 130 000 € ;
- 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 Giberville
sur laquelle les logements sont implantés,

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

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

467



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 8 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 08/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210708-lmc1110282-AR-
1-1
Affiché le 8 juil. 2021
Exécutoire le 08/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/151

CIDEME - 1 PLACE DE L'EUROPE A HEROUVILLE SAINT CLAIR - BAIL
AU PROFIT DE L'ETAT - AVENANT N°2

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT que le bail conclu entre Caen  la  mer et l’Etat, assisté de Monsieur le Recteur de
l’Académie de Caen, en date du 6 juin 2013 et son avenant n° 1 en date du 5 octobre 2018 portant sur
des bureaux situés dans les locaux du CIDEME sis 1 Place de l’Europe à Hérouville-Saint-Clair arrive
à échéance le 31 août 2021,

CONSIDERANT que ces bureaux accueillent le Centre d’Information et d’Orientation (CIO),

VU la demande de prorogation du bail,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de renouveler au profit de l’Etat le bail portant sur des bureaux situés dans les locaux du
CIDEME, 1 Place de l’Europe à Hérouville Saint Clair mis à disposition du CIO,

 
ARTICLE 2 : de proroger le bail pour une durée de trois (3)  ans, soit du 1er septembre 2021 au 31
août 2024, les parties disposant de la faculté de résiliation, 

ARTICLE   3 : d’ajuster la superficie mise à disposition en précisant que le « centre de ressources » est
partagé entre les quatre structures occupantes des locaux,

ARTICLE 4 : de signer l’avenant établi 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.

469



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 12 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 13/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210713-lmc1110216-CC-
1-1
Affiché le 13 juil. 2021
Exécutoire le 13/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

470



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/152

MOBILITES - Vente d'un 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 de la mobilité est autorisée à mettre en vente un bus traceur :

 

IMMATRICULATION NUMERO INVENTAIRE

ER-610-KZ 
(ancienne immatriculation 9204 XM 14)

Ce bus n’est pas répertorié dans l’inventaire

ARTICLE 2 : la vente du bus est conclue avec la Société MCPL, 18 rue de Forceville à RAMBURES
(80140).

ARTICLE 3 : le prix de vente de ce véhicule est fixé à 3 000 € T.T.C.
 

ARTICLE 4 : la recette sera inscrite en produit exceptionnel chapitre 77 nature 778 LC 12093 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 16 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 16/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210716-lmc1110452-AU-
1-1
Affiché le 16 juil. 2021
Exécutoire le 16/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/153

Hérouville-Saint-Clair  -  Immeuble 1 Place de l'Europe - Convention de
mise  à  disposition  de  locaux  à  titre  gratuit  au  profit  de  l'Agence
Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la demande formulée par l’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie pour occuper des
bureaux au sein de l’immeuble sis 1 Place de l’Europe à Hérouville Saint Clair,

CONSIDERANT  que  des  locaux  sont  disponibles  et  répondent aux besoins de  l’Agence  de
l’Orientation et des Métiers de Normandie,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition  de l’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie un
ensemble  de bureaux,  au sein  de l’immeuble situé 1  Place de l’Europe  à Hérouville  Saint  Clair,
répartis sur plusieurs niveaux, à savoir :

- A titre exclusif,  des bureaux pour une superficie totale de 215,70m² environ et  un lieu de
stockage d’une superficie de 55,70m² environ,

- A titre partagé, des espaces d’une superficie de 556m² environ comprenant hall  d’entrée,
salles de réunions, centre de ressources, dégagements, sanitaires ….

-
 
ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit à compter du 1 er septembre 2020
jusqu’au 31 octobre 2024 inclus, le preneur remboursant à la communauté urbaine les charges au titre
des fluides et de l’entretien courant du bâtiment, 

ARTICLE 3 : de signer la convention établie à cet effet,

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

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

Fait à Caen, le 20 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 20/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210720-lmc1111046-CC-
1-1
Affiché le 20 juil. 2021
Exécutoire le 20/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/155

Consorts THOMAS et SCI La Bardelle c/ Caen la mer - 
Demande  d'abrogation  partielle  du  plan  local  d'urbanisme  de  la
Commune de Villons-les-Buissons

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU  la  requête n°  2101288 présentée le  14 juin  2021 par  Monsieur  Georges THOMAS, Madame
Catherine  THOMAS  et  la  SCI  La  Bardelle en  vue  d’obtenir  du  tribunal  administratif  de  Caen
l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la Commune de Villons-les-Buissons, en ce qu’il a
classé la parcelle située 8 rue des Glengarrians en zone A mais aussi en ce qu’il a classé 3 parcelles
dont la parcelle dite de « La Cambrette » en zone 1AU,

CONSIDÉRANT qu’il convient que la communauté urbaine  Caen la mer  assure la défense de ses
intérêts dans cette instance,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D’ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine, suite à la
requête citée ci-dessus.

 

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 26 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 26/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210726-lmc1111093-AU-
1-1
Affiché le 26 juil. 2021
Exécutoire le 26/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/156

Conclusion d'une convention pépinière à compter du 02 septembre 2021
portant sur un bureau dépendant de l'immeuble "EMERGENCE", 7 rue
Alfred Kastler sis à Caen au profit de la société ALBEO CONSEILS

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 en création ALBEO CONSEILS de louer un local à usage
de bureau,

CONSIDERANT 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 ALBEO CONSEILS, à compter du
02 Septembre 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 " ALBEO CONSEILS ", société à responsabilité limitée, dont
le siège social sera au 7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN, en cours de création, les locaux suivants
dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Emergence", sis 7 rue Alfred Kastler à Caen :

- Au titre des parties privatives ALBEO CONSEILS dispose d’un bureau de 21 m² et 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 02 septembre 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.
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.
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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 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 29/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210729-lmc1111222-CC-
1-1
Affiché le 29 juil. 2021
Exécutoire le 29/07/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/157

Modification Régie d'avances "Piscine du Chemin Vert"

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

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

VU la décision D17-14 du 14 février 2017 de création de la régie d’avances « PISCINE DU CHEMIN
VERT » modifié par la décision D-2020/130 du 20 août 2020 ;

CONSIDERANT  la  nécessité  d’augmenter  temporairement  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 02 août 2021 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Il a été institué une régie d'avances "PISCINE DU CHEMIN VERT" auprès de la piscine
du Chemin Vert de la Communauté Urbaine Caen la mer à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 2 : Cette régie est installée au 42 rue de Champagne 14000 CAEN.

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie paie les dépenses suivantes :

- Remboursement des leçons de natation (absence de l'éducateur, absence de l'élève
sur justificatif d'un certificat médical),

- Remboursement  d'abonnements  suite  à  des  annulations  d'animations  pour  des
raisons qui incombent aux services de Caen La Mer.

ARTICLE 5 :  Les dépenses, désignées à l'article 4, sont payées selon les modes de règlements
suivants :
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- Chèques
- Virement

ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
TPCM (Trésorerie Principale de Caen Municipale).

ARTICLE 7 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé temporairement
à 7000 €.

ARTICLE 8 : Le régisseur verse à la Trésorerie de Caen Municipale la totalité des pièces justificatives
de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 9 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 : Les mandataires suppléants peuvent percevoir une indemnité de responsabilité pour
les périodes où ils sont effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : 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 13 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au Conseil Communautaire.

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

Fait à Caen, le 6 août 2021 

Transmis à la préfecture le 06/08/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210806-lmc1111308-AR-
1-1
Affiché le 6 août 2021
Exécutoire le 06/08/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/158

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
01  juillet  2021  portant  sur  boîte  aux  lettres  dépendant  du  bâtiment
"émergence ", 7 rue Alfred Kastler sis à Caen au profit de l'entreprise
holding Phoenix

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 HOLDING PHOENIX 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
HOLDING PHOENIX, à compter du 01 juillet 2021, d’une boîte aux lettres situés au sein du bâtiment
Emergence sis 7 rue Alfred Kastler à Caen (14),

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de  donner  à  bail  à  l’entreprise  HOLDING PHOENIX dont  le  siège  social  est  à  la
Pépinière Emergence, 7 rue Alfred Kastler 14000 Caen, identifiée au SIREN sous le numéro 900 504
416  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 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 dix-huit  euros et vingt-quatre
centimes (318,24 € HT/semestre), payable semestriellement.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent six euros et huit
centimes (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.

481



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 août 2021 

Transmis à la préfecture le 01/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210827-lmc1111292A-
CC-1-1
Affiché le 1 sept. 2021
Exécutoire le 01/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/159

Conclusion d'une convention pépinière à compter du 02 septembre 2021
portant sur atelier dépendant de l'immeuble "EMERGENCE", 7 rue Alfred
Kastler sis à Caen au profit de la société MATRON NICOLAS (NSCO)

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 la société MATRON NICOLAS (NSCO) 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 MATRON NICOLAS (NSCO), à
compter du 02 septembre 2021, sur un espace d’atelier 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 "MATRON NICOLAS (NSCO)", société par action simplifiée
à associé unique, dont le siège social est au 124 Allée des Coquelicots 14880 Hermanville-sur-Mer,
identifiée au SIREN sous le numéro 901 857 037 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 MATRON NICOLAS (NSCO)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 02 septembre 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 1 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 01/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210827-lmc1111494-CC-
1-1
Affiché le 1 sept. 2021
Exécutoire le 01/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/160

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
01  juillet  2021  portant  sur  boîte  aux  lettres  dépendant  du  bâtiment
"EMERGENCE " 7, rue Alfred Kastler sis à Caen au profit de l'entreprise
SNE (Société Normande Electrique)

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  juil let  2020  donnant  délégation  au
Président,

CONSIDÉRANT  la  demande  de  l’entreprise  SNE  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
SNE, à compter du 01 juillet 2021, d’une boîte aux lettres situés au sein du bâtiment Emergence sis 7
rue Alfred Kastler à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De donner à bail à l’entreprise SNE dont le siège social est à la Pépinière Emergence, 7
rue Alfred Kastler 14000 Caen, en cours de création, 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 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 dix-huit  euros et vingt-quatre
centimes (318,24 € HT/semestre), payable semestriellement.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent six euros et huit
centimes (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 1 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 01/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210827-lmc1111458-CC-
1-1
Affiché le 1 sept. 2021
Exécutoire le 01/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/161

Conclusion  d'un  bail  dérogatoire  à  compter  du  10  septembre  2021
portant sur bureau et atelier dépendant de l'immeuble "EMERGENCE" 7,
rue Alfred Kastler sis à Caen au profit de la société AMBITION THD

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 la société AMBITION THD de louer un bureau et un local à usage
d’atelier,

CONSIDÉRANT que CAEN LA MER s'engage à régulariser bail dérogatoire d’une durée de 3 ans non
renouvelable au profit de la société AMBITION THD, à compter du 10 septembre 2021, sur un 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 "AMBITION THD", société à responsabilité limitée, dont le
siège social est au 7 rue Alfred Kastler 14000 Caen, identifiée au SIREN sous le numéro 841 865 108
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 AMBITION THD dispose d’un bureau de 27 m² et d’un atelier de
25 m².
- La  société  jouie  aussi  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 10 septembre 2021, moyennant :

• Un loyer annuel hors taxes de :
- Cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (5554,92 € HT/an) pour
le bureau de 27 m²
- Deux mille six cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes (2 641,80 € HT/an) pour l’atelier
de 25 m²
Le loyer est payable mensuellement.

•  Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 1366,12 €, correspondant à
deux mois de loyer hors taxes de l’ensemble des locaux loués.

•  Le remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce compris la taxe
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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 1 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210831-lmc1111460-CC-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/162

Convention  portant  précisions  sur  les  modalités  techniques  et
financières de la réalisation du financement du réseau d'assainissement
eaux usées et eaux pluviales - entre l'Agence Publique pour l'Immobilier
de la Justice (APIJ) et la Communauté Urbaine Caen la mer - rue Nicolas
Oresme à CAEN

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) a pour projet de réaliser un nouveau bâtiment
au 35, rue du Général Moulin à Caen. 

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire 014 118 20 P0057 déposé le 05 juin 2020 et
autorisé le 22 septembre 2020, l’APIJ a sollicité la communauté urbaine Caen la mer afin de connaître
la possibilité d’un raccordement par l’impasse Nicolas Oresme.

Le site est actuellement raccordé au réseau public existant rue du Général Moulin, puis par un réseau
privé interne.

L’impasse Nicolas Oresme n’est pas desservie sur sa totalité par les réseaux publics d’assainissement
eaux usées et eaux pluviales.

