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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/194

Désaffectation d'une emprise à usage de parking située à Caen entre la
rue de Bourgogne et la rue de Touraine

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article l’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 141-1,

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,

CONSIDERANT que le secteur Authie Nord, situé au sein du quartier prioritaire du Chemin Vert à
Caen,  fait  actuellement  l’objet  d’un programme de renouvellement  urbain,  financé par  l’ANRU, la
Région Normandie et Action Logement et que la transformation de ce secteur est engagée depuis
2015 avec la construction du Pôle enfance Michel  Pondaven (livré en 2018),  l’aménagement des
espaces publics de la rue de Berry et de la Grande Promenade,

CONSIDERANT  que  les  interventions  se  poursuivent  avec  la  démolition,  d’ici  2022,  de  trois
immeubles de Caen la mer habitat situés rue de Bourgogne (109 logements), les aménagements de la
trame  viaire  (prolongement  de  la  rue  du  Bouvreuil,  création  de  la  rue  de  la  Botanique,  …), le
développement de nouveaux programmes immobiliers (près de 135 nouveaux logements à terme), la
construction du futur hôtel des associations rue de Berry,

CONSIDERANT  qu’en  vue  de  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  des  futurs  programmes  de
construction  et  aménagements  des  espaces  publics  et  privés  du  secteur,  il  est  nécessaire  de
procéder à la cession au bailleur social Caen la mer Habitat d’une emprise d’environ 1 017 m², sous
réserve  des  résultats  du  document  d’arpentage, à  prendre  aux  dépens  du  domaine  public
correspondant à l’extrémité ouest d’un parking situé entre la rue de Bourgogne et la rue de Touraine
correspondant au lot H, pour la réalisation d’un programme de 15 logements sociaux  qui s’intègre
dans l’opération d’aménagement d’ensemble du secteur Authie Nord. 

CONSIDERANT qu'afin  de  permettre  la  réalisation  du  projet,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  la
désaffectation et au déclassement de l'emprise concernée de 1 017 m² environ, 

CONSIDERANT qu'il appartient à la communauté urbaine, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, de procéder à cette désaffectation afin que la commune de Caen puisse ensuite
procéder à son déclassement par le biais d'une délibération de son conseil municipal, conformément
aux dispositions de l’article L 141-3 du Code de la voirie routière,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : l'emprise à usage de parking figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision,
d'une superficie de 1 017 m² environ, sous réserve des résultats du document d'arpentage, située à
Caen, entre la rue de Bourgogne et la rue de Touraine est désaffectée de l’usage du public.
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ARTICLE 2 : La ville de Caen devra procéder au déclassement de cette emprise par le biais d'une
délibération prise en conseil municipal avant toute cession.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 7 octobre 2021

Transmis à la préfecture le 07/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211005-lmc1111306A-
AU-1-1
Affiché le 7 oct. 2021
Exécutoire le 07/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/195

Désaffectation  de  trois  emprises  à  usage  de  voirie  situées  rue  de
Bourgogne et rue du Berry à Caen 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article l’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,

CONSIDERANT que  le secteur Authie Nord, situé au sein du quartier prioritaire du Chemin Vert à
Caen,  fait  actuellement  l’objet  d’un programme de renouvellement  urbain,  financé par  l’ANRU, la
Région Normandie et Action Logement et que la transformation de ce secteur est engagée depuis
2015 avec la construction du Pôle enfance Michel Pondaven (livré  en 2018),  l’aménagement des
espaces publics de la rue de Berry et de la Grande Promenade,

CONSIDERANT  que  les  interventions  se  poursuivent  avec  la  démolition,  d’ici  2022,  de  trois
immeubles de Caen la mer habitat situés rue de Bourgogne (109 logements), les aménagements de la
trame  viaire  (prolongement  de  la  rue  du  Bouvreuil,  création  de  la  rue  de  la  Botanique,  …)  le
développement de nouveaux programmes immobiliers (près de 135 nouveaux logements à terme), la
construction du futur hôtel des associations rue de Berry,

CONSIDERANT  qu’en  vue  de  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  des  futurs  programmes  de
construction  et  aménagements  des  espaces  publics  et  privés  du  secteur,  il  est  nécessaire  de
procéder à la cession au bailleur social Caen la mer Habitat des trois emprises décrites ci-dessous :

- Une emprise d’environ 57 m² à extraire du domaine public située rue de Bourgogne,

- Une emprise d’environ 265 m² à extraire de la parcelle cadastrée section IO n°92 située rue
du Berry

- Une emprise d’environ 105 m² à extraire de la parcelle cadastrée section IO n°250 située rue
de Bourgogne.

Ces  surfaces  sont  indicatives  et  sous  réserve  des  résultats  du  document  d’arpentage  en  cours
d’établissement. 

CONSIDERANT que ces emprises sont destinées à être intégrées dans l’assiette résidentielle des
tours du Chemin Vert appartenant au bailleur Caen la mer Habitat.

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de cette intégration aux tours du Chemin vert, il est
nécessaire de procéder à la désaffectation et au déclassement des trois emprises concernées de
respectivement environ 57 m², 265 m² et 105 m², 
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CONSIDERANT qu'il appartient à la communauté urbaine, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, de procéder à ces désaffectations afin que la commune de Caen puisse ensuite
procéder à ces déclassements par le biais d'une délibération de son conseil municipal, conformément
aux dispositions de l’article L 141-3 du Code de la voirie routière,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  les emprises à usage  de voiries  figurant sur le plan joint en annexe de la présente
décision,  d'une superficie  d’environ 57 m² à extraire  du domaine public,  265 m² à extraire  de la
parcelle cadastrée section IO n°92 et 105  m² à extraire de la parcelle cadastrée section IO n°250,
sous réserve des résultats du document d'arpentage, situées rue de Bourgogne et rue du Berry à
Caen, sont désaffectées de l’usage du public.

ARTICLE 2 :  La ville de Caen devra procéder au déclassement de ces emprises par le biais d'une
délibération prise en conseil municipal avant toute cession.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 7 octobre 2021

Transmis à la préfecture le 07/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211005-lmc1111417A-
AU-1-1
Affiché le 7 oct. 2021
Exécutoire le 07/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/196

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  permanent  entre  la
Communauté urbaine Caen la mer la Ville de Caen et le CCAS de Caen
pour l'acquisition de matériels roulants et non roulants.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10,

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

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

CONSIDÉRANT l’intérêt  de mettre  en œuvre  un groupement  de commandes permanent  entre  la
Communauté urbaine Caen la mer, la Ville de Caen et le CCAS de Caen pour l’achat de matériels
roulants et non roulants,

CONSIDÉRANT que :

 Les marchés à passer porteront sur les domaines récurrents suivants : 

o Acquisition  de  matériels  roulants  de  type  véhicules  légers,  véhicules  utilitaires,
véhicules industriels, poids-lourds, engins TP, engins de propreté, tracteurs agricoles,
tracteurs horticoles, tondeuses autoportées, remorques, citernes…

o Acquisition de matériels non roulants de type outils agricoles (épareuse…), outils TP
(godet, fourche…), petits matériels espaces verts ou voirie (débroussailleuse, taille-
haie, tronçonneuse…) etc.

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

DÉCIDE

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

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

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

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

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

608



par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 7 octobre 2021

Transmis à la préfecture le 07/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211005-lmc1113003-CC-
1-1
Affiché le 7 oct. 2021
Exécutoire le 07/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/197

Demande de subvention auprès de la DRAC Normandie pour des actions
auprès des publics spécifiques par le Réseau Territoire Lecture.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le  réseau  des  bibliothèques  de  Caen  la  mer  est  très  investi  auprès  des  publics  spécifiques,
notamment  au  travers  du  travail  de  la  cellule  Réseau  Territoire  Lecture  (RTL),  constitué  d’un
coordinateur  à  Caen  et  d’une  coordinatrice  à  Hérouville-Saint-Clair et  pilotée  par  la  Directrice
d’Hérouville-Saint-Clair. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie reconnaît la qualité du travail déployé
sur  le territoire et maintient son accompagnement financier de  ces actions emblématiques : le Prix
Facile A Lire et les ateliers du dispositif Des Livres A Soi. 