L’APIJ souhaite viabiliser sa future opération par cette impasse pour la rendre indépendante du reste
du site. De plus cette desserte leur permettrait de s’exempter d’un poste de relevage pour les eaux
usées et pour les eaux pluviales, contrairement à un raccordement sur les dessertes existantes.

La communauté urbaine Caen la mer, après une étude permettant de vérifier la faisabilité technique
d’une desserte par l’impasse Nicolas Oresme, a notifié son accord à condition que le coût des réseaux
créés soit supporté par l’APIJ.

L’établissement d’une convention technico-financière 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 de construire 014 118 20 P0057 accordé à l’APIJ le 22 septembre 2020,

VU le projet de la convention technico-financière établi, 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser l’extension des réseaux eaux usées et eaux pluviales pour
l’opération de l’APIJ,

CONSIDÉRANT l’accord de l’APIJ de supporter le coût des travaux d’extension,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  D’approuver la convention à intervenir entre l’Agence Publique de l’Immobilier pour la
Justice et la communauté urbaine Caen la mer pour son engagement financier et les travaux qui en
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résultent.

ARTICLE 2 : De signer ladite convention ainsi que tous les documents qui en résultent.

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 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210831-lmc1108937-CC-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/163

GEMAPI -  Bassins versants du Dan et  de la  Gronde -  Programme de
restauration des cours d'eau - demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la communauté urbaine va mener des programmes de
restauration des cours d’eau de la Gronde (communes de Mondeville et de Giberville) et du Dan
(communes de  Biéville-Beuville,  Périers-sur-le-Dan,  Matthieu,  Blainville-sur-Orne,  Hérouville  Saint-
Clair). Les travaux, définis sur la base d’un état des lieux, concernent la diversification des habitats, la
restauration morphologique du cours d’eau, la restauration de la végétation des berges, la mise en
défense du  cours  d’eau  face  au  piétinement  du  bétail  et  le  remplacement  d’ouvrages  de
franchissement busés par des ouvrages plus respectueux du milieu. 

Cette opération est  évaluée à 98 791 € HT pour la  partie  relative  au bassin versant  du Dan et  à
61 396 € HT  pour  la  partie  relative  au  bassin  versant  de  la  Gronde.  Cette  opération  est
subventionnable par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 80% dans le cadre de son
11ème programme.

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

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

DÉCIDE

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

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

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

Fait à Caen, le 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210831-lmc1111285-AU-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/164

Assainissement - Réalisation de marchés de travaux et de prestations de
services  -  Groupement  de  commandes  permanent  -  Adoption  du
programme avec la ville de Caen et le syndicat Eau du Bassin Caennais

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le but d'obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts 
procéduraux tout en mutualisant la procédure de consultation, de réaliser des économies d'échelle et 
d'optimiser l'efficacité économique des achats, il est envisagé de constituer un groupement de 
commandes permanent entre la communauté urbaine Caen la mer, la ville de Caen et le syndicat Eau 
du bassin caennais, pour tous les futurs marchés de travaux et de prestations de services suivants :

• Travaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement,
• Travaux de branchements, réparations et petites extensions des réseaux d’eau et d’assainissement,
• Contrôle des réseaux d’eau et d’assainissement avant réception des travaux (compactage, ITV, 
essai d’étanchéité…),
• Contrôle des réseaux d’eau et d’assainissement existants (ITV…),
• Missions de coordination SPS,
• Missions de levé topographique,
• Missions de maîtrise d’œuvre externe dans le domaine de l’eau et l’assainissement,
• Missions d’études géotechniques,
• Réalisation de prélèvements dans les enrobés et d’analyses HAP et amiante,
• Analyses physico-chimiques et bactériologiques,
• Entretien et curage des réseaux et ouvrages d’assainissement,
• Fourniture d’affleurements de voirie,
• Travaux de réfection de voirie,
• Assistance pour l’élaboration de servitude, d’acquisition, de suivi et de mise à jour du patrimoine 
foncier d’eau potable et d’assainissement.

La communauté urbaine Caen la mer est désignée comme coordonnateur du groupement.

Les modalités relatives au fonctionnement du groupement de commandes permanent sont encadrées 
dans la convention constitutive.

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

VU les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique,

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

CONSIDÉRANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commande entre la Communauté 
urbaine Caen la mer, la ville de Caen et le Syndicat Eau du bassin caennais pour les marchés 
mentionnés ci-dessus,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’approuver le projet de convention constitutive du groupement de commandes dont le
texte est joint en annexe.
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ARTICLE 2 : de signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente décision.

ARTICLE 3 : de signer le(s) marché(s) correspondant(s) 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.

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 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210831-lmc1111365-AR-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/165

Hérouville-Saint-Clair - Immeuble situé 1 place de l'Europe - Convention
de  mise  à  disposition  de  locaux  au  profit  de  Caen la  Mer  Emploi  et
Compétences (CALMEC)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la convention du 29 avril 2010 aux termes de laquelle la Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Agglomération Caennaise (MEFAC) bénéficie de locaux au sein du bâtiment sis 1 place de l’Europe à
Hérouville-Saint-Clair,

VU le traité de fusion en date du 27 juin 2019,  aux termes duquel  la Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Agglomération Caennaise (MEFAC) a été « absorbée » par Caen la Mer Emploi et
Compétences (CALMEC), association nouvellement créée.

CONSIDERANT que CALMEC occupe au sein du bâtiment situé à Hérouville-Saint-Clair, 1 place de
l’Europe les locaux mis à disposition de la MEFAC ainsi que des bureaux supplémentaires,

CONSIDERANT qu’en fonction de l’évolution de cette association mais également des changements
intervenus en matière de répartition  des locaux, il y a lieu d’établir une nouvelle convention afin de
formaliser les modalités de mise à disposition de ces locaux,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition au sein d’un immeuble situé 1 place de l’Europe à Hérouville-
Saint-Clair au profit  de  Caen la  Mer Emploi  et  Compétences (CALMEC) un ensemble de  locaux
répartis sur plusieurs niveaux, à savoir :

- A titre exclusif, des bureaux pour une superficie totale de 324,50 m² au 4ème étage et un lieu de
stockage d’une superficie de 26,80 m² environ en sous-sol, 

- A titre  partagé,  des  espaces  d’une  superficie  de  556 m²  environ  comprenant,  à  rez-de-
chaussée, hall d’entrée, salles de réunions, centre de ressources, dégagements et sanitaires.

-  
ARTICLE 2 : de consentir  cette mise à disposition à titre gratuit à compter du 1er septembre 2020
jusqu’au 31 octobre 2024 inclus, le preneur remboursant à la communauté urbaine les charges au titre
des fluides et de l’entretien courant du bâtiment, 

ARTICLE 3     : de signer la convention établie à cet effet,
 
ARTICLE 4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210901-lmc1111246-CC-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/166

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
1er septembre 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 la société coopérative
GROUPE GOOD CONCEPT NORMANDIE.

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 S.C.I.C GROUPE GOOD CONCEPT NORMANDIE de louer une
boîte aux lettres à usage de domiciliation du siège social de son entreprise,

CONSIDERANT 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 la  S.C.I.C
GROUPE GOOD CONCEPT NORMANDIE, à compter du 1er septembre 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 la S.C.I.C GROUPE GOOD CONCEPT NORMANDIE dont le siège
social est à la Pépinière ESS - Espaces André Malraux - 5 Esplanade RABELAIS - 14 200 Hérouville-
Saint-Clair, en cours de création, les locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "
Pépinière ESS - Malraux ", sis 5 Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville-Saint-Clair.
La  S.C.I.C 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 01 septembre
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.

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

Fait à Caen, le 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210901-lmc1111641-CC-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/167

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 1549
rue de Bretteville à Ifs - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 54 877 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° 124 726 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires,  au titre du contrat de prêt n° 124 726 d’un montant total  de 54 877 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune d’Ifs (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 54 877 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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.

499



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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111757-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/168

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 58
rue  d'Harcourt  à  Fleury-sur-Orne  -  Garantie  à  hauteur  de  50%  d'un
emprunt d'un montant de 54 827 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° 124 715 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 715 d’un montant  total  de 54 827 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Fleury-sur-Orne (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 54 827 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111751-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/169

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 2 bis
rue Emile Zola à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt
d'un montant de 55 290 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° 124 724 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 724 d’un montant  total  de 55 290€ entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 55 290 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111728-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

504



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/170

Association Revivre -  Acquisition et  rénovation d'un logement situé 3
place du Commerce à Cormelles-le-Royal - Garantie à hauteur de 50%
d'un emprunt d'un montant de 38 273 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° 124 728 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires,  au titre du contrat de prêt n° 124 728 d’un montant total  de 38 273 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Cormelles-le-Royal (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 38 273 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111733-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/171

Association Revivre -  Acquisition et  rénovation d'un logement situé 2
impasse Marlaud à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt
d'un montant de 62 306 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° 124 723 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 723 d’un montant  total  de 62 306€ entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 62 306 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111730-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/172

Association Revivre - Acquisition et rénovation de 2 logements situés 7
Chemin de Mondeville à Colombelles- Garantie à hauteur de 50% d'un
emprunt d'un montant de 11 935 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° 124 870 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 870 d’un montant  total  de 11 935 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Colombelles (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 11 935 € ;
- durée totale du prêt : 27 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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.

509



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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111736-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/173

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 8 rue
du Marais à Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant
de  42  422  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° 124 716 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 716 d’un montant  total  de 42 422 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la ville de Caen (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 42 422 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111739-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/174

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 11
rue Emile Zola à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt
d'un montant de 49 829 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° 124 719 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 719 d’un montant  total  de 49 829 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 49 829 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111742-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/175

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 41
rue de l'Eglise à Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 36 575 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° 124 727 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 727 d’un montant  total  de 36 575 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la ville de Caen (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 36 575 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111745-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/176

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 55
rue Calmette à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 47 654 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° 124 722 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 722 d’un montant  total  de 47 654 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 47 654 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111748-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

518



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/177

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 1547
rue de Bretteville à Ifs - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 61 593 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° 124 725 en annexe signé entre l’Association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDÉRANT la sollicitation de l’Association Revivre,

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  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 124 725 d’un montant  total  de 61 593 € entre
l’Association Revivre  et  la  Caisse des Dépôts et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune d’Ifs (50%).

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 « PLAI » 
- montant du prêt : 61 593 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 : 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  du  Conseil
communautaire 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 8 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 08/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210908-lmc1111754-AR-
1-1
Affiché le 8 sept. 2021
Exécutoire le 08/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/178

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Démouville

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 2 août 2021 en mairie de Démouville concernant un
terrain non bâti sis 6B place de la mairie, cadastré section AI n°137 pour une superficie de 327 m²,

CONSIDERANT la demande de la commune de Démouville visant à ce que le droit de préemption
urbain sur le bien décrit ci-dessus lui soit délégué, dans la mesure où celui-ci entre dans un projet
communal d’extension de la mairie et de volonté de compléter l’ensemble foncier dont la commune est
propriétaire en cœur de bourg,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit  de la commune de Démouville, le droit  de préemption urbain
portant sur un terrain non bâti sis 6B place de la mairie, cadastré section AI n°137 pour une superficie
de 327 m²,
 
ARTICLE  2 : Par  cette  délégation,  la  commune  de  Démouville  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
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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 13 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 13/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210913-lmc1112080-AU-
1-1
Affiché le 13 sept. 2021
Exécutoire le 13/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/179

Désaffectation d'une parcelle d'environ 600 m² sise à Hérouville-Saint-
Clair, rue du Campus

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Vu la demande de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à la société HAMELIN une partie de
terrain  en nature  d’espace vert  dépendant  du domaine  public  communal  repris  au cadastre  à  la
section CN numéro 22, située rue du Campus, pour environ 600 m²,

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette emprise d’environ 600 m², issue du domaine public.

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

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

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

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE   1 : La parcelle CN 22p, située rue du Campus à Hérouville Saint Clair, figurant sur le plan
joint en annexe de la présente décision, est désaffectée de l'usage du public pour environ 600 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 600 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 septembre 2021

Transmis à la préfecture le 16/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210916-lmc1112180-DE-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 16/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/180

Exercice par la communauté urbaine Caen la mer de son droit de priorité
sur une emprise permettant l'aménagement d'une aire de covoiturage à
Verson

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT l’aménagement d'une aire de covoiturage  se situant  au niveau de l’échangeur  de
l’autoroute A84  « Zone d’activités de Verson » et dont l’accès se fait par le rond-point de la route
départementale n°147A à VERSON

CONSIDERANT que l'Etat envisage de céder une emprise dépendant de son domaine public, 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 13 septembre 2021 à la valeur vénale de 600 euros pour la parcelle cadastrée ZT
numéro 614 pour une contenance de 2218m².

DÉCIDE

ARTICLE   1  er     : d'exercer le droit de priorité sur la parcelle ZT numéro 614 pour une contenance de
2218m² identifiée sur les plans ci-joints, se situant au niveau de l’échangeur de l’autoroute A84 « Zone
d’activités de Verson » et dont l’accès se fait par le rond-point de la route départementale n°147A à
VERSON,

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 13 septembre 2021, soit la somme de
600 euros pour la parcelle ZT 614,

ARTICLE   3     : que les frais éventuels de géomètre et d'établissement de l'acte de transfert de propriété
seront supportés par la Communauté urbaine,
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ARTICLE   4     : de signer tous documents nécessaires à la régularisation de l'acquisition,

ARTICLE   5     : Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    6     : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 17 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 17/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210917-lmc1112319-DE-
1-1
Affiché le 17 sept. 2021
Exécutoire le 17/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/181

CONCLUSION  D'UN  BAIL  DEROGATOIRE  A  COMPTER  DU  15
SEPTEMBRE 2021 PORTANT SUR LOTS DE COPROPRIETE DEPENDANT
DE  L'IMMEUBLE  "INNOVAPARC  A3",  2  RUE  JEAN  PERRIN  SIS  A
COLOMBELLES AU PROFIT DE LA SOCIETE D2C SARL.

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,

VU la demande de la société D2C de louer deux espaces à usage de bureaux,

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 D2C SARL, à compter du 15 septembre 2021, pour
un espace de bureau situé au sein de l'immeuble Innovaparc A3 sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles
(14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société "D2C SARL", société à responsabilité limitée au capital de
7.623€, dont le siège social est à LE HAVRE (76600), 150 rue Victor Hugo identifiée au SIREN sous le
numéro 378 521 660 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de LE HAVRE, les
locaux suivants  dépendants  de l'ensemble  immobilier  dénommé "Innovaparc  A3",  sis  2  rue  Jean
Perrin à Colombelles:

- Une partie du lot 13 composée au titre des parties privatives d’un bureau d’environ 18,87 m²,
et  9,66m² au titre  de quote-part  des parties communes,  des espaces de circulation,  d’un
espace café, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires.

- Le locataire aura également le droit de jouissance indivise de NEUF (9) lots de parkings
numérotés  de  45  à  53  avec  les  autres  locataires  du  lot  numéro  treize  (13)  auquel  sont
attachés ces parkings.

Les locaux sont à usage de bureau pour l'activité de bureaux. Il ne pourra être exercé aucune autre
activité.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de bail  dérogatoire de TROIS (3) ans
maximum à compter du 15 septembre 2021, moyennant :

• Un loyer annuel hors taxes et hors charges de deux mille trois cent soixante-douze euros et
cinquante centimes (2 372,50 €HT/an),  payable trimestriellement d'avance, indexé chaque
année à la date anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

• Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 395,41€, correspondant
à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.
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• Le remboursement par le preneur à la communauté urbaine, des charges afférentes au bien
loué, constituées des charges de copropriété, de l'eau froide, de l’électricité et des charges
d'entretien du bâtiment (climatisation/chauffage, nettoyage des espaces communs, contrôles
réglementaires,  ascenseur,  matériel  thermique,  espaces  verts,  divers  petits  travaux
notamment).

• Le preneur versera une provision pour charge annuelle de deux mille sept cents euros hors
taxes (2 700,00 € HT/an), payable trimestriellement d'avance.

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

• Les frais de notaire sont à la charge de la société D2C SARL
 
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 17 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 17/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210917-lmc1112070-CC-
1-1
Affiché le 17 sept. 2021
Exécutoire le 17/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/182

CONCLUSION  D'UN  BAIL  DEROGATOIRE  A  COMPTER  DU  01
SEPTEMBRE 2021 PORTANT SUR LOTS DE COPROPRIETE DEPENDANT
DE  L'IMMEUBLE  "INNOVAPARC  B",  2  RUE  JEAN  PERRIN  SIS  A
COLOMBELLES AU PROFIT DE LA SOCIETE G2 EDITION.

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,

VU la demande de la société G2 EDITION de louer un espace à usage de bureaux,

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  G2 Edition,  à  compter  rétroactivement  du  01
septembre 2021, un espace à usage de bureaux situé au sein de l'immeuble Innovaparc B sis 2 rue
Jean Perrin à Colombelles (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail  à la société "G2 Edition", société par actions simplifiées à associé
unique au capital  de 100,00€, dont le siège social  est  à COLOMBELLES (14460),  8 rue Léopold
Sedar Senghor identifiée au SIREN sous le numéro 850 669 292 et  immatriculée au registre du
commerce  et  des  Sociétés  de  CAEN,  les  locaux  suivants  dépendants  de  l'ensemble  immobilier
dénommé "Innovaparc B", sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles:

- Une partie du lot 189 composée au titre des parties privatives d’un espace bureau d’environ
78,40  m²,  et  25,33  m²  au  titre  de  quote-part  des  parties  communes,  des  espaces  de
circulation, d’un espace café, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires.

- Aucune  place  de  stationnement  n’étant  affecté  à  ce  lot,  le  preneur  faisant  son  affaire
personnelle de cette situation.

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 rétroactivement du 01 septembre 2021, moyennant :

• Un loyer annuel hors taxes et hors charges de onze mille trois cent vingt euros hors taxes
(11320  €HT/an),  payable  trimestriellement  d'avance,  indexé  chaque  année  à  la  date
anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

•  Le  versement  par  le  preneur  d'un  dépôt  de  garantie  d'un  montant  de  1886,66€,
correspondant à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.

• Le remboursement par le preneur à la Communauté Urbaine, des charges afférentes au bien
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loué, constituées des charges de copropriété, de l'eau froide, de l’électricité et des charges
d'entretien du bâtiment (climatisation/chauffage, nettoyage des espaces communs, contrôles
réglementaires,  ascenseur,  matériel  thermique,  espaces  verts,  divers  petits  travaux
notamment).

• Le preneur versera une provision pour charge annuelle de quatre milles euros hors taxes (4
000,00 € HT/an), payable trimestriellement d'avance.

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

• Les frais de notaire sont à la charge de la société G2 Edition
 
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 17 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 17/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210917-lmc1112072-CC-
1-1
Affiché le 17 sept. 2021
Exécutoire le 17/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/183

CONCLUSION D'UN BAIL DEROGATOIRE A COMPTER DU 01 JUIN 2021
PORTANT SUR LOTS DE COPROPRIETE DEPENDANT DE L'IMMEUBLE
"INNOVAPARC  A3",  2  RUE  JEAN  PERRIN  SIS  A COLOMBELLES  AU
PROFIT DE LA SOCIETE AO CONCEPT.

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,

Vu la demande de la société AO CONCEPT de louer deux espaces à usage de bureaux,

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 AO CONCEPT, à compter rétroactivement du 01
juin 2021, deux espaces de bureaux situés au sein de l'immeuble Innovaparc A3 sis 2 rue Jean Perrin
à Colombelles (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société "AO CONCEPT", société par actions simplifiées au capital
de 50 000€, dont le siège social est à COLOMBELLES (14460), 2 rue Jean Perrin, bâtiment Plug
n’Work, identifiée au SIREN sous le numéro 503 396 624 et immatriculée au registre du commerce et
des  Sociétés  de  CAEN,  les  locaux  suivants  dépendants  de  l'ensemble  immobilier  dénommé
"Innovaparc A3", sis 2 rue Jean Perrin à Colombelles:

- Une partie du lot 13 composée au titre des parties privatives d’un bureau d’environ 43,06 m²,
et 22,05 m² au titre de quote-part des parties communes, des espaces de circulation, d’un
espace café, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires.

- Le locataire aura également le droit  de jouissance indivise de NEUF (9)  lots de parkings
numérotés  de  45  à  53  avec  les  autres  locataires  du  lot  numéro  treize  (13)  auquel  sont
attachés ces parkings.

Les locaux sont à usage de bureau pour l'activité de bureaux. Il ne pourra être exercé aucune autre
activité.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de bail  dérogatoire de TROIS (3) ans
maximum à compter rétroactivement du 01 juin 2021, moyennant :

• Un loyer annuel hors taxes et hors charges de cinq mille quatre-cent treize euros et soixante-
dix centimes (5413,70 €HT/an), payable trimestriellement d'avance, indexé chaque année à la
date anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

• Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 902,28€, correspondant
à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.
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• Le remboursement par le preneur à la Communauté Urbaine, des charges afférentes au bien
loué, constituées des charges de copropriété, de l'eau froide, de l’électricité et des charges
d'entretien du bâtiment (climatisation/chauffage, nettoyage des espaces communs, contrôles
réglementaires,  ascenseur,  matériel  thermique,  espaces  verts,  divers  petits  travaux
notamment).

•  Le preneur versera une provision pour charge annuelle de six mille deux-cent euros hors
taxes (6 200,00 € HT/an), payable trimestriellement d'avance.

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

• Les frais de notaire sont à la charge de la société AO CONCEPT

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 17 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 17/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210917-lmc1112075-CC-
1-1
Affiché le 17 sept. 2021
Exécutoire le 17/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/184

SCI 21, place de la République contre la communauté urbaine de Caen la
mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la déclaration d’appel n° 21/01243 enregistrée au  greffe de la Cour d’appel  de Caen le 1er juin
2021, par laquelle la SCI 21, place de la République conteste le jugement rendu le 29 avril 2021 par le
Tribunal judiciaire de Caen rejetant sa requête tendant à voir condamner la communauté urbaine de
Caen la mer au titre de la garantie des vices cachés liée à la vente du bâtiment de l’ex siège de la
communauté d’agglomération, suite à un sinistre affectant l’écoulement des eaux pluviales, 

VU ledit jugement du Tribunal judiciaire de Caen en date du 29 avril 2021,  

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
mer suite au recours formé par la SCI 21, place de la République.  

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 24 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 24/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210924-lmc1109804-AU-
1-1
Affiché le 24 sept. 2021
Exécutoire le 24/09/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/185

Signalement des collections patrimoniales de la bibliothèque de Caen -
Dotation globale de Décentralisation (DGD) - Demande de subvention à
l'Etat

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En  2019  l’Etat  a  engagé  un  vaste  plan  national  de  signalement  des  collections  patrimoniales
conservées dans les bibliothèques françaises. Ce plan concerne les manuscrits ainsi que les imprimés
antérieurs à 1830. Il s’agit d’identifier l’ensemble de ces documents, les inventorier et les décrire dans
le Catalogue Collectif de France (CCfr).

La bibliothèque Alexis de Tocqueville fait partie des 54 bibliothèques intercommunales classées ; elle
conserve à ce titre une importante collection patrimoniale et se trouve donc concernée au premier
plan par ces opérations de signalement. Ce chantier, prioritaire pour l’Etat, constituera un des objectifs
inscrits dans la future convention de mise à disposition des conservateurs d’Etat pour la période 2022-
2024.

En partenariat avec la DRAC de Normandie et l’Agence régionale Livre et Lecture, une méthodologie
ainsi qu’un plan prévisionnel pluriannuel d’opérations et financement ont été définis. Afin de démarrer
le chantier dès 2022, la communauté urbaine Caen la mer devra déposer un dossier de demande de
DGD, dès 2021, à hauteur de 60 000,00 € pour cette première année. L’engagement de l’Etat porte
sur  un accompagnement à hauteur de 80% de dépenses engagées,  taux maintenu jusqu’à la fin
achèvement du chantier de signalement.  Les dépenses subventionnables portent sur le recrutement
de contractuels affectés à cette seule tâche ainsi que sur le recours à des prestations de service. 

En 2022,  la  première phase portera  sur  un recensement  des fonds et  documents concernés,  de
manière à disposer de la volumétrie totale à traiter. Ce travail sera mené par un contractuel sur une
durée de 6 mois.  A la suite de ce recensement,  une consultation sera lancée pour recourir  à un
prestataire  extérieur  qui  sera  chargé des opérations  de  catalogage et  signalement.  Fin  2022,  un
premier train sera traité, l’objectif étant d’enchainer les opérations sur l’ensemble des fonds concernés
entre 2023 et 2026 au plus tard.