Facile à Lire     : Médiation et prix facile à lire autour de l’insertion des personnes et de la lutte
contre l’illettrisme     :

En 2019, 6 bibliothèques du territoire de Caen la mer (4 bibliothèques de Caen, Hérouville-Saint-Clair
et Colombelles) se dotent d’un espace Facile à lire, avec un engagement fort autour de la mise en
œuvre d’actions de médiation auprès des publics éloignés de la lecture (personnes âgées, personnes
en  situation  d’insertion,  personnes  allophones…).  Pour  accompagner  les  bibliothèques,  le  RTL
organise un prix littéraire « Prix Facile à lire », support de multiples ateliers et rencontres. 

En  2021,  il  y  a  désormais  8  Bibliothèques (Blainville  sur  Orne  et  Cormelles  le  Royal  en  plus)
associées au projet, et au moins une en préparation pour 2022/23. Le Prix Facile à lire en est à sa
troisième édition. Une évolution significative du prix consiste en une attention plus soutenue à la lutte
contre  l’illettrisme avec la  préparation d’une journée d’étude,  en septembre,  pendant  les Journée
Nationale  d’Actions  contre  l’illettrisme,  pour  sensibiliser  les  bibliothécaires  et  les  partenaires  sur
l’intérêt des espaces Facile à Lire dans ce cadre. 

Des livres   à   soi     : un projet multipartenarial au profit des familles très éloignés de la lecture

Des livres à soi est un programme de médiation à la littérature jeunesse, de démocratisation de la
lecture et de prévention de l'illettrisme, principalement déployé dans les Quartiers Politique de la Ville,
qui recourt au livre de jeunesse comme vecteur d'inclusion sociale et de soutien à la parentalité. Ce
dispositif s'organise avec les structures sociales de proximité que fréquentent les familles.

Les bibliothèques de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair sont inscrites depuis 3 ans dans ce dispositif et
sont désormais très reconnue au niveau national de leur investissement et de leur créativité dans ce
domaine. En effet, un partenariat avec Epoque a pu voir le jour, ainsi  que  des commandes auprès
d’artistes pour mettre en scène et en musique la bibliographie du projet. La réussite et l’intérêt du
projet est partagée par tous les acteurs du territoire. Le 12 octobre 2021, Caen la mer sera mis en
valeur  lors  des journées nationales organisé par  l’Association du Salon du Livre et  de la  Presse
Jeunesse de Montreuil. 

Cette année c’est désormais 4 quartiers de Caen, ainsi que le territoire d’Hérouville-Saint-Clair et la
Maison d’arrêt qui seront suivi dans ce dispositif, pour environ 96 familles de suivies. Un reliquat sur
nos actions de 2019/20 – 2020/2021 nous permet de demander une subvention pour 4 territoires à
accompagner, soit pour 72 familles.  
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Une demande de subvention auprès de la DRAC     :

Il est donc demandé une subvention au taux le plus élevé pour l’ensemble de ces actions. 

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

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

VU l’exposé préalable,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter auprès de l’Etat une subvention au taux le plus élevé pour la mise en œuvre
de ces actions.

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

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

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

Fait à Caen, le 7 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 07/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211005-lmc1113315-CC-
1-1
Affiché le 7 oct. 2021
Exécutoire le 07/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/198

Cormelles le Royal - Convention de servitude de passage de canalisation
de gaz et tous accessoires

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 l’article L 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques autorisant la création
de servitudes de passage sur le domaine public 

CONSIDERANT la demande présentée par GRDF pour autoriser le passage d’une canalisation gaz
d’un  diamètre  125  sur  les  parcelles  appartenant  à Caen  la  mer,  sises  à  Cormelles-le-Royal,
cadastrées AK 98-144-127-126 et 140,

VU le projet de convention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser la constitution de servitude de passage d’une canalisation gaz et de tous
accessoires sur les parcelles appartenant à Caen la mer, sises à Cormelles-le-Royal, cadastrées AK
98-144-127-126 et 140.

 
ARTICLE 2 : de consentir cette constitution de servitude à titre gratuit.

ARTICLE 3 : d’autoriser les représentants de GRDF à pénétrer sur les parcelles concernées pour y
exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la surveillance, le relevé de
compteurs, l’entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de
la canalisation et des ouvrages accessoires.

ARTICLE 4 : de signer l’acte de constitution de servitude.

ARTICLE 5 : tous les frais, droits et émoluments de la convention et de ses suites (notamment acte
de réitération) seront supportés par GRDF.

 
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 12 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211012-lmc1113640-AU-
1-1
Affiché le 12 oct. 2021
Exécutoire le 12/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/199

Marché de maintenance et de suivi du système de gestion des temps 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Suite à la mutualisation de 2015 et dans le but d’harmoniser leurs processus, la ville de Caen, son
CCAS et la communauté urbaine Caen la mer, ont souhaité acquérir (dans le cadre d’un groupement
de commandes dont le coordonnateur est la ville)  un système informatisé, unique,  de Gestion des
Temps et de planification des Activités (GTA).

Ainsi les collectivités ont pu s’équiper en matériel (badgeuse), gérer et suivre le temps de travail des
agents,  mais  aussi,  traiter  de  façon  déconcentrée  et  dématérialisée  les  diverses  demandes
d’absences, tout en s’assurant du respect des nécessités de service.

Cette solution a permis :

 D’informatiser des processus,
 De gérer et  suivre en temps réel  l’ensemble des aspects liés aux temps de travail,  avec

fiabilité, sécurité et efficacité,
 De déconcentrer la gestion des temps,
 De répondre aux obligations légales en matière de gestion des temps,
 De  prendre  en  compte  les  spécificités  de  chaque  structure,  métier,  service…  avec  un

référentiel unique,
 De bénéficier d’un logiciel évolutif et d’un outil d’aide à la prévision et à la décision RH.

Attendu que la société INCOTEC est développeur de ce logiciel, que les prestations techniques ne
peuvent être assurées que par elle-même, et que le marché en cours arrive à échéance, il est donc
nécessaire de relancer un nouveau  marché  de maintenance, support et évolutions du logiciel
INCOVAR.

Inscrit  dans  le  cadre  du  nouveau  groupement  de  commandes  « Domaine  des  technologies  de
l’information et  de la  communication »  en date  du 10 avril  2018 et  dont  le  coordonnateur  est  la
communauté urbaine Caen la mer, la finalité de ce marché est de continuer à assurer la maintenance
du logiciel INCOVAR et de bénéficier, si besoin, de prestations complémentaires.

La communauté urbaine Caen la mer, par sa participation au marché de suivi et de maintenance du
logiciel INCOVAR, souhaite en conserver l'utilisation afin :

- D’assurer la maintenance, 
- D’assurer le support des logiciels,
- D’acquérir le droit d’usage de nouveaux modules applicatifs,
- De bénéficier des prestations d’expertise et de formation.

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est estimé à
200 000€ TTC.

Les  dépenses  d’exécution  du  marché,  sont  réparties  entre  les  membres  du  groupement  de
commandes liés à ce marché.