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

534



précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  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 septembre 2021

Transmis à la préfecture le 24/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210924-lmc1113023-DE-
1-1
Affiché le 24 sept. 2021
Exécutoire le 24/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/186

Monsieur Mickaël ROGER contre la communauté urbaine Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la requête n°2101285 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 12 juin 2021, par
laquelle Monsieur Mickaël ROGER sollicite l'annulation de la décision du 12 avril 2021 du Président
de la communauté urbaine Caen la mer  refusant de reconnaître  sa pathologie,  constatée par un
certificat médical initial du 31 juillet 2019, au titre de la maladie professionnelle.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la mer
suite au recours formé par Monsieur Mickaël ROGER.
 
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 24 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 24/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210924-lmc1113045-AI-1-
1
Affiché le 24 sept. 2021
Exécutoire le 24/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/187

Foncière  d'Habitat  et  Humanisme  -  Acquisition  et  rénovation  d'un
logement situé 21 allée des îles à Fleury-sur-Orne - Garantie à hauteur de
25% d'un emprunt d'un montant de 24 257 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° 123 763 en annexe signé entre  Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Foncière d’Habitat et Humanisme,

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° 123 763 d’un montant  total  de 24 257€ entre
Foncière d’Habitat et Humanisme 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 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 « PLAI » 
- montant du prêt : 24 257 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 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 :  de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant,  la mise en œuvre de la
garantie.

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 24 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 24/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210924-lmc1112559A-
AR-1-1
Affiché le 24 sept. 2021
Exécutoire le 24/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/188

Les  Foyers  Normands  -  Réhabilitation  de  22  logements  situés  rue
Aristide  Himbaut,  rue  Jean  Monnet  et  passage  Roger  Salengro  à
Colombelles - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
818 500 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° 125 731 en annexe signé entre Les Foyers Normands, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation des Foyers Normands,

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° 125 731 d’un montant total de 818 500€ entre Les
Foyers Normands 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  de
Colombelles (25%).

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

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

- Prêt « PAM » Eco-prêt
- montant du prêt : 304 500 € ;
- 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 : 514 000 € ;
- durée totale du prêt : 20 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe à 0,54%.
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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 :  de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

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

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

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

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 24 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 24/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210924-lmc1112563A-
AR-1-1
Affiché le 24 sept. 2021
Exécutoire le 24/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/189

Caen  -  Rue  Le  Nôtre  -  Constitution  d'une  servitude  de  passage  de
réseaux eau chaude sanitaire et chauffage

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, notamment  pour  « conclure  toute  convention  ou  acte
d’établissement de servitudes »,

VU la procédure de transfert d’office de voies et portions de voies menée par la ville de Caen en 2016,

VU la délibération du conseil  municipal  de Caen du 12 décembre 2016 aux termes de laquelle a
notamment  été  approuvé  le  transfert  d’office  dans  le  domaine  public  communal  de  la  parcelle
cadastrée NY n° 190, correspondant pour partie à la rue Le Nôtre,

VU l’acte notarié du 7 février 2020 aux termes duquel a été constaté le transfert d’office,

CONSIDERANT que le passage des réseaux eau chaude sanitaire et chauffage de la copropriété de
la résidence la Haie Vigné, édifiée sur les parcelles cadastrées NY n° 10 et NY n° 26, s’opère sur la
parcelle NY n° 190, correspondant désormais à une voirie publique,

VU l’article L 2122-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques autorisant la création
d’une servitude de passage sur le domaine public,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser la constitution d’une servitude de passage des réseaux eau chaude sanitaire
et chauffage de la copropriété de la résidence la Haie Vigné, édifiée sur les parcelles cadastrées NY
n° 10 et NY n° 26, situées rue Le Nôtre, sur la parcelle NY n° 190, 
 
ARTICLE 2 : de consentir cette servitude à titre gratuit pour la durée des ouvrages,

ARTICLE 3 :  que l’acte de constitution de la servitude réglera les modalités d’intervention sur les
ouvrages, en cas de besoin,

ARTICLE 4 : de signer l’acte de constitution de servitude établi à cet effet, dont la ville de Caen en sa
qualité  de  propriétaire  de  la  parcelle  NY  n°  190,  et  le  syndic  de  copropriété  seront  également
signataires,
 
ARTICLE 5 : que les frais liés à l’établissement de l’acte de constitution de servitude seront supportés
par la ville de Caen,

ARTICLE 6 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 7 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 8 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 30 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 30/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210930-lmc1113201-AU-
1-1
Affiché le 30 sept. 2021
Exécutoire le 30/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/190

Hérouville-Saint-Clair - Secteur Presqu'ile - Avenant n°10 à la convention
d'occupation précaire consentie à la Société des Matériaux Caennais 

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 délibération du conseil communautaire du 5 février 2009 relative à la convention d’occupation
précaire avec la Société des Matériaux Caennais,

VU la convention d’occupation précaire en date des 3 et 9 févier 2009,

DÉCIDE
ARTICLE  1 : de  reconduire  la  convention  d’occupation  précaire  avec  la  Société  des  Matériaux
Caennais  par  avenant  dont  le  texte  est  joint  en  annexe.  Cette  convention  est  reconduite  à  titre
précaire et révocable à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 28 février 2022, uniquement sur partie des
parcelles cadastrées CC 28 pour environ 26.185 m² et CC 5 pour environ 4.360 m², sises à Hérouville-
Saint-Clair, telles que figurant au plan ci-annexé.
 
ARTICLE 2 : de fixer le montant de la redevance à 21 378 euros HT par an.
 
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 30 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 30/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210930-lmc1113226-AU-
1-1
Affiché le 30 sept. 2021
Exécutoire le 30/09/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/191

CONCLUSION  D'UNE  CONVENTION  PEPINIERE  A  COMPTER  DU  11
OCTOBRE  2021  PORTANT  SUR  UN  ATELIER  ET  UN  BUREAU
DEPENDANT DE L'IMMEUBLE "EMERGENCE", 7 RUE ALFRED KASTLER
SIS A CAEN AU PROFIT DE LA SOCIETE PLEYO.

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 PLEYO de louer un local à usage d’atelier et un bureau,

CONSIDERANT que  la communauté urbaine Caen la mer s'engage à régulariser  une convention
pépinière d’une durée de 3 ans renouvelable au profit de la société PLEYO, à compter du 11 octobre
2021, sur un espace d’atelier et un espace de bureau situés au sein de l'immeuble Emergence sis 7
rue Alfred Kastler à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition à la société PLEYO, société par actions simplifiée, dont le siège
social est à Normandie Incubation, 17 Rue Claude Bloch, 14076 Caen Cedex 5, identifiée au SIREN
sous le numéro 889 634 168 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, PLEYO dispose d’un atelier de 25 m² dès le 11 octobre 2021
puis d’un bureau de 27 m² courant décembre 2021.

- La  société  jouie  aussi  des  parties  communes,  des  espaces  de  circulation,  d’un  espace
cuisine, d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires, 

L’entreprise ne pourra exercer dans les locaux que l’activité prévue à cet effet.

 
ARTICLE 2 : la présente mise à disposition est consentie sous forme d’une convention pépinière de
TROIS (3) ans maximum 

 A compter du 11 octobre 2021 pour l’atelier, moyennant :

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

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

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

HT/an) la troisième année.

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

 A compter de décembre 2021 pour le bureau, moyennant :

o Un loyer annuel hors taxes de :
 Quatre mille deux cent trente et un euros et cinquante-six centimes (4 231,56

€ HT € HT/an) la première année
 Quatre  mille  six  cent  soixante-deux  euros  et  soixante-douze  centimes  (4

662,72 € HT/an) la deuxième année
 Cinq mille cent quarante-trois euros et quarante-quatre centimes (5 143,44 €

HT/an) la troisième année.

o Le  versement  par  le  preneur  d'un  dépôt  de  garantie  d'un  montant  de  705,26  €,
correspondant à deux mois de loyer hors taxes pour le bureau.

 Afin de soutenir l’implantation de la jeune entreprise PLEYO issue de Normandie Incubation, il
est proposé une remise de deux mois de loyer hors charges portant uniquement sur l’atelier.

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 30 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 30/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210930-lmc1113256-CC-
1-1
Affiché le 30 sept. 2021
Exécutoire le 30/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/192

Marché de fourniture de liens haut débit à Internet et liens Intersites

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La ville de Caen, Caen la mer et le CCAS utilisent une infrastructure informatique mutualisée dont
l’hébergement  se  situe  dans  des  salles  de  l’hôtel  de  ville  de  Caen.  La  Direction  des  Systèmes
d’Information, s’active à faire évoluer et moderniser les services liés au réseau informatique afin de
répondre aux usages, notamment, en raccordant au site central les différents sites géographiques par
le biais de fibres optiques, VPN, et proposer un service Internet en haut débit. 

Dans ce contexte, la Direction des Systèmes d’Information fait appel à des opérateurs économiques
spécialisés dans la fourniture de liens Internet haut débit et de liens Intersites sur fibre optique à débits
symétriques et garantis.

Lors de la dernière consultation, un accord-cadre a été notifié pour une période de 4 ans (à compter
du 1er janvier 2018) - 3 lots ont été attribués. Celui-ci arrive à échéance au 31 décembre 2021. C’est
pourquoi il est nécessaire de relancer un nouvel accord-cadre sur la Fourniture de liens haut débit à
Internet et liens Intersites, pour deux lots uniquement, à savoir :

- La fourniture de liens Internet à haut débit
- La fourniture de liens intersites de niveau 2 du modèle OSI sur fibre optique

Depuis cette année, la DSI opère elle-même les connexions VPN de sites distants à son Système
d’Information.

L’objectif est d’assurer la continuité et l’évolution des services existants et futurs, en optimisant les
connexions entres elles.

La communauté urbaine Caen la mer par sa participation souhaite bénéficier de fourniture de :

- Services de télécommunications à haut débit, accès Internet et services associés à ces liens
(Adresses IP, sauvegarde mail, sécurisation…)

- Liaisons Intersites de niveau 2 de la couche OSI sur fibre optique à débits symétriques et
garantis, entre 5 Mb/s et 1Gb/s

Le lancement de ce marché s’inscrit  dans le cadre d’une convention générale de groupement de
commandes  « domaine  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication »  à  laquelle  le
bureau communautaire a adhéré par délibération du 25 janvier 2018 et dont le coordonnateur est
Caen la mer.

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est estimé à
438 480€.

La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché, prévoit un budget estimatif de
297 160€ sur la globalité du marché.

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  la  délibération n°  B-2018-01-25/09 approuvant  l’adhésion  de Caen la  mer au groupement  de
commandes « Technologies de l’information et de la communication »,

CONSIDERANT la nécessité de lancer un marché de fourniture de lien haut débit à Internet et liens
Intersites,

CONSIDERANT l’intérêt  de la  mise  en œuvre du 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,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de participer au marché de fourniture de liens haut débit à Internet et liens intersites,
dans le cadre du groupement de commandes « domaine des technologies de l’information et de la
communication »,
 
ARTICLE 2 : que la participation à la consultation engage la communauté urbaine Caen la mer à
exécuter l’accord-cadre avec la ou les entreprises retenues
 
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 30 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 30/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210930-lmc1113113-DE-
1-1
Affiché le 30 sept. 2021
Exécutoire le 30/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/193

CONCLUSION  D'UNE  CONVENTION  DE  COWORKING RESIDENTIEL A
COMPTER  DU  06  OCTOBRE  2021  PORTANT  SUR  BUREAU  N°31  DU
BÂTIMENT "PEPINIERE ESS - MALRAUX ", 5 ESPLANADE RABELAIS,
ESPACES  ANDRE  MALRAUX  SIS  A  HEROUVILLE  SAINT-CLAIR  AU
PROFIT DE MADAME JENNIFER BENOIT.

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  Madame  Jennifer  BENOIT  de  louer  un  poste  de  coworking
résidentiel,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à régulariser une convention de coworking résidentiel
d’une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction mois par mois au profit  de
MADAME JENNIFER BENOIT, à compter du 06 octobre 2021, d’un poste de coworking résidentiel
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  Madame Jennifer  BENOIT dont  le siège social est au 386 Rue du
Chemin  Vert  -  14123  IFS,  les  locaux  suivants  dépendant  de  l'ensemble  immobilier  dénommé  "
Pépinière ESS -Malraux ", sis 5 Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville-Saint-Clair.
Madame Jennifer BENOIT aura un poste de coworking résidentiel dédié dans le bureau N°31 et une
boîte aux lettres partagée pour recevoir  son courrier mais aussi  d’utiliser  les espaces et  services
communs.

ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de  convention de coworking résidentiel
d’une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois à compter du 06 octobre
2021, moyennant : 

 Un loyer mensuel hors taxes et hors charges de cent soixante-dix euros (170,00 € HT/mois).
 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de cent soixante-dix euros

(170,00 €), correspondant à 1 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.

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

Fait à Caen, le 30 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 30/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210930-lmc1113077-CC-
1-1
Affiché le 30 sept. 2021
Exécutoire le 30/09/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-076

Désignation des représentants au sein de l'association "Campus Cyber
Caen Normandie"

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  24  juin  2021  approuvant  l’adhésion  de  la
communauté urbaine Caen la mer en tant que membre de droit à l’association Campus Cyber Caen
Normandie,

VU les statuts de l’association Campus Cyber Caen Normandie, et notamment son article 5.2 relatif
aux règles de désignation des membres,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont désignés pour représenter la communauté urbaine Caen la mer au sein du Conseil
d’Administration de l’association Campus Cyber Caen Normandie :

- Monsieur Dominique GOUTTE 
- Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  4 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 09/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1108880-AR-
1-1
Affiché le 9 juil. 2021
Exécutoire le 09/07/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-077

Délégation de signature en faveur de Madame DEMANDRE-DAHER

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,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :  Délégation de signature est  donnée, sous ma surveillance et  ma responsabilité,  à
Madame Sandra DEMANDRE-DAHER, Directrice générale adjointe ressources, à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes, courriers, pièces et documents suivants :

1. les courriers à l’exception des correspondances décisionnelles,

2. les engagements de dépenses d’investissement et de fonctionnement dont le montant unitaire

n’excède pas 30 000 € HT,

3. les engagements de dépenses sans limitation de montant pour les achats sur marchés à bons de

commandes,

4. les conventions relatives aux modalités de paiement des dépenses,

5. les demandes de versements des subventions,

6. les déclarations de TVA,

7. les imprimés de justificatifs du FCTVA,

8. les attestations visant au remboursement de TVA pour les fermiers,

9. les pièces d’exécution des emprunts et des lignes de trésorerie, à l’exception des signatures de

contrats et des interventions sur les marchés financiers pour arrêter les conditions d’un emprunt

ou d’une opération de marché ou d’une ligne de trésorerie,

10. les bordereaux de mandats et titres,

11. les pièces comptables : pièces justificatives produites à l’appui des mandats, certificats de service

faits sans limitation de montant.

12. les bordereaux d'envoi de document d'informations,

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

14. les arrêtés de temps partiel de droit, d’avancement d'échelon, de reclassement/réforme statutaire,

15. les attestations destinées aux agents,

16. les attestations ASSEDIC et certificats de travail,

17. les courriers relatifs à la situation administrative des agents

18. les saisines d’instance médicale,

19. les attestations IRCANTEC,

20. les réponses aux autorisations de cumul d'emplois,
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21. les ordres de missions,

22. les états de frais et remboursements,

23. les autorisations d'absence pour raisons syndicales,

24. les convocations aux entretiens de recrutement,

25. les conventions de stages,

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

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

28. les courriers de recrutement (saisonniers),

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

30. les états de service,

31. les attestations de stage,

32. les changements d'imputations budgétaires,

33. les convocations pour les stages intra.

34. les attestations relatives au compte épargne temps,

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

36. les attestations relatives au solde de congés,

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

38. les réponses négatives aux candidatures spontanées.

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 abroge et remplace l'arrêté A-2020–074 du 18 septembre 2020.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de  la  communauté
urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Madame Sandra DEMANDRE-DAHER.

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

Fait à Caen, le 29 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 29/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111260-AR-
1-1
Affiché le 29 juil. 2021
Exécutoire le 29/07/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-078

Délégation de signature en faveur de Messieurs Christophe BELLEC et
Eric PARIS et de Mesdames Héloïse PEROYS, Christine DUCHENOIS et
Sandra DEMANDRE-DAHER

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 le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9,

VU l'élection de mesdames et  messieurs le  Président,  les Vice-présidents et  autres membres du
conseil communautaire en date du 9 juillet 2020,

CONSIDÉRANT que cette délégation au Président peut faire l'objet d'une délégation, 

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :  délégation permanente  de signature  est  donnée à Monsieur Christophe BELLEC,
Directeur Général des Services, à l'effet de signer :

- 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 Christophe  BELLEC,  Directeur
Général des Services, la délégation de signature visée à l'article 1er sera exercée par Monsieur Eric
PARIS, Directeur Général Adjoint Espaces Publics, Patrimoine, Mobilité Durables.

ARTICLE 3 : 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 Madame Héloïse PEROYS, Directrice Générale Adjointe des Services à la Population.

ARTICLE  4 :  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 1 er sera
exercée  par  Madame Christine  DUCHENOIS,  Directrice  Générale  Adjointe  Aménagement  et
Développement.

ARTICLE 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine DUCHENOIS, Directrice
Générale Adjointe Aménagement et Développement, la délégation de signature visée à l'article 1 er

sera exercée par Madame Sandra DEMANDRE-DAHER, Directrice Générale Adjointe Ressources.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté A-2020-062 du 27 juillet 2020.

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée  à  Monsieur  le  Préfet  et  Madame la  Trésorière  principale,  receveur  de la  Communauté
Urbaine Caen la mer, et sera affiché. Ampliation du présent arrêté sera également transmise aux
intéressés pour leur servir de titre.

ARTICLE    9 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 29 juillet 2021 

Transmis à la préfecture le 29/07/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111265-AR-
1-1
Affiché le 29 juil. 2021
Exécutoire le 29/07/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-082

Caen - Révision allégée n°2 du Plan Local d'Urbanisme - Arrêté de mise
en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-31 à L.153-35 et R. 153 8 et suivants,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants,

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Caen approuvé en 2013 et modifié à plusieurs reprises, 

VU la  décision  du  Tribunal  administratif  de  Caen  n°  E21000038  /14 en  date  du  1er juillet  2021
désignant Madame Sophie MARIE en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du projet de révision allégée n°2 soumis à enquête publique,

ARRÊTE

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

Cette procédure de révision allégée du PLU a pour objets la suppression de l’espace vert garanti
présent sur le passage entre la rue Saint-Manvieu et la place Saint-Sauveur derrière l’ancien Palais de
Justice, Place Fontette et l’adaptation de l’espace vert résidentiel présent sur le site du GANIL. 
 
ARTICLE 2 : L’enquête  publique  se  tiendra du jeudi  30 septembre 2021 (à  partir  de  10h00)  au
vendredi 29 octobre 2021 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :

- Le rapport de présentation,
- L’évaluation environnementale,
- Le règlement graphique du PLU modifié,
- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement,

sera tenu à la disposition du public en mairie de Caen et au siège de la communauté urbaine Caen la
mer pendant toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture au public des
établissements  mentionnés  ci-dessous ; le  dossier  pourra  en  outre  y  être  consulté  sur  un  poste
informatique :

Hôtel de Ville de Caen, Esplanade Jean-Marie Louvel 14027 CAEN CEDEX 9,
 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 le vendredi de 8h30 à 16h30
 le samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Siège de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie, 16 rue Rosa Parks 14000 – CAEN,
 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 le vendredi de 8h30 à 16h30

Le siège de la communauté urbaine Caen la mer est désigné comme siège de cette enquête publique.
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Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

Le dossier d’enquête ainsi que les propositions du public reçues par voie électronique et/ou rédigées
dans les registres papier seront consultables en ligne sur le site internet du registre dématérialisé à
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2575

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions dans
les conditions suivantes : 

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
l’hôtel de ville de Caen ainsi qu’à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer Normandie.

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2575

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2575@registre-dematerialise.fr

- Par  voie  postale,  à  l’attention  du  commissaire  enquêteur,  sous  pli  cacheté,  au  siège  de
l’enquête publique : Communauté urbaine Caen la mer – Direction de l’Urbanisme – service
planification, 16 rue Rosa Parks 14000 - CAEN.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 29 octobre 2021
à 16h00

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité doit les reporter telles quelles sur le registre papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté
urbaine ou sur la page dédiée à l'enquête publique sur le site  www.caenlamer.fr,  selon le mode de
transmission de la contribution (papier ou électronique).

Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Madame Sophie MARIE, retraitée de l’éducation nationale, a été désignée par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêteur.

Elle procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Elle recevra au siège
de la communauté urbaine Caen la mer les observations orales et écrites des intéressés le :

- Jeudi 30 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 
- Mardi 12 octobre 2021 de 11h30 à 14h30
- Vendredi 29 octobre 2021 de 14h00 à 16h00 

ARTICLE 4 : Un avis au public faisant connaître les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sera
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de
l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et
Liberté Le Bonhomme Libre.  Cet avis sera affiché à la Mairie de Caen, sur les panneaux publics
communaux  habituels  d’information  ainsi  qu'au  siège  de  la  communauté  urbaine,  et  sur  le  site
www.caenlamer.fr. 
Une  copie  de  l’avis  publié  dans  la  presse  sera  annexée  au  dossier  soumis  à  l’enquête  avant
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l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la
deuxième insertion.

L'autorité  compétente  en  matière  de  PLU est  la  communauté  urbaine  Caen la  mer.  A l'issue  de
l'enquête  publique,  la  révision  allégée  du  PLU,  éventuellement  modifiée  pour  tenir  compte  des
résultats de l'enquête, pourra être approuvée par le Conseil Communautaire. 

ARTICLE 5 :  A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président
de  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  Normandie  et  à  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif, le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.

ARTICLE 6 :  La copie  du rapport,  accompagnée des conclusions et  de l’avis  sera adressée par
l'autorité  compétente  aux  Maires  des  communes  concernées  et  au  Préfet  du  Département  du
Calvados. Le public pourra les consulter au siège de la communauté urbaine Caen la mer Normandie
(16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9) aux jours et heures habituels d’ouverture et par
voie dématérialisée sur les sites internet des deux collectivités, pendant 1 an.

ARTICLE 7 : La procédure de révision allégée n°2 du PLU de Caen a nécessité la réalisation d’une
évaluation environnementale en application des articles L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 8 :  La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées  est  le  Président  de  la  communauté  urbaine  Caen la  mer.  Des  informations  peuvent
également être demandées au Maire de Caen.

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  12 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 septembre 2021

Transmis à la préfecture le 01/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111272-AR-
1-1
Affiché le 1 sept. 2021
Exécutoire le 01/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-083

Caen - Révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme - Arrêté de mise
en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-31 à L.153-35 et R. 153 8 et suivants,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants,

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Caen approuvé en 2013 et modifié à plusieurs reprises, 

VU la  décision  du  Tribunal  administratif  de  Caen  n°  E21000038  /14 en  date  du  1er juillet  2021
désignant Madame Sophie MARIE en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du projet de révision allégée n°3 soumis à enquête publique.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de révision allégée n°3 du Plan
Local d’Urbanisme de Caen.

Cette procédure de révision allégée du PLU a pour objet la réduction d’une zone N au profit d’une
zone UP dans le cadre du projet de renouvellement urbain Authie Nord au Chemin Vert
 
ARTICLE 2 : L’enquête  publique  se  tiendra du jeudi  30 septembre 2021 (à  partir  de  10h00)  au
vendredi 29 octobre 2021 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :

- Le rapport de présentation,
- Le règlement graphique du PLU modifié,
- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement,

sera tenu à la disposition du public en mairie de Caen et au siège de la Communauté Urbaine Caen la
mer pendant toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture au public des
établissements  mentionnés  ci-dessous ; le  dossier  pourra  en  outre  y  être  consulté  sur  un  poste
informatique :

Hôtel de Ville de Caen, Esplanade Jean-Marie Louvel 14027 CAEN CEDEX 9,
 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 le vendredi de 8h30 à 16h30
 le samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Siège de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie, 16 rue Rosa Parks 14000 – CAEN,
 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 le vendredi de 8h30 à 16h30

Le  siège  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  est  désigné  comme siège  de  cette  enquête
publique.
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Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

Le dossier d’enquête ainsi que les propositions du public reçues par voie électronique et/ou rédigées
dans les registres papier seront consultables en ligne sur le site internet du registre dématérialisé à
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2576

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions dans
les conditions suivantes : 

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
l’hôtel de ville de Caen ainsi qu’à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer Normandie.