La répartition financière entre les différents membres du groupement de commande sera établie sur la
base d'une clé de répartition qui est, le nombre bulletins de salaire au 31/12/N-1.
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La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché relatif  à la maintenance, le
support et évolutions des modules, prévoit un budget estimatif de 102 500€ sur la totalité 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,

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 maintenance et du suivi du système de gestion
des temps,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de participer au marché de maintenance et du suivi du système de gestion des temps
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 12 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211012-lmc1113473-DE-
1-1
Affiché le 12 oct. 2021
Exécutoire le 12/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/200

Marché de mise à disposition d'une solution de vote électronique par
internet pour l'élection des représentants du personnel.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En  2022,  le  renouvellement  général  des  instances  représentatives  du  personnel  pour  les  trois
fonctions publiques va être organisé. 

La communauté urbaine Caen la mer, la Ville de Caen et le Centre communal d’action sociale vont
organiser les scrutins pour les instances suivantes :

 Les représentants du personnel au Comité Social territorial (CST),

 Les représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP),

 Les représentants du personnel aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP),

Dans le  respect  des dispositions du décret  n°2014-793 du 9 juillet  2014 relatif  aux conditions et
modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du
personnel au sein de ces instances de la fonction publique territoriale, il est décidé de recourir au vote
électronique exclusif pour la totalité de ses scrutins accompagné d’un prestataire extérieur.

La solution du vote électronique devra se conformer aux dispositions règlementaires régissant les
élections professionnelles dans la fonction publique territoriale ainsi  que celles de la  Commission
Nationale de l'Informatique (CNIL) et des Libertés dont le Règlement Général pour la Protection des
Données (RGPD).

Dans ce cadre, il est nécessaire de lancer un accord-cadre pour la mise à disposition d'une solution
de vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel.

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
35 000€.

La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget estimatif de
18 000€ 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,

VU le code électoral,

VU le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
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représentation du personnel de la fonction publique territoriale,

VU le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,

VU la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés  portant  adoption  d'une  recommandation  relative  à  la  sécurité  des  systèmes  de  vote  par
correspondance électronique, notamment via Internet,

VU la délibération n° B-2018-01-25/09 approuvant l’adhésion de la communauté urbaine de Caen la
mer au  groupement  de  commandes  « domaine  des  technologies  de  l’information  et  de  la
communication »,

CONSIDERANT la  nécessité  de  lancer  le  marché  de  mise  à  disposition  d'une  solution  de  vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel,

DÉCIDE

ARTICLE 1: de participer au marché  de  mise à disposition d'une solution de vote électronique par
internet pour l'élection des représentants du personnel 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 12 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211012-lmc1113442-DE-
1-1
Affiché le 12 oct. 2021
Exécutoire le 12/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/201

Assainissement - Commune de Thue et Mue - Réhabilitation du réseau
d'eaux usées - rue de Secqueville - Demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Secqueville à Thue et Mue, il est  nécessaire
procéder  à  la  réhabilitation  du  réseau  d’eaux  usées  sur  une  longueur  de  360  ml  ainsi  qu’au
renouvellement des branchements.

Cette opération est évaluée à 161 100 € HT.

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

VU l’article L5211-10 du Code Général des collectivités territoriales,

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

DECIDE

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

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

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

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

Transmis à la préfecture le 13/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211013-lmc1113797-AR-
1-1
Affiché le 13 oct. 2021
Exécutoire le 13/10/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/202

Assainissement  -  Commune de  Troarn -  Renouvellement  des réseaux
d'eaux usées suite aux préconisations issues du diagnostic du système
d'assainissement - Demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Suite au diagnostic du système d’assainissement de la commune de Troarn préconisant des travaux
sur  le  réseau  d’assainissement  afin  de  diminuer  la  charge  hydraulique  arrivant  à  la  STEP,  la
communauté Urbaine Caen la Mer a décidé la programmation de la réhabilitation de certaines parties
du réseau d’eaux usées.

Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder sur diverses rues de la commune de Troarn :
- au renouvellement de 2 506 ml de conduite en fonte ductile DN 200,
- au chemisage de 1 305 ml de conduite DN 200mm,
- au renouvellement de 270 branchements.

Cette opération est évaluée à 3 950 000 € HT pour les travaux d'eaux usées.

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

VU les articles L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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 15 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 15/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211015-lmc1113461-AR-
1-1
Affiché le 15 oct. 2021
Exécutoire le 15/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/203

Madame Valérie COLETTE-FOLLIOT 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  Par  une  requête  n°12101644  -1  enregistrée  au  greffe  le  12  juillet  2021,  Madame  Valérie
COLETTE-FOLLIOT demande au tribunal administratif de Caen l’annulation de la décision du 20 avril
2021  par  laquelle  le  Président  de  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  l’a  informée  du  non-
renouvellement  de  son  contrat ou  la  condamnation  de  la  communauté  urbaine  à  lui  verser  des
dommages et intérêts au titre des préjudices moral, matériel et financier subis,

DÉCIDE

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

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

Fait à Caen, le 15 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 15/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211015-lmc1113800-AU-
1-1
Affiché le 15 oct. 2021
Exécutoire le 15/10/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/204

Convention  de  groupement  de  commandes  entre  le  département  du
Calvados et la communauté urbaine Caen la mer, pour la fourniture de
ressources  numériques  communes  sur  le  territoire  départemental  et
dans les bibliothèques du réseau de lecture publique de Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le  Département  du  Calvados  et  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  partagent  des  objectifs
communs de développement de la lecture publique sur leurs territoires respectifs en soutenant chacun
un réseau de bibliothèques publiques, certaines bibliothèques appartenant aux deux réseaux.

Des collaborations régulières se sont ainsi développées depuis de nombreuses années en direction
des publics éloignés de la lecture ou de la petite enfance. En 2018, une réflexion commune a été
engagée  autour  des  ressources  numériques  proposées  aux  usagers  des  bibliothèques
communautaires  et  du  département.  Antérieurement,  les  deux collectivités  proposaient  des  offres
différentes en matière de ressources numériques (la presse en ligne, la vidéo à la demande, des outils
d'autoformation…, auxquels s'ajoutent les livres numériques). 

Considérant  d’une part  qu’en matière  d’offre  numérique les deux établissements ont  des besoins
similaires et se rejoignent sur les ressources en ligne susceptibles d’intéresser leurs usagers, d’autre
part que les objectifs de bonne gestion des fonds publics les incitent à rationaliser et mutualiser leurs
achats  documentaires  et  enfin,  que  les  modèles  d’accès  aux  ressources  en  ligne  sont
économiquement  plus  avantageux  pour  les  regroupements  de  services,  une  convention  a  été
élaborée et signée pour le période 2019-2021.

Cette convention a permis d'unifier les ressources numériques offertes à l’échelle du département du
Calvados et du territoire de la communauté urbaine Caen la mer. Le Département s'est engagé à
constituer un bouquet de ressources numériques intitulé « La boîte numérique ». Une fois inscrit et
connecté sur le portail du réseau des bibliothèques Caen la mer, l’usager est reconnu sur le site de «
La  boîte  numérique  »  et  peut  librement  consulter  les  contenus  numériques  qui  l’intéressent.  La
communauté urbaine a participé au pilotage technique du projet de développement des ressources
numériques, en partenariat avec l’équipe de la Bibliothèque du Calvados. L'impact de cette convention
pour l'usager a été une meilleure lisibilité de l'offre de ressources numériques sur le territoire ainsi
qu'un accès simplifié à des contenus adaptés.

Les dispositions financières se sont appuyées sur une participation équilibrée des deux collectivités au
projet. Après 3 ans de fonctionnement, l’analyse des usages est venue confirmer le ratio ainsi défini à
50% de prise en charge pour chaque collectivité, le département ayant procédé à la refacturation du
montant à la charge de la communauté urbaine.
Pour les communes de Caen la mer qui bénéficiaient auparavant des ressources du Département, le
coût de l'accès aux ressources numériques est resté inchangé (0,15 centimes par habitant), à la seule
différence que cette somme est reversée à la communauté urbaine Caen la mer sur la base d’une
convention entre la commune et la communauté urbaine.