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2576

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2576@registre-dematerialise.fr

- Par  voie  postale,  à  l’attention  du  commissaire  enquêteur,  sous  pli  cacheté,  au siège  de
l’enquête publique : communauté urbaine Caen la mer – Direction de l’Urbanisme – service
planification, 16 rue Rosa Parks 14000 - CAEN.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 29 octobre 2021
à 16h00

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité doit les reporter telles quelles sur le registre papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté
urbaine ou sur la page dédiée à l'enquête publique sur le site  www.caenlamer.fr,  selon le mode de
transmission de la contribution (papier ou électronique).

Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Madame Sophie MARIE, retraitée de l’éducation nationale, a été désignée par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêteur.

Elle procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Elle recevra au siège
de la communauté urbaine Caen la mer les observations orales et écrites des intéressés le :

- Jeudi 30 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 
- Mardi 12 octobre 2021 de 11h30 à 14h30
- Vendredi 29 octobre 2021 de 14h00 à 16h00 

ARTICLE 4 : Un avis au public faisant connaître les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête sera
publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de
l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et
Liberté Le Bonhomme Libre.  Cet avis sera affiché à la Mairie de Caen, sur les panneaux publics
communaux  habituels  d’information  ainsi  qu'au  siège  de  la  communauté  urbaine,  et  sur  le  site
www.caenlamer.fr.  Une copie  de l’avis  publié  dans  la  presse  sera  annexée au dossier  soumis à
l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui  concerne la première insertion,  et au cours de
l’enquête pour la deuxième insertion.
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L'autorité  compétente  en  matière  de  PLU est  la  communauté  urbaine  Caen la  mer.  A l'issue  de
l'enquête publique unique, les modifications des PLU, éventuellement modifiées pour tenir compte des
résultats de l'enquête, pourront être approuvées par le Conseil Communautaire. 

ARTICLE 5 :  A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président
de la  communauté  urbaine Caen la  mer et  à  Monsieur  Le Président  du Tribunal  Administratif,  le
dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.

ARTICLE 6 : La copie du rapport, accompagnée des conclusions et des avis au titre de chacune des
procédures sera adressée par l'autorité compétente aux Maires des communes concernées et  au
Préfet  du Département  du Calvados.  Le public  pourra  les  consulter  au siège  de la  communauté
urbaine Caen la mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9) aux jours et
heures habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur les sites internet des deux collectivités,
pendant 1 an.

ARTICLE 7 :  La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées  est  le  Président  de  la  communauté  urbaine  Caen la  mer.  Des  informations  peuvent
également être demandées au Maire de Caen.

ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.

 ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 10 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  11 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 1 septembre 2021

Transmis à la préfecture le 01/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111273-AR-
1-1
Affiché le 1 sept. 2021
Exécutoire le 01/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-084

Délégation de signature à Messieurs DUREAU, BONNEGENT, CADIEU,
DANIEL, FAUTREL, CARADEC, LAVIEILLE, ROY, SICOT, BAURUELLE,

GILLES, JUANPERE, LEROUESNIER, SIZUN, FALAIZE, NOEL, AYRAULT,
VALERY, BOYER, FERNANDES, HELIE, LE PRIELLEC, ROGER, BOUVET,
LEGROS, HERTZOG, A. MARIE, DIDIER-LE MOAL, BALLOUD, FONTAINE,

LAULHE, GASNIER, CHEVE, C. MARIE, LE FOUR, LEPAROUX,
FAUCONNIER, BELLENGER, DUVAL et à Mesdames GORGEON,

GONIDEC, CHAMOIN, MORISSET, BOSQUILLON DE JENLIS, VERMON et
VARLET. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9,

VU  la délibération du conseil  communautaire du 9 juillet 2020 portant  élection du Président de la
communauté urbaine Caen la mer,

VU l’arrêté n° A-2020-045 du 17 juillet 2020 portant délégation de signature à Messieurs LELIEPAULT,
ESTIENNE, CADIEU, CORNIQUEL, BONNEGENT, BALLOUD, VALERY et AYRAULT,

VU l’arrêté n° A-2021-005 du 11 février 2021 portant délégation de signature à Messieurs DUREAU,
BONNEGENT, ROY, SICOT, FONTAINE, LEROUESNIER, LAULHE, GASNIER, FAUTREL, CHEVE,
MARIE, LE FOUR, LEPAROUX, FAUCONNIER, BELLENGER, DUVAL, BAURUELLE et à Mesdames
GORGEON, GONIDEC, LE BESCOND et VARLET,

CONSIDERANT d’une part, la réorganisation au 1er juillet 2021 de la Direction Générale des Espaces
Publics, du Patrimoine et de la Mobilité Durable se traduisant par la création du Département des
Espaces Publics et de la Direction de la Maintenance et de l’Exploitation de l’Espace Public au 1er
juillet 2021, issue de la fusion de la direction de la Voirie et de la Mission Espaces Publics, et d’autre
part, l’évolution des missions de certains agents découlant de cette réorganisation,

CONSIDERANT  les  changements  d’affectations  de  de  Messieurs  Thomas  BAURUELLE,  Didier
FAUTREL et Christophe LAVIEILLE intervenus respectivement les 1er février, 1er juin et 1er juillet 2021,

CONSIDERANT la possibilité pour la communauté urbaine de choisir d’assurer ou de se voir confier la
maîtrise d’œuvre de certains travaux d’aménagement des espaces publics,

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  Délégation de signature est  donnée à Monsieur  Franck DUREAU, directeur  de la
Maintenance et de l’Exploitation de l’Espace Public à la communauté  urbaine Caen la mer, pour la
signature des documents suivants, dans le cadre de ses attributions :

1. les bordereaux d'envoi de documents d'information,
2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,
3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,
4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 € HT.

Monsieur Franck DUREAU est par ailleurs désigné comme personne physique pour représenter la
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communauté urbaine, dès lors que celle-ci est maître d’œuvre en matière de travaux d’aménagement
des espaces publics. 
Monsieur Franck DUREAU est par conséquent habilité à signer tous les actes relatifs à l’exercice de la
maîtrise  d’œuvre  mentionnés  au  CCAG  « travaux »,  à  l’exception  de  ceux,  qui  en  vertu  de  la
législation ou de la réglementation en vigueur, ne peuvent être pris que par un architecte.

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck DUREAU, directeur de la
Maintenance  et  de  l’Exploitation  de  l’Espace  Public  à  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer,  la
délégation de signature visée à l’article 1er sera exercée par Monsieur Mickaël BONNEGENT, directeur
adjoint de la Maintenance et de l’Exploitation de l’Espace Public.

ARTICLE 3 :  Délégation  est  donnée à Monsieur  Anthony CADIEU,  chef  du  service  Régie  voirie
Centre,  ainsi  qu’à  Monsieur  Yann  DANIEL,  chef  du  service  Programmation  Coordination  Suivi
opérationnel  des  travaux,  et  Monsieur  Didier  FAUTREL,  chef  du  service  Eclairage  Public  et
Equipements connectés, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions respectives :

- des bons de commande inférieurs à 1 000 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont ils ont la responsabilité.

ARTICLE 4 : Délégation est donnée à Monsieur Yohann CARADEC, chef du service Gestion de trafic
Signalisation lumineuse tricolore, pour la signature, dans le cadre de ses attributions :

- des bons de commande inférieurs à 1 000 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires dont il a la responsabilité ;
- et des réponses aux DT/DICT concernant les réseaux de signalisation lumineuse tricolore dont la
communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 5 :  Délégation est  donnée à Monsieur  Pierre  CORNIQUEL,  chef  du service Etudes et
gestion patrimoniale, pour la signature, dans le cadre de ses attributions :

- des bons de commande inférieurs à 1 000 € HT ;
-  des  déclarations  de travaux (DT)  et  d’intention  de  commencement  de  travaux (DICT)  pour  les
travaux communautaires dont il a la responsabilité ;
-  des réponses aux DT/DICT concernant  les réseaux de signalisation lumineuse tricolore  dont  la
communauté urbaine est gestionnaire ;
- et des avis du service gestionnaire du domaine public sur les actes d’urbanisme.

ARTICLE 6 :  Délégation est  donnée à Madame Anne GONIDEC, chef  du service administratif  et
financier, pour la signature, dans le cadre de ses attributions, des bons de commande inférieurs à 1
000 € HT.
 
ARTICLE    7 :  Délégation  est  donnée à  Madame Sarah  GORGEON,  chef  de  service  de  la  zone
géographique Est, ainsi  qu’à Messieurs Christophe LAVIEILLE, Nicolas ROY et Jean-Yves SICOT
respectivement chefs de service des zones géographiques Nord, Ouest et Sud, pour la signature,
dans le cadre de leurs attributions :

- des bons de commande inférieurs à 1 000 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont ils ont la responsabilité.

ARTICLE 8 :  Délégation  est  donnée  à  Madame Laure  CHAMOIN ainsi  qu’à  Messieurs  Thomas
BAURUELLE,  Alexandre  GILLES,  Vincent  JUANPERE,  Ludovic  LEROUESNIER,  Bruno  SIZUN,
chargés respectivement de la coordination et du suivi opérationnel des travaux sur les secteurs ou
territoires de Canal Littoral,  Ouest,  Hérouville-Saint-Clair,  Cormelles-le-Royal,  Plaine Mer et Plaine
Sud,  pour  la  signature,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions,  des  déclarations  de  travaux (DT)  et
d’intention de commencement de travaux (DICT). 

ARTICLE   9 : Délégation est donnée à Messieurs Bruno FALAIZE et Jean-Marc NOEL, responsables
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des espaces verts sur les secteurs Colombelles/ Mondeville et Canal Littoral, pour la signature, dans
le cadre de leurs attributions, des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de
travaux (DICT). 

ARTICLE 10 : Délégation est donnée à Messieurs Thierry AYRAULT et Kerwann VALERY, chargés
d’études en gestion de trafic, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions :

- des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 
- et des réponses aux DT/DICT concernant les travaux de signalisation lumineuse tricolore menés par
des entreprises sur les espaces publics et les réseaux dont la communauté urbaine est gestionnaire.

ARTICLE 11 :  Délégation est  donnée à Monsieur  René-Paul BOYER, responsable du pôle  régie
d’entretien de la voirie de la zone Centre, ainsi qu’à Messieurs Samuel FERNANDES, Yannis HELIE,
Jérémy LE PRIELLEC, Romain ROGER, responsables d’équipes de régie d’entretien de voirie, pour
la signature, dans le cadre de leurs attributions, des déclarations de travaux (DT) et d’intention de
commencement de travaux (DICT). 

ARTICLE 12 : Délégation est donnée à Messieurs Antoine BOUVET et Thomas LEGROS, chargés
d’études et de projets en aménagement d’espaces publics, ainsi qu’à Madame Anne MORISSET et
Messieurs  Joachim  HERTZOG  et  Arnaud  MARIE,  chargés  des  opérations  d’aménagements
spécifiques  et  d’entretien  de  voirie,  pour  la  signature,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions,  des
déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 

ARTICLE 13 : Délégation est donnée à Madame Béatrice BOSQUILLON DE JENLIS et à Monsieur
Thomas  DIDIER-LE  MOAL,  dessinateurs-projeteurs,  ainsi  qu’à  Madame  Christelle  VERMON  et
Messieurs Estève BALLOUD et Frédéric FONTAINE, chargés du suivi et de la mise à jour de la base
de données métiers, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions, des déclarations de travaux
(DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). 

ARTICLE 14 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Luc LAULHE, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Plaine Mer (communes de
Biéville-Beuville,  Blainville-sur-Orne,  Hermanville-sur-Mer,  Lion-sur-Mer,  Mathieu  et  Périers  sur  le
Dan) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont il a la responsabilité.

ARTICLE 15 : Délégation est donnée à Monsieur Thomas GASNIER, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Canal Littoral (communes de
Bénouville, Colleville-Montgomery, Ouistreham et Saint-Aubin d’Arquenay) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont il a la responsabilité.

ARTICLE 16 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane CHEVE, encadrant technique, pour la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur de Colombelles/ Mondeville :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont il a la responsabilité.

ARTICLE 17 : Délégation est donnée à Monsieur Cédric MARIE, encadrant technique voirie, et à
Monsieur Marc LE FOUR, encadrant technique espaces verts, pour la signature, dans le cadre de
leurs attributions, sur le territoire du secteur Est (communes de Cuverville,  Démouville, Giberville,
Sannerville et Troarn) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
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travaux communautaires dont ils ont la responsabilité.

ARTICLE 18 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal LEPAROUX, encadrant technique, pour la
signature,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sur  territoire  du  secteur  Plaine  Sud (communes  de
Bourguébus, Castine en Plaine, Grentheville, Le Castelet et Soliers) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les
travaux communautaires dont il a la responsabilité.