Afin de poursuivre cet effort de rationalisation et renforcer la collaboration entre les deux collectivités,
il  est  proposé,  à  l’occasion  du  renouvellement  du  marché  public,  de  signer  une  convention  de
groupement de commande entre la communauté urbaine Caen la mer et le département du calvados.
Si la base de répartition des charges financières reste inchangée, les deux collectivités pourront ainsi
définir  conjointement  leurs  besoins  et  disposer  d’un  cadre  pour  se  coordonner  et  partager  les
décisions stratégiques sur les achats de ressources numériques pour toute la durée du marché.
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VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

DÉCIDE

ARTICLE  1 :  De  signer  la  convention  de  groupement  de  commandes  entre  le  département  du
Calvados  et  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer,  pour  la  fourniture  de  ressources  numériques
communes sur le territoire départemental et dans les bibliothèques du réseau de lecture publique de
Caen la mer.
 
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
 
ARTICLE  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 15 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 15/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211015-lmc1113476-CC-
1-1
Affiché le 15 oct. 2021
Exécutoire le 15/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/206

Désaffectation d'une emprise de terrain sise Esplanade Jean Mantelet à
Cormelles le Royal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’accord donné par la commune de Cormelles le Royal pour engager le processus de cession
d’une emprise de terrain d’environ 200 m² à provenir de la division de la parcelle de terrain cadastrée
AK 133 dépendant du domaine public à usage de voirie, sise Esplanade Jean Mantelet à Cormelles le
Royal, au profit de la société ECM Environnement afin d’étendre sa capacité de stationnement,

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au
déclassement du domaine public de l’emprise concernée d’une contenance d’environ 200 m²,

CONSIDÉRANT que la communauté urbaine doit procéder à la désaffectation de cette emprise sise
Esplanade  Jean  Mantelet  afin  que  la  commune  de  Cormelles  le  Royal  puisse  procéder  à  son
déclassement  préalable,  conformément  aux dispositions  de l’article  L 141-3 du code de  la  voirie
routière,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : L’emprise figurant au plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée de
l’usage du public.
 
ARTICLE 2 : La commune de Cormelles le Royal devra procéder au déclassement de cette emprise
avant toute cession.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 21 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 21/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211021-lmc1114071-AR-
1-1
Affiché le 21 oct. 2021
Exécutoire le 21/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/207

Convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
la communauté urbaine Caen la mer pour l'implantation de distributeurs
de  boissons  et  de  produits  alimentaires  -  Exonération  partielle  de
redevance au titre de l'année 2021 - 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,

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

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  modifier  la  convention  d’autorisation  d’occupation  temporaire  du
domaine public de la communauté d’agglomération de Caen la mer afin d’exonérer partiellement la
société MBC DISTRIBUTION du versement de la redevance, au regard du temps d’usage effectif en
2021 de ces distributeurs du fait de l’état d’urgence sanitaire,

DÉCIDE

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

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

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

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

Fait à Caen, le 22 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211022-lmc1114120-CC-
1-1
Affiché le 22 oct. 2021
Exécutoire le 22/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

627

http://www.telerecours.fr/


DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/208

CU CLM c/consorts HEDDE et SCI PHIMA (PLU MATHIEU)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article 1er II  de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril  2020 visant  à assurer  la  continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

VU la requête n° 2101131 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 21 mai 2021 par
laquelle les consorts HEDDE et la SCI PHIMA demandent au Tribunal d’annuler la délibération en date
du 03 novembre 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Mathieu.

DÉCIDE

ARTICLE   1 : D'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
Mer suite au recours formé par les consorts HEDDE et la SCI PHIMA;

ARTICLE   2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine sera chargé de
l'exécution de la présente décision ;

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

Fait à Caen, le 22 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211022-lmc1111322-AU-
1-1
Affiché le 22 oct. 2021
Exécutoire le 22/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/209

Marché d'acquisition et de maintenance des moyens d'impression

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La Direction  des  Systèmes  d’Information  assure  l’achat,  la  mise  en  place  et  la  maintenance  de
l’ensemble  des  moyens d’impressions  déployés  au  sein  de  la  ville  de  Caen,  de  la  communauté
urbaine Caen la mer et du CCAS de la ville de Caen, soit un parc existant de 230 Multifonctions (A4
ou A3, Noir/blanc ou couleur) et 100 imprimantes.

Dans ce cadre, la DSI met en place un accord cadre qui permet :
- L’acquisition de copieurs numériques multifonctions et d’imprimantes en remplacement des

matériels existants ou dans le cadre de nouvelles dotations (avec reprise, le cas échant des
anciens matériels),

- La maintenance du matériel acquis qui comprend, la fourniture de consommables, les divers
entretiens, le remplacement des pièces et la main d’œuvre,

- L’évolution de l’infrastructure de gestion des impressions.

Contexte     :

En avril  2019, un accord-cadre sur l’acquisition et la maintenance des moyens d’impression a été
notifié dans le cadre d’un groupement de commandes : 2 lots ont été attribués.

- Lot 1 : matériels d’impression noir et blanc
- Lot 2 : matériels d’impression couleurs

Ce marché comprend :
* une partie acquisition qui court de sa date de notification au 31/12/2019 avec 2 reconductions d’1 an,
soit une fin d’acquisition au 31/12/2021.
* une partie maintenance qui est de 7 ans à compter de la date d’admission de chaque matériel. Par
conséquent, le dernier copieur acquis dans le cadre du marché de 2019 est en maintenance jusqu’en
2028.

Pour  2022,  il  est  prévu  de  relancer  un  nouveau  marché  d’acquisition  et  de  maintenance  des
moyens d’impression afin de répondre aux futurs besoins de Caen la mer en matière d’équipements
– 3 lots sont prévus :

- Lot 1 : matériels d’impression noir et blanc
- Lot 2 : matériels d’impression couleurs
- Lot 3 : Evolution de l’infrastructure de gestion des impressions

Comme précédemment, ce marché doit comprendre :
* une partie acquisition pour une durée de 4 ans.
*  une partie maintenance pour une durée de 7 ans à compter de la date d’admission de chaque
matériel.

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
1 108 200€.
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Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget estimatif de 551 200€ 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,

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

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  lancer  un  marché  d’acquisition  et  de  maintenance  des  moyens
d’impression,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De participer au marché d’acquisition et de maintenance des moyens d’impression 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 25 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 25/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211025-lmc1113204-DE-
1-1
Affiché le 25 oct. 2021
Exécutoire le 25/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/210

Réponse  aux  appels  à  manifestation  d'intérêt  nationaux  lances
concomitamment par l'ADEME (déploiement du tri sélectif hors foyer) et
CITEO (collecte pour recyclage des emballages ménagers hors foyer))

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Les collectivités locales sont  soumises à de nouvelles obligations en matière de tri  des déchets  :
extension des consignes de tri, mise en œuvre de solutions de tri à la source des déchets notamment
sur l’espace public (paquet économie circulaire de l’Union européenne, loi transition écologique pour
une croissance verte – TEPCV -, loi  relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie
circulaire – AGEC -…).

L’obligation de déployer des dispositifs de tri  des emballages recyclables sur l’espace public sera
effective au 1er janvier 2025 (loi AGEC).

Dans ce  contexte,  l’ADEME et  CITEO ont  décidé  de  lancer  des  appels  à  manifestation  d’intérêt
conjoints en direction des collectivités exerçant la compétence « collecte des déchets ». 