ARTI  CLE 19 : Délégation est donnée à Monsieur Joachim FAUCONNIER, encadrant technique du
secteur  Odon Ouest,  et  à Madame Annie  VARLET,  encadrante technique communale du secteur
Odon Est, mise à disposition ascendante de plein droit auprès de la communauté urbaine Caen la
mer, pour la signature, dans le cadre de leurs attributions, sur le territoire du secteur Odon (Bretteville-
sur-Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT) pour les
travaux communautaires dont ils ont la responsabilité.

ARTICLE  20 :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Franck  BELLENGER,  encadrant  technique
communal mis à disposition ascendante de plein droit auprès de la communauté urbaine Caen la mer,
pour la signature,  dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur Ouest  (Cairon, Le
Fresne Camilly, Rosel, Saint-Manvieu-Norrey et Thue et Mue) :

- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;
- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les
travaux communautaires dont ils ont la responsabilité.

ARTICLE 21 :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  Nicolas  DUVAL,  encadrant  technique,  pour  la
signature, dans le cadre de ses attributions, sur le territoire du secteur de Rots/ Thaon :
- des bons de commande inférieurs à 500 € HT ;

- et des déclarations de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT)pour les
travaux communautaires dont il a la responsabilité.

ARTICLE 22 : Le présent arrêté abroge les arrêtés du Président n° A-2020-045 du 17 juillet 2020 et n°
A-2021-005 du 11 février 2021.

ARTICLE 23 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 24 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine Caen la mer, et sera affiché. 
Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à  Messieurs  DUREAU,  BONNEGENT,
CADIEU,  DANIEL,  FAUTREL,  CARADEC,  CORNIQUEL,  LAVIEILLE,  ROY,  SICOT,  BAURUELLE,
GILLES,  JUANPERE,  LEROUESNIER,  SIZUN,  FALAIZE,  NOEL,  AYRAULT,  VALERY,  BOYER,
FERNANDES, HELIE, LE PRIELLEC, ROGER, BOUVET, LEGROS, HERTZOG, A.MARIE, DIDIER-
LE MOAL, BALLOUD, FONTAINE, LAULHE, GASNIER, CHEVE, C.MARIE, LE FOUR, LEPAROUX,
FAUCONNIER,  BELLENGER,  DUVAL  et  à  Mesdames  GORGEON,  GONIDEC,  CHAMOIN,
MORISSET, BOSQUILLON DE JENLIS, VERMON et VARLET.

ARTICLE  25 :  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.
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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 3 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 03/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111238-AR-
1-1
Affiché le 3 sept. 2021
Exécutoire le 03/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-090

Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la
création du nouveau cimetière de la commune d'Hérouville-Saint-Clair

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-18, L.126-1, R.123-1 à
R.123-27 et R.126-1,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;

Vu l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 24
avril  2012  fixant  les  caractéristiques  et  dimensions  de  l’affichage  de  l’avis  d’enquête  publique
mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement ; 

Vu le dossier d’enquête publique comprenant l’ensemble des pièces réglementaires exigibles, ainsi
que l’avis obligatoire émis par l’Agence Régionale de la Santé de Normandie en date du 16 mars 2021
sur le projet de création d’un cimetière à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ;

Vu le devis N° DEV 202108_4061 de la société « PREAMBULES » en date du 27 août 2021, accepté
par le maître d’ouvrage, en vue de l’attribution d’une adresse électronique et d’un lien de registre
dématérialisé pour les besoins de cette enquête publique ;

Vu la décision du Tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2021 portant désignation de Monsieur
Alain BOUGRAT, ingénieur chimiste à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur chargé de
procéder à l’enquête publique préalable à la réalisation du projet de création d’un cimetière sur la
commune d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ;

CONSIDÉRANT que le dossier de la demande contient l’ensemble des pièces réglementaires pour la
tenue de cette enquête publique préalable dans le respect de la loi et du droit et, que des mesures de
distanciation sociale doivent être mises en œuvre pour l’organisation et la tenue de cette enquête
publique,  notamment  par  la  mise  à  la  disposition du  public  de  matériel  suffisant  pour assurer  la
sécurité sanitaire (masques, gel hydro alcoolique notamment);

ARRÊTE

ARTICLE 1  er – Objet et durée de l’enquête :

Il sera procédé à une enquête publique préalable relative à la création d’un nouveau cimetière – route
de Ouistreham à Hérouville-Saint-Clair - Calvados, suite à la demande de la communauté urbaine
Caen la mer, personne morale et maître d’ouvrage.

Le projet consiste à la création d’un nouveau cimetière afin de pourvoir aux besoins de concessions à
20 ans de la commune. La création se réaliserait au Nord-Est de la ville sur une surface d’environ
32 000 m².

Cette enquête publique doit se dérouler du vendredi 15 octobre 2021 à 9h00 au lundi 15 novembre
2021 inclus à 17h30 préalable à la délivrance de l’autorisation préfectorale relative à la création d’un
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nouveau cimetière à Hérouville-Saint-Clair.

ARTICLE 2 – Commissaire enquêteur :

L’enquête  publique  sera  conduite  par  Monsieur,  Alain  BOUGRAT,  en  qualité  de  commissaire
enquêteur. Pour cette mission, l’intéressé pourra utiliser son véhicule pour ses déplacements.

ARTICLE 3 – Publicité :

En application de l’article R.123-11 du code de l’environnement, le public sera informé de l’ouverture
de l’enquête par un avis comprenant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du même code,
quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et sera rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du Calvados : « Ouest
France Calvados » et dans « Liberté - Le Bonhomme Libre ».

L’avis d’enquête publique susvisée sera également publié par voie d’affichage quinze jours au moins
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci :

- À l’Hôtel de ville de la mairie d’Hérouville-Saint-Clair (11 place François Mitterrand – 14200
Hérouville-Saint-Clair), 

- À l’Hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer, siège de cette enquête (16 rue Rosa Parks
– 14000 Caen).

Le même avis d’enquête sera publié sur le site de la société « PREAMBULES » sous le lien suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2640

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombera à la communauté urbaine Caen la mer.

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé à une publication par voie d’affichage
du même avis d’enquête, par les soins du maître d’ouvrage, sur le lieu de l’opération, ainsi que sur les
panneaux officiels de la Communauté urbaine et de la commune d’Hérouville-Saint-Clair.

ARTICLE 4 – Dossier d’enquête et personne responsable du projet :

Le dossier d’enquête publique comprend :

1. Informations juridiques, administratives et résumé non technique du projet
2. Notice explicative du projet
3. Délibérations

a. Délibération de la communauté urbaine Caen la mer
b. Délibération de la commune d’Hérouville-Saint-Clair

4. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 
5. Avis d’enquête publique
6. Etudes hydrogéologiques 

a. Rapport  d’étude  géotechnique  préliminaire  de  site  (mission  géotechnique  G11)  –
SEMOFI – 2012

b. Etude géologique et hydrogéologique préliminaire – LITHOLOGIC – 2013
c. Rapport  d’étude  géotechnique  (missions  géotechniques  G1-G2AVP)  –

HYDROGEOTECHNIQUE – 2020
d. Rapport  d’étude  géotechnique  (mission  géotechnique  G5)  –

HYDROGEOTECHNIQUE – 2020
7. Avis de l’hydrogéologue agréé pour le Calvados – 2015
8. Avis de l’Agence Régionale de la Santé Normandie – 2021
9. Registre des observations

Pendant la durée de l’enquête publique, toute information sur le projet soumis à enquête publique
pourra être demandée à la personne ressource, représentant le maître d’ouvrage, Monsieur Ludovic
LEDUC – chef de projet - communauté urbaine Caen la mer - 16 rue Rosa Parks – CS 52700 -  14027
CAEN Cedex 9 - Tél. 02 31 28 40 64 
Le dossier d’enquête publique sera téléchargeable sur le site de la société « PREAMBULES » à
compter de la date d’ouverture de l’enquête jusqu’à sa clôture, sous le lien suivant :
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https://www.registre-dematerialise.fr/2640
Par ailleurs, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de Communauté urbaine Caen la mer - 16 rue Rosa Parks – CS 52700 -
14027  CAEN Cedex  9   -  Tél.  02  31  28  40  64  ou  par  courriel  sous  le  lien  suivant  :  gestion-
za@caenlamer.fr

ARTICLE 5 – Consultation du dossier, dépôt des observations et permanences :

Le siège de l’enquête se situe à la communauté urbaine Caen la mer à l’adresse rappelée à l’article 3
de cette décision. Les jours et horaires habituels d’ouverture de l’hôtel de la communauté urbaine sont
renseignés dans le tableau ci-dessous :

Ouverture Du lundi au jeudi Vendredi

En continu 8h30 à 17h30 8h30 à 16h30

Compte tenu des circonstances actuelles d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19,
la consultation du dossier de projet pourra se faire par voie électronique :

• Sur le site de la communauté urbaine à l’adresse indiquée à l’article 3 de cet arrêté,
• Sur le site de « PREAMBULES » des registres dématérialisés en suivant le lien suivant  :

https://www.registre-dematerialise.fr/2640

Un dossier papier sera également mis à la disposition du public au siège de l’hôtel de ville de la mairie
d’Hérouville-Saint-Clair  aux  jours  et  horaires  habituels  d’ouverture  de  l’hôtel  de  l’hôtel  de  ville
renseignés dans le tableau ci-dessous :

Ouverture Du lundi au vendredi Samedi

Matin 9h00 à 12h00 9h00 à 11h45

Après-midi 13h00 à 17h30 fermé

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.123-12  du  code  de  l’environnement,  un  poste
informatique, permettant un accès gratuit au dossier d’enquête et au registre dématérialisé, est mis à
disposition du public :

• Au siège de la communauté urbaine Caen la mer siège de l’enquête, 
• À la mairie d’Hérouville-Saint-Clair,  commune de réalisation du projet à l’adresse rappelée

précédemment à l’article 4.

Le commissaire enquêteur assurera quatre (4) permanences à la mairie d’Hérouville-Saint-Clair selon
les dates et plages horaires suivantes :

Date Commune Horaires 
vendredi 15 octobre 2021 Hérouville-Saint-Clair 9h00 – 12h00
Jeudi 4 novembre 2021 Hérouville-Saint-Clair 14h30 – 17h30
Samedi 13 novembre 2021 Hérouville-Saint-Clair 9h00 – 11h45
lundi 15 novembre 2021 Hérouville-Saint-Clair 14h30 – 17h30

Pendant  toute  la  durée de l’enquête,  toute  personne intéressée pourra  prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations, propositions ou contre-propositions écrites :

• Par voie électronique sous le lien : enquete-publique-2640@registre-dematerialise.fr
• Dans  le  registre  établi  sur  feuillets  non  mobiles  côtés  et  paraphés  par  le  commissaire

enquêteur, disponibles à l’hôtel de la communauté urbaine Caen la mer,
• Dans  le  registre  établi  sur  feuillets  non  mobiles  côtés  et  paraphés  par  le  commissaire

enquêteur, disponibles à la d’Hérouville-Saint-Clair,
• Par courrier  papier  en recommandé pendant  toute  la  durée de l’enquête,  à l’attention du

commissaire  enquêteur,  Monsieur  Alain  BOUGRAT,  au  siège  de  l’enquête  (hôtel  de  la
communauté urbaine Caen la mer).
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Les  observations  adressées  par  courrier  seront  enregistrées  et  annexées  au  registre  d’enquête
publique ouvert en ligne et seront consultables sur internet pendant toute la durée de l’enquête à
l’adresse du lien de la société « PREAMBULES ».

Les observations du public déposées sur le registre d’enquête publique sont consultables pendant
toute la durée de l’enquête via le lien internet de la société « PREAMBULES » rappelé ci-avant et/ou
sur le registre physique.

ARTICLE 6 – Clôture de l’enquête publique :

À l’expiration du délai  d’enquête,  le  registre  dématérialisé  de l’enquête publique sera clos par  le
commissaire enquêteur en même temps que les registres physiques.

Un rapport de synthèse lui sera transmis, sans délai, par la société « PREAMBULES ».

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la
huitaine,  le  responsable  du  projet,  afin  de  lui  communiquer  les  observations  écrites  et  orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse.

Le responsable du projet disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire son mémoire en
réponse aux questions, observations et contre-propositions.

ARTICLE 7 – Rédaction du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur

Le Commissaire-Enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des
pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet
en réponse aux observations du public.