L’ADEME et  CITEO entendent ainsi  soutenir  notamment  les projets d’installation de dispositifs  de
collecte et de tri sur l’espace public destinés à recueillir les déchets issus des consommations des
usagers « hors foyer ».

Par délibération en date du 21octobre 2021, le bureau communautaire a autorisé le dépôt d’un dossier
de candidature.

Des subventions peuvent être allouées aux collectivités territoriales dans le cadre de ces deux appels
à projet.

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

VU les cahiers des charges des appels à manifestation d’intérêt de l’ADEME relatif au « déploiement
du  tri  sélectif  hors  foyer »,  d’une  part et  de  CITEO  relatif  à  la  « collecte  pour  recyclages  des
emballages ménagers hors foyer », d’autre part,

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 bureau  communautaire en date du 21 octobre 2021 relative à la réponse aux
appels à manifestation d’intérêt nationaux lancés concomitamment par l’ADEME (déploiement du tri
sélectif hors foyer) et CITEO (collecte pour recyclage des emballages ménagers hors foyer),

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  De solliciter le plus haut taux de subvention au regard des dossiers de candidature
déposés  par  Caen  la  mer  en  réponse aux  appels  à  manifestation  d’intérêt  auprès  de  l’ADEME
(« déploiement du tri sélectif hors foyer ») d’une part, et auprès de CITEO (« collecte pour recyclages
des emballages ménagers hors foyer ») d’autre part.

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

631



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 25 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 25/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211025-lmc1114141-DE-
1-1
Affiché le 25 oct. 2021
Exécutoire le 25/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/211

Etude technique, économique, juridique et financière de la délégation de
service public pour la construction et l'exploitation d'une infrastructure
destinée à recevoir les réseaux de télécommunications en prévision de
son terme en octobre 2025.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En 2004, la communauté d’agglomération Caen la mer a pris la décision de déployer sur son territoire
une infrastructure de réseaux de télécommunication de fibre optique.

L’objectif étant :
* de mettre à disposition des opérateurs de télécommunication, des capacités de fibres optiques sur le
territoire des 29 communes membres,
* de favoriser la création d’offres de services de télécommunication à très hauts débits , à destination
des entreprises, à des prix abordables.

Une  convention  de  Délégation  de  Service  Public  a  été  mise  en  place  confiant  la  réalisation,
l’exploitation et l’administration de l’infrastructure de fibre optique à la société Covage, qui a créé en
2005 la société d’exploitation CAEN.COM.

L’infrastructure  à  partir  de  laquelle  les  entreprises  peuvent  bénéficier  d’offres  sur  fibre  optique,
représente 400 kilomètres de réseau (auxquels viennent s’ajouter 20 kms de fibre optique loués à la
Ville  de  Caen  à  travers  le  Réseau  Optique  Caennais  et  50  kms  de  câble  déployés  dans  les
infrastructures fourreaux de l’opérateur Orange). 74 opérateurs sont utilisateurs du réseau desservant
900 clients finaux.

Depuis 2011, Orange déploie sur fond propre, sur le même périmètre un réseau de fibres optiques
jusque  chez  l’habitant  (FTTH).  Cette  infrastructure  devra  fournir  à  fin  2022,  des  services  de
télécommunication à très haut débit à l’ensemble des habitants, des établissements publics et des
entreprises des 29 communes de l’ex. communauté d’agglomération.

La convention de DSP, en cours, se termine en octobre 2025.

Dans cette optique, la communauté urbaine de Caen la mer souhaite, lancer un marché pour réaliser
une étude technique, économique, juridique et financière de la délégation de service public pour la
construction  et  l’exploitation  d’une  infrastructure  destinée  à  recevoir  les  réseaux  de
télécommunications en prévision de son terme en octobre 2025.

Cet audit a pour but de mettre en avant :
 La conformité de la DSP à la convention signée en 2004 et à ses 10 avenants concernant les

infrastructures déployées, passives et actives, et les services proposés.
 L’état des biens de retours et de reprises en fin de DSP.
 Une analyse financière et juridique de la DSP.
 Des scénarii possibles au terme de la DSP.

Le budget alloué, par la communauté urbaine Caen la mer, pour la mise en œuvre de cet audit est de
45 000 €.

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président,

CONSIDÉRANT la nécessité  de lancer un marché  pour réaliser  cet  audit  afin  de faire des choix
éclairés quant au devenir de la DSP.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De lancer une étude complète du réseau de la communauté urbaine Caen la mer.

ARTICLE 2 : De lancer un marché pour la réalisation de cette étude technique, économique, juridique
et financière de la délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’une infrastructure
destinée à recevoir les réseaux de télécommunications en prévision de son terme en octobre 2025.
 
ARTICLE 3 : 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 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 25 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 25/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211025-lmc1114088-DE-
1-1
Affiché le 25 oct. 2021
Exécutoire le 25/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/212

Distributeurs  de  boissons  chaudes,  fraiches  non  caloriques  et/ou
allégées  et  produits  alimentaires  -  MBC  distribution  -  convention
d'occupation du domaine public

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU le projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont le texte est
joint  en annexe et  visant  la  mise  en place de distributeurs  automatiques dans des  équipements
communautaires,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer le projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public visant la mise en place de distributeurs de boissons chaudes, fraîches et produits alimentaires
destinés aux usagers et agents des équipements communautaires pour l’exercice de cette activité ; ce
projet de convention est annexé à la présente décision.

ARTICLE 2 : De consentir cette mise à disposition à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 1
an, renouvelable par reconduction expresse, par période d’un an et dans la limite de 4 ans,

ARTICLE 3 : De consentir  cette  mise à disposition contre  le  paiement d’une redevance annuelle
de 25 000,00 €. Une redevance variable, calculée à hauteur de 10% du chiffre d’affaire HT sur le tarif
public versée en 4 mensualités, est également prévue,

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 25 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 25/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211025-lmc1114131-AR-
1-1
Affiché le 25 oct. 2021
Exécutoire le 25/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/213

Assainissement - Renouvellement du réseau d'eaux usées - Emissaire de
la Vallée du Dan - Communes de Mathieu et Biéville-Beuville - Demande
de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du projet de renouvellement de l’émissaire des eaux usées de la Vallée du Dan sur les
communes de Mathieu et Biéville-Beuville, il est nécessaire de procéder au renouvellement du réseau
d’eaux usées sur une longueur de 4 130 m, à la reprise des branchements, au renouvellement et à la
création de postes de refoulement. 

Cette opération est évaluée à 1 700 000 € HT.

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

VU l’article L5211-10 du Code Général des collectivités territoriales,

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

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 25 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 25/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211025-lmc1113850-AR-
1-1
Affiché le 25 oct. 2021
Exécutoire le 25/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/214

INOLYA - Construction de 25 logements situés ' Lotissement Secteur Sud
' à Ifs - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 726 607
euros souscrit auprès de La Banque Postale

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° LBP-00012932 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012932 d’un montant total de 726 607€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’Ifs (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
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 726 607 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Ifs sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Ifs,

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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113940-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/215

INOLYA -  Construction  de  24  logements  situés  quartier  Rethel  6,  rue
Ernest Manchon à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 141 500 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012936 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012936 d’un montant total de 141 500€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 141 500 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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

641



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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113960-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/216

INOLYA - Construction de 44 logements situés rue Marie Curie, quartier
Ecosphère  à  Hérouville-Saint-Clair  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 100 000 euros souscrit auprès de la Banque
Postale

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° LBP-00012926 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012926 d’un montant total de 100 000€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’Hérouville Saint-Clair (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 100 000 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Hérouville
Saint-Clair sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Hérouville Saint-Clair,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113976-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/217

INOLYA - Construction de 21 logements situés quartier Rethel 5, rue de la
Rouvre à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de 497 920 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012946 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012946 d’un montant total de 497 920€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 497 920 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113945-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/218