Le Commissaire-Enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il transmet au
Président de Caen la mer, dans les trente jours à compter de la clôture de l’enquête, l’exemplaire du
dossier  déposé au siège de l’enquête,  accompagné du registre et  des pièces annexées,  avec le
rapport  et  les  conclusions  motivées.  Il  transmet  simultanément  une  copie  du  rapport  et  des
conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif.

ARTICLE 8 : Réception du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur

A la réception du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur, le Président de Caen la mer,
s’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer
une irrégularité dans la procédure, peut en informer le Président du Tribunal Administratif de Caen
dans  un  délai  de  quinze  jours  pour  demander  au  Commissaire-Enquêteur  de  compléter  ses
conclusions si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré. 

Le Tribunal  Administratif,  s’il  n’a  pas  été  saisi  par  le  Président  de Caen la  mer,  peut  également
intervenir de sa propre initiative auprès du Commissaire-Enquêteur. Ce dernier est tenu de remettre
ses conclusions complétées au Président de Caen la mer et au Président du Tribunal Administratif de
Caen dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 9 – Consultation du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur :

En  application  de  l’article  R.123-21  du  code  de  l’environnement,  une  copie  du  rapport  et  des
conclusions du Commissaire-Enquêteur sera adressée à la Mairie d’Hérouville-Saint-Clair et au Préfet
du Calvados par le Président de Caen la mer.

Le rapport, l’avis et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête à la communauté urbaine Caen la mer, siège de
l’enquête et à la mairie d’Hérouville-Saint-Clair.
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Toute personne physique ou morale concernée pourra demander communication du rapport, avis et
des conclusions du commissaire enquêteur à la communauté urbaine Caen la mer.

De même, ces documents seront consultables, pendant un an, sur le site internet de la société «
PREAMBULES » durant le même délai sous le lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2640

ARTICLE 10 – Frais d’enquête :

Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer, personne morale et maître d’ouvrage,
demeurant à l’adresse suivante :  16, rue Rosa Parks – 14000 - Caen, prend en charge les frais
d’enquête, notamment les frais d’affichage, de publication dans la presse et l’indemnité allouée au
commissaire enquêteur.

ARTICLE 11 – Décisions susceptibles d’intervenir au terme de l’enquête :

Le Préfet du Calvados est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de création du cimetière
d’Hérouville-Saint-Clair,  requise  au  titre  de  l’article  L.2223-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 12 – Exécution de l’arrêté :

Monsieur le président de la communauté urbaine Caen la mer, monsieur le maire d’Hérouville-Saint-
Clair, le directeur de la société « PREAMBULES », ainsi que le commissaire enquêteur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la commune d’Hérouville Saint-Clair et de la communauté urbaine de Caen la mer.

ARTICLE  13 :  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 13 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 13/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1111817-AR-
1-1
Affiché le 13 sept. 2021
Exécutoire le 13/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-092

CONSTRUCTION DU THÊATRE DU CHAMP EXQUIS 
A BLAINVILLE-SUR-ORNE 

ARRÊTÉ FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles R. 2162-15 à R. 2162-26 du Code de la commande publique,

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 l'avis d'appel public à la concurrence en date du 1er juin 2021,

VU l'avis émis par le jury le 08 septembre 2021,

CONSIDERANT la nécessité d'arrêter la liste des candidats maîtres d'œuvre admis à concourir ?

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont désignés comme candidats admis à concourir les groupements ci-dessous :

 CONSTRUIRE  SELARL (mandataire)  /  INGEBOIS  STRUCTURES  /  BSO  /  ACOUSTEX
INGENIERIE / T&E INGENIERIE / AREP / HOCEO

 ATELIER  D’ARCHITECTURE  KING  KONG  (mandataire)  /DUCKS  SCENO  /  KAHLE
ACOUSTICS / A+R PAYSAGES / EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST

 K-ARCHITECTURES (mandataire) /  CHANGEMENT A VUE /  ALTIA /  EVP INGENIERIE /
AREA ETUDES / INFRA SERVICES /  ATELIER STRATES EN STRATES /  BMF / APIC /
DESIGNERS UNIT

 HEDO  ARCHITECTES  (mandataire)  /  SCENOGRAPHICC  /  ACOUSTIBEL  /  KUBE
STRUCTURE / SOGETI INGENIERIE BATIMENT / INGE-INFRA / SOENEN COORDINATION

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

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE  4 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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 septembre 2021 
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Transmis à la préfecture le 17/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1113013-AU-
1-1
Affiché le 17 sept. 2021
Exécutoire le 17/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-093

Commune nouvelle de Rots - Plan Local d'Urbanisme - Arrêté et
définition du périmètre délimité des abords du clocher de l'église de
Saint-Pierre de Lasson, du Château de Lasson et de l'église Saint-

Sulpice de Secqueville-en-Bessin. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-19 et R. 153-8 et suivants,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,

VU  la délibération du conseil municipal en date du 19 Décembre 2016 prescrivant l’élaboration du
Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  la  commune  nouvelle  de  Rots  (composée  désormais  des
communes historiques de Lasson, Secqueville-en-Bessin et Rots) au vu des objectifs suivants :

- La  prise  en  compte  des  besoins  communs  aux  trois  communes  historiques  en  termes
d’équipements et leur localisation ;

- La mise en cohérence des projets d’aménagement portés par les trois communes historiques
à l’échelle de la commune nouvelle ; La prise en compte des politiques supra-communales
portées par Caen la mer (en ce qui  concerne particulièrement l’habitat,  le développement
économique ou les déplacements) ;

- La mise en conformité avec les dernières dispositions réglementaires et notamment celles
affectant les zones A et N ;

- La  mise  en  conformité  avec  le  jugement  du  tribunal  administratif  de  Caen  (décisions
n°1401045 et n° 1401049) en date du 20 avril 2016 concernant le classement des parcelles BI
118 et BO 20 à 22, suite aux recours formés par deux requérants, sur la commune de ROTS.

VU l’accord donné par la commune par délibération du 19 Décembre 2016 à la communauté urbaine
Caen la mer de poursuivre la procédure engagée du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle
de  Rots,  jusqu’à  son  achèvement,  c’est-à-dire  son  approbation  par  le  conseil  communautaire
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  31  Mai  2021  approuvant  la  nouvelle  délimitation  du
Périmètre Délimité des abords des Monuments Historiques de la commune nouvelle de Rots,

VU la délibération du conseil communautaire de Caen la mer en date du 24 juin 2021 établissant le
bilan de la concertation et arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune
nouvelle de Rots,

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E21000046/14 en date du 06 Septembre 2021
désignant Mme BOUET-MANUELLE en qualité de commissaire enquêteur, 

VU  les pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de Périmètre Délimité des Abords
(PDA) soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1  er : Il sera procédé à l’enquête publique unique relative au projet d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la  commune nouvelle  de Rots et  la  modification du périmètre  délimité des
abords des Monuments Historiques. 
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ARTICLE 2 :  L’enquête publique se tiendra du  Mardi  12 Octobre 2021 (à  partir  de 16h00) au
Samedi 13 Novembre 2021 (jusqu’à 12h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- Le rapport de présentation,
- Le Projet d’Aménagement et de Développement durables,
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- Le règlement écrit,
- Le règlement graphique (partie nord, partie sud et risques),
- La liste des Emplacements Réservés,
- Les annexes (Servitudes d’Utilité Publique et annexes documentaires),
- Les plans Electricité / AEP et AU pour chaque commune historique,
- Le dossier de délimitation de périmètre délimité des abords.

Ainsi que les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement, sera tenu à la
disposition du public dans les mairies déléguées de Lasson et de Secqueville-en-Bessin, en mairie de
Rots et au siège de la Communauté Urbaine Caen la mer pendant toute la période de l’enquête
publique, aux jours et heures d'ouverture au public des établissements mentionnés ci-dessous :

Mairie déléguée de Lasson, 1 Place de la mairie – 14740 ROTS
- Lundi 16h-18h

Mairie déléguée de Secqueville-en-Bessin, Rue de la Mairie – 14740 ROTS
- Jeudi : 16h à 18h

Mairie de Rots, Esplanade de la mairie – 14480 ROTS
- Mardi : 16h-18h 
- Mercredi : 10h30-12h30
- Jeudi : 16h-18h
- Vendredi : 16h-18h
- Samedi :  10h30-12h

Siège de la communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks 14000 - CAEN
- Lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 16h30

Ce dossier ainsi que les propositions du public reçues par voie électronique et/ou rédigées dans les
registres papier seront consultables en ligne sur le site internet de la commune nouvelle de Rots
(http://www.rots.fr) et de la communauté urbaine Caen la mer (www.caenlamer.fr) pendant toute la
durée de l'enquête. Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la Communauté Urbaine Caen la mer.

Un registre d'enquête unique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur
sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête dans les mairies
déléguées de Lasson et de Secqueville-en-Bessin, en mairie de Rots et à l’hôtel de la Communauté
Urbaine Caen la mer à Caen.

Le dossier d'enquête sera également consultable en ligne sur le site Internet du registre dématérialisé 
à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2683

La mairie de Rots est désignée comme siège de cette enquête publique.

Les observations pourront également être adressées :

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête
dans les mairies déléguées de Lasson et de Secqueville-en-Bessin, à la mairie de Rots et à
l’hôtel de la communauté urbaine Caen la mer.
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- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2683

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2683@registre-dematerialise.fr

- Par voie  postale,  à l’attention du commissaire  enquêteur  pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie de Rots, Esplanade de
la mairie, 14480 ROTS.

Elles  seront  versées  au  registre  d’enquête.  Ces  observations  doivent  parvenir  au  commissaire
enquêteur au plus tard le Samedi 13 Novembre 2021, à 12h00.

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité les transmet au commissaire enquêteur et doit les reporter telles quelles sur le registre
papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté urbaine ou sur le registre dématérialisé.

Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Mme BOUET-MANUELLE, commissaire enquêteur en qualité d’expert foncier, agricole
et immobilier en activité a été désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.
Il procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté.
Le commissaire enquêteur recevra en mairies déléguées de Lasson et de Secqueville-en-Bessin, et
en mairie de Rots les observations orales et écrites des intéressés le :

- Mardi 12 Octobre 2021 de 16h à 18h (mairie de Rots)
- Lundi 18 Octobre 2021, de 16h à 18h (mairie déléguée de Lasson)
- Jeudi 21 Octobre 2021, de 16h à 18h, (mairie déléguée Secqueville-en-Bessin
- Mardi 9 Novembre2021, de 16h à 18h (mairie de Rots)
- Samedi 13 Novembre 2021, de 10h à 12h (mairie de Rots)

ARTICLE 4 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au
moins avant le début de celle-ci,  et rappelé dans les huit  premiers jours de l’enquête, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et Liberté. Cet avis sera
affiché en mairies déléguées de Lasson et de Secqueville-en-Bessin, en mairie de Rots, ainsi qu'au
siège de la Communauté Urbaine. Une copie de l’avis publié dans la presse sera annexée au dossier
soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours
de l’enquête pour la deuxième insertion.

L'autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme est la communauté urbaine Caen la mer.
A l'issue de l'enquête publique, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de
Rots, éventuellement modifiée pour tenir compte des résultats de l'enquête, pourra être approuvée par
le conseil communautaire.

ARTICLE 5 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine Caen la mer et à Monsieur Le Président du Tribunal Administratif, son
rapport et ses conclusions motivées.

ARTICLE 6 : La copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur
sera adressée par l'autorité compétente au Maire de Rots et au Préfet du Département du Calvados.
Le public pourra les consulter en mairies déléguées de Lasson (1 Place de la mairie, 14740 ROTS )et
de Secqueville-en-Bessin (Rue de la Mairie, 14740 ROTS), à la Mairie de Rots (Esplanade de la
mairie, 14480 Rots) et au siège de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie (16 rue Rosa
Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9) aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site
www.caenlamer.fr, pendant 1 an.
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ARTICLE 7 : La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de Rots
n’a pas nécessité d’évaluation environnementale en application des articles L.104-1 et suivants du
code de l’urbanisme. Les informations environnementales sont consultables dans le dossier soumis à
l’enquête publique.

ARTICLE 8: La  personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie pour le plan Local
d’Urbanisme. Des informations peuvent également être demandées au Maire de Rots.

La personne responsable du projet de création de périmètre délimité des abords est l’architecte des
bâtiments de France auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Calvados (02 31 15 61 00).

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.

ARTICLE 10 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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 29 septembre 2021 

Transmis à la préfecture le 29/09/2129/09/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1113081-AR-
1-1
Affiché le 29 sept. 2021
Exécutoire le 29/09/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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