INOLYA - Construction de 81 logements situés quartier Trébucien, quai
Vendeuvre  à  Caen  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 3 173 985 euros souscrit auprès de La Banque Postale

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° LBP-00012941 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012941  d’un montant total de 3 173 985€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 3 173 985 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113949-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/219

INOLYA  -  Construction  de  40  logements  situés  23  quai  François
Mitterrand  à  Caen  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 768 860 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012915 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012915 d’un montant total de 768 860€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 768 860 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113952-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/220

INOLYA -  Construction  de  24  logements  situés  quartier  Rethel  6,  rue
Ernest Manchon à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 820 470 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012930 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012930 d’un montant total de 820 470€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 820 470 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113956-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/221

INOLYA - Construction de 40 logements situés 7 boulevard de Rethel à
Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 1 790
029 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012934 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012934  d’un montant total de 1 790 029€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la Ville de Caen (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1 790 029 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 ville  de Caen sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113964-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/222

INOLYA  -  Construction  de  61  logements  situés  rue  de  Valleuil  à
Mondeville - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 2
012 060 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012929 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012929  d’un montant total de 2 012 060€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la commune de Mondeville (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 2 012 060 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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

655



l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 Mondeville
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune de Mondeville,

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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113992-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/223

INOLYA -  Construction  de  36  logements  situés  53  route  d'Harcourt  à
Fleury-sur-Orne - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de 200 000 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012944 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012944 d’un montant total de 200 000€ entre
INOLYA et  La Banque Postale 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
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 200 000 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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

657



l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune de Fleury-sur-Orne,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113997-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/224

INOLYA -  Construction  de  82  logements  situés  quartier  Brassens  à
Blainville-sur-Orne  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 2 197 375 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012918 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012918  d’un montant total de 2 197 375€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la commune de Blainville-sur-Orne (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 2 197 375 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 Blainville-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune de Blainville-sur-Orne,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113155-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/225

INOLYA - Construction de 19 logements situés rue Marie Curie, quartier
Ecosphère  à  Hérouville-Saint-Clair  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 1 673 614 euros souscrit auprès de la Banque
Postale

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° LBP-00012931 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012931  d’un montant total de 1 673 614€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la commune d’Hérouville Saint-Clair (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1 673 614 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Hérouville
Saint-Clair sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Hérouville Saint-Clair,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113967-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/226

INOLYA - Construction de 23 logements situés rue Marie Curie, quartier
Ecosphère  à  Hérouville-Saint-Clair  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 852 190 euros souscrit auprès de la Banque
Postale

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° LBP-00012917 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012917 d’un montant total de 852 190€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’Hérouville-Saint-Clair (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 852 190 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Hérouville-
Saint-Clair sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Hérouville-Saint-Clair,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113981-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/227

INOLYA -  Construction  de  32  logements  situés  quartier  Le  Planitre  à
Ouistreham - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
100 000 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012937 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012937 d’un montant total de 100 000€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’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
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 100 000 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Ouistreham
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113984-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/228

INOLYA -  Construction  de  5  logements  situés  rue  Chanoine  Petit  à
Ouistreham - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de
103 940 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012925 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012925 d’un montant total de 103 940€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’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
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 103 940 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Ouistreham
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113989-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/229

INOLYA - Construction de 12 logements situés rue Père Robert à Epron -
Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 505 785 euros
souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012922 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012922 d’un montant total de 505 785€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’Epron (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 505 785 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Epron sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Epron,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113994-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/230

INOLYA -  Construction  de  41  logements  situés  ZAC  de  la  Clopée  à
Giberville - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 1
215 895 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012889 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012889  d’un montant total de 1 215 895€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et 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
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1 215 895 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 Giberville
sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA 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.
 
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 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1114001-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/231

INOLYA  -  Construction  de  25  logements  situés  Le  Pré  Romain  à
Hermanville-sur-mer  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 1 104 731 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012920 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012920  d’un montant total de 1 104 731€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la commune d’Hermanville-sur-Mer (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1 104 731 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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
d’Hermanville-sur-Mer sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Hermanville-sur-Mer,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1114004-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/232

INOLYA - Construction de 31 logements situés rue Marie Curie, quartier
Ecosphère  à  Hérouville-Saint-Clair  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un
emprunt d'un montant de 430 196 euros souscrit auprès de la Banque
Postale

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° LBP-00012942 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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° LBP-00012942 d’un montant total de 430 196€ entre
INOLYA et  La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par le
Département du Calvados (50%) et la commune d’Hérouville Saint-Clair (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 430 196 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,08%

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
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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 pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 d’Hérouville
Saint-Clair sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune d’Hérouville Saint-Clair,

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

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

Fait à Caen, le 26 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 26/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211026-lmc1113970-AR-
1-1
Affiché le 26 oct. 2021
Exécutoire le 26/10/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/233

Hérouville-Saint-Clair - Immeuble situé 1 place de l'Europe - Convention
de mise à disposition de locaux au profit de la Mission Locale

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 d’occupation des locaux au sein de l’immeuble sis 1 place de l’Europe à Hérouville-
Saint-Clair, en date du 29 avril 2010 complétée par quatre avenants portant sur des modifications des
superficies de bureaux mis à disposition et d’un ajustement du montant de la provision de charges.

CONSIDERANT qu’une  réorganisation  entre  les  bénéficiaires des  locaux  nécessite  une  nouvelle
distribution des locaux,

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir une nouvelle convention afin de formaliser les modalités de la
mise à disposition,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition de  la Mission Locale,  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 793,80 m² et un lieu de stockage
d’une superficie de 54,00 m² environ

- A titre partagé, des espaces d’une superficie de 777,30 m ² 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 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.
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ARTICLE 6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1111281-CC-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/234

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

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

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

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

VU la décision du Président n°D-2021-109 en date du 8 juin 2021, décidant la consignation de la
somme de 20.655 € représentant les indemnités d’expropriation,

VU la déclaration de consignation n°3228134 en date du 7 juillet 2021,

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

CONSIDERANT que l’immeuble exproprié  est  en indivision (liste  des indivisaires en annexe à la
présente décision) et que Caen la mer n’a pu répartir le montant des indemnités entre l’ensemble des
ayant-droits et a dû procéder à la consignation des indemnités d’expropriation,
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CONSIDERANT  que  Maître  Véronique  DE  PANTHOU,  notaire  aux  Monts  d’Aunay,  ayant
connaissance de la quotité des droits de chaque indivisaire sur l’immeuble exproprié, a été mandatée
pour rédiger un acte portant versement des indemnités,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : En application des dispositions visées précédemment, la somme de vingt mille six-cent
cinquante-cinq euros (20.655 €) représentant l’indemnité principale d’expropriation pour 17.868 € et
l’indemnité de remploi  pour  2.787 €,  sera déconsignée au bénéfice de Maître DE PANTHOU qui
s’engage à désintéresser  tout  créancier  et  à  répartir  les indemnités  d’expropriation entre  chaque
indivisaire.

ARTICLE 2 : Le bien est libre de toute charge.
 

ARTICLE 3 : l’entrée en jouissance n’est pas intervenue.

ARTICLE 4 : Les fonds consignés sont bonifiés d’un taux fixé par décision du Directeur Général de la
Caisse des Dépôts prise après avis de la Commission de surveillance et revêtue de l’approbation du
Ministre chargé de l’Economie.

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

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

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

Fait à Caen, le 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1114009-AU-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/235

Mise à  disposition au profit  de  Caen La Mer  Emploi  et  Compétences
(CALMEC) de locaux situés 1 place de l'Europe à Hérouville-Saint-Clair -
Avenant n° 1 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU  la  convention  du  6  septembre  2021  aux  termes  de  laquelle  la  communauté  urbaine  met  à
disposition à compter du 1er septembre 2020 de l’association Caen la mer Emploi et Compétences
(CALMEC) des locaux (351,30 m² à titre exclusif et 556 m² à titre partagé) situés 1 place de l’Europe à
Hérouville-Saint-Clair, 

CONSIDERANT la demande formulée par les représentants de CALMEC visant à pouvoir,  suite à
l’arrivée de nouveaux salariés, disposer de deux pièces (les bureaux 301 et 307) non affectées au
sein de cet immeuble,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition de l’association  Caen la mer Emploi  et  Compétences deux
pièces supplémentaires (bureaux 301 et 307 d’une superficie totale de l’ordre de 17,10 m²) au sein de
l’immeuble situé 1 place de l’Europe à Hérouville-Saint-Clair, 

 

ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition à titre exclusif et gratuit, à compter du 1er octobre
2021, l’association se voyant répercuter les charges (énergies et autres charges telles les contrôles
périodiques, maintenance…) en fonction de la superficie attribuée, 

 ARTICLE   3 : de signer l’avenant établi 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.
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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 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1113472-CC-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/236

Ifs - Convention de servitude - Liaison aérienne 225kV Caen-Dronnière
n°1

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU l’article L 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques autorisant la création
de servitudes de passage sur le domaine public,

VU la servitude d’utilité publique d’électricité « Ligne aérienne 225kV Caen – La Dronnière n°1 »,

CONSIDERANT le projet de réhabilitation de ladite liaison aérienne, impliquant le remplacement des
pylônes existants,

CONSIDERANT la demande présentée par  RTE Réseau de Transport  d’Electricité, pour  établir  à
demeure un support pour conducteurs aériens d’électricité sur une parcelle appartenant à Caen la
mer, sise à Ifs, cadastrée BK 66,

VU le projet de convention,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser la constitution de servitude pour l’établissement à demeure d’un support pour
conducteurs aériens d’électricité sur une parcelle appartenant à Caen la mer, sise à Ifs cadastrée BK
66.

ARTICLE 2 : de consentir cette constitution de servitude moyennant une indemnité d’un montant de
sept-cent-quarante-neuf euros (749,00€).

ARTICLE 3 : RTE pourra faire pénétrer sur la parcelle ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par lui en vue d la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages
ainsi établis.

ARTICLE 4 : de signer l’acte de constitution de servitude.

ARTICLE 5 : tous les frais, droits et émoluments de la convention et de ses suites seront supportés
par RTE.
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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.

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 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1114344-AU-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/237

Lion-sur-Mer  -  Impasse  des  Frégates  -  Désaffectation  d'une  parcelle
d'environ 175 m² 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  la demande de la commune de Lion-sur-mer de céder à Monsieur et Madame AUDOIRE une
partie de terrain en nature d’espace vert dépendant du domaine public communal, située impasse des
Frégates, pour environ 175 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 175 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, impasse des Frégates, afin que la
commune de Lion-sur-mer 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 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  er : La parcelle figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est désaffectée
de  l'usage  du  public  pour  environ  175m²,  sous  réserve  des  résultats  définitifs  du  document
d’arpentage.
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ARTICLE    2 : La  commune  de  Lion-sur-mer  devra  procéder  au  déclassement  de  cette  emprise
d'environ 175 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. 

Fait à Caen, le 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1114425-DE-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/238

Eterville - Constitution de réserve foncière - Préfinancement de la SAFER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU la convention de partenariat avec la SAFER en date du 12 novembre 2009 et son avenant en date
du 6 février 2015,

VU l'intérêt pour la communauté urbaine de constituer des réserves foncières,  dans le cadre des
projets d'aménagements ou d'infrastructures qu'elle porte,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de préfinancer la SAFER pour une somme de vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf
euros seize centimes (23 599,16 €), afin de constituer une réserve foncière au bénéfice de Caen la
mer sur deux parcelles de terrain sises sur la commune de Eterville, cadastrées section ZE n°35 et 36
pour une superficie de 1ha 29a 07ca en vue de permettre la réalisation de projets menés par Caen la
mer.
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
 
ARTICLE  4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1114546-AU-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/239

SCI MIMOSA c/ Commune de Bénouville 
(DPU délégué par la CU 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 le référé suspension n° 2102382 et la requête au fond n°2102381, enregistrés au greffe du tribunal
administratif de CAEN le 29 octobre 2021 et notifiés le 03 novembre 2021 à la communauté urbaine
Caen la mer, sollicitant respectivement la suspension et l’annulation d’une décision portant exercice
du droit de préemption urbain (DPU) prise par la commune de Bénouville, sur la parcelle cadastrée
AI121 située à Bénouville, 

CONSIDERANT que le droit de préemption a été délégué par la communauté urbaine Caen la mer à
la commune de Bénouville, la communauté urbaine est partie aux contentieux précités,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine Caen la mer
suite aux recours formés par la SCI MIMOSA.
 

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 12 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 12/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211112-lmc1114763-AU-
1-1
Affiché le 12 nov. 2021
Exécutoire le 12/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/240

Déclaration  préalable  à  la  modification  de  la  façade  du  bâtiment  de
l'Office de Tourisme de Ouistreham

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU le projet de modification de la façade du bâtiment de l’Office de Tourisme de Ouistreham,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer et de déposer la demande de déclaration de travaux au nom et pour le compte
de la communauté urbaine Caen la mer ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention
de cette autorisation de travaux sus visée
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 22 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211122-lmc1114737-AR-
1-1
Affiché le 22 nov. 2021
Exécutoire le 22/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/241

Thue  et  Mue  -  Commune  déléguée  de  Bretteville-l'Orgueilleuse  -
Acquisition  d'une  emprise  d'environ  17  m²  à  extraire  de  la  parcelle
cadastrée section AK n°1p soumise au droit de préemption urbain

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article L211-5 du Code de l’urbanisme qui dispose que tout propriétaire d'un bien soumis au droit
de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en
demande et  que  le  titulaire  doit  se  prononcer  dans  un  délai  de  deux mois à  compter  de  ladite
proposition, 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020 portant délégation d'attribution
du conseil communautaire au président, et considérant que cette délibération autorise le Président à
exercer,  au  nom  de  la  communauté  urbaine,  les  droits  de  préemption  définis  par  le  Code  de
l’urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, 

VU  la demande d’acquisition du bien soumis au droit de préemption urbain reçue par la mairie de
THUE  ET MUE  (ancienne  commune  de  BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE)  le  13  octobre  2021,
adressée par Monsieur Jean-Paul GOSSE et Madame Ghislaine GOSSE, concernant une emprise
d’environ 17 m² à extraire de la parcelle cadastrée section AK n°1, sise 17 rue du onze novembre,
moyennant le prix d’un euro (1 €),

CONSIDERANT  l’emplacement  réservé  n°2  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de
BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE approuvé le 30 décembre 2019 dont la communauté urbaine Caen
la mer est bénéficiaire pour sécuriser un chemin piéton,

CONSIDERANT que l’emprise d’environ 17 m² à extraire de la parcelle cadastrée section AK n°1 est
intégralement comprise dans l’emplacement réservé susvisé,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  De  procéder  à  l’acquisition  de  l’emprise  d’environ  17  m²  à  extraire  de  la  parcelle
cadastrée section AK n°1 sise 17 rue du onze novembre à THUE ET MUE, commune déléguée de
BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE,  auprès  de  Monsieur  Jean-Paul  GOSSE et  Madame Ghislaine
GOSSE. La superficie exacte à acquérir  sera fonction des résultats du document d’arpentage en
cours d’établissement.
 
ARTICLE 2 : Que cette acquisition s’opérera au prix d’un euro (1€).
 
ARTICLE 3 : Que la communauté urbaine Caen la mer réglera en sus les frais d’acte notarié.
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ARTICLE  4     : Que  la  commune  de  THUE  ET  MUE  (ancienne  commune  de  BRETTEVILLE-
L’ORGUEILLEUSE) a fait  connaitre  qu’elle  prend l’engagement  de démolir  le  mur existant  sur  la
parcelle  à  acquérir  et  de  le  reconstituer  en  agglos  enduits  sur  la  nouvelle  limite  de  propriété
(délégation de maitrise d’ouvrage),

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

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

Fait à Caen, le 22 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211122-lmc1114834-AU-
1-1
Affiché le 22 nov. 2021
Exécutoire le 22/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/242

Caen - Boulevard de la Charité - Désaffectation de deux emprises

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le programme de renouvellement urbain du quartier de la Guérinière à Caen et les transformations
intervenues notamment le long du boulevard de la Charité,

CONSIDERANT la disponibilité d’un lot,  constitué de la parcelle cadastrée KD n° 18, propriété de
Caen la mer Habitat, d’une surface de 1 099 m², de la parcelle cadastrée KD n° 42, propriété de la
ville de Caen, d’une surface de 984 m² et de parties du domaine public, pour une surface d’environ
435 m² d’une part et de 20 m² d’autre part,

VU le projet de la ville de Caen et de Caen la mer Habitat de céder le foncier leur appartenant, au
profit du groupe Edouard Denis en vue de la réalisation d’un programme de 40 logements collectifs en
lien avec la société MOBICAP, gestionnaire de résidences adaptées aux personnes en situation de
handicap et aux personnes en perte d’autonomie,

CONSIDERANT que les emprises concernées, à prendre aux dépens du domaine public communal,
correspondent à l’ancien tracé du boulevard de la Charité et aux abords d’un parking public,

CONSIDERANT  que  ces  emprises,  préalablement  à  leur  cession,  doivent  faire  l’objet  d’un
déclassement, au vu de leur désaffectation effective,

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

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

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

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

CONSIDERANT  qu’il  appartient  à  la  communauté  urbaine  de  procéder  à  la  désaffectation  des
emprises concernées, en vue de leur déclassement par la commune de Caen,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : les emprises correspondant à l’ancien tracé du boulevard de la Charité à Caen et aux
abords d’un parking public, telles que figurant sur le plan joint, d’une superficie de 435 m² environ
d’une part, et de 20 m² environ d’autre part, sous réserve des résultats du document d’arpentage, à
prendre aux dépens du domaine public communal sont désaffectées,
 
ARTICLE 2 : la ville de Caen devra procéder au déclassement de ces emprises par le biais d’une
délibération prise en son conseil municipal,
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211122-lmc1114979-AU-
1-1
Affiché le 22 nov. 2021
Exécutoire le 22/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/243

Colombelles - 2 rue Jean Perrin - Innovaparc A - Conclusion d'un bail
commercial sur des lots de copropriété au profit de la société INGENIUM
DIGITAL LEARNING 

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 L 145-1,

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

CONSIDERANT la demande de la société INGENIUM de bénéficier de locaux au sein du bâtiment
Innovaparc A sis à Colombelles,

DÉCIDE

ARTICLE   1  ER : de donner à bail à la société "INGENIUM DIGITAL LEARNING", société par actions
simplifiée, dont le siège social est au HAVRE (76600), 20 Quai Frissard, identifiée au SIREN sous le
numéro 901 621 193 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés du HAVRE,  le lot
numéro  3  constitué  d’un  local  commercial  comprenant  un  ensemble  de  bureaux  d’une  surface
privative d’environ 236 m² ainsi que les lots de parking numéros 147 à 155, qui y sont attachés, le tout
dépendant de l'ensemble immobilier Innovaparc A  sise 2 rue Jean Perrin à Colombelles. Les locaux
devront être consacrés par le preneur à une activité de "conception, production et distribution des
dispositifs de formation médiatisés", 

ARTICLE   2     : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter du 15 décembre 2021, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes et hors charges de vingt-deux mille quatre cent vingt-quatre euros
et soixante-quinze centimes (22.424,75 € 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 mille huit cent soixante-
neuf euros (1.869 €).

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

 Le preneur versera une provision maximum pour charge annuelle de onze milles euros hors
taxes (11.000 € 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 exclusive de la société INGENIUM.

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

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

Fait à Caen, le 29 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 29/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211129-lmc1115205-DE-
1-1
Affiché le 29 nov. 2021
Exécutoire le 29/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/244

Colombelles - Convention de mise à disposition au profit de l'association
ATIPIC Emplois Nouvelle Génération de la parcelle BE 9

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la demande de l'association dénommée "Atipic Emplois Nouvelle Génération", dont le siège est  à
COLOMBELLES (14460), 21 rue Jean Monnet, sollicitant la communauté urbaine Caen la mer pour la
mise à disposition d'un terrain situé à Colombelles,  pour lui permettre d’expérimenter notamment la
pratique  de  la  culture  maraichère  responsable,  puis  à  terme  biologique,  et  promouvoir  la
consommation  de  produits  locaux de  circuits  courts  en  zone  urbaine  dans le  cadre  du dispositif
expérimental « territoires zéro chômeur de longue durée ».

CONSIDERANT qu’il  y  a  lieu de définir les conditions de mise à disposition par  la  communauté
urbaine de la parcelle cadastrée BE numéro 9 sise à Colombelles, lieudit « la Place aux Dames » ci-
après désignée, dans le cadre d’une convention,

DÉCIDE

ARTICLE   1  er : de mettre à disposition au profit de l'association « Atipic Emplois Nouvelle Génération »,
la parcelle  BE  numéro  9  d'environ  69188  m²,  située lieudit  « La  Place  Aux  Dames »  à
COLOMBELLES (14460). Le terrain mis à disposition sera utilisé pour un projet de pratique de la
culture maraichère responsable, puis à terme biologique, et de promotion de la consommation de
produits locaux de circuits courts en zone urbaine dans le cadre du dispositif expérimental « territoires
zéro chômeur de longue durée ».

ARTICLE   2     : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit compte tenu du projet, pour une durée
de cinq ans, à compter rétroactivement du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025. 

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

ARTICLE   4     : Monsieur le Directeur général des services de la Communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision,

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

Fait à Caen, le 29 novembre 2021 

Transmis à la préfecture le 29/11/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211129-lmc1115390-DE-
1-1
Affiché le 29 nov. 2021
Exécutoire le 29/11/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/245

Aéroport - Exercice par la communauté urbaine de son droit de priorité -
Ensemble immobilier cadastré BH 35 à Carpiquet

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 Caen la mer est devenue propriétaire de l’aéroport de Caen-Carpiquet par acte
de transfert de propriété du 31 décembre 2007, en application de l’article 28 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et  responsabilités locales prévoyant le  transfert  de propriété des aérodromes
civiles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements,

CONSIDERANT que l’Etat est resté propriétaires d’emprises au sein de l’aéroport et notamment d’un
ensemble immobilier cadastré BH 35 à  CARPIQUET, supportant une maison anciennement utilisée
comme logement de fonction pour le personnel de l’aviation civile.

CONSIDERANT que cette maison n’étant plus utilisée par l’aviation civile, l’Etat envisage de procéder
à sa cession, et dans ce cadre, au titre du droit de priorité, a notifié à la communauté urbaine ce projet
de cession par courrier en date du 13 octobre 2021 au prix de 132 000 €

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’exercer  le  droit  de priorité sur  la parcelle  cadastrée BH 35 à  CARPIQUET d’une
contenance de 1 660 m², supportant une maison anciennement utilisée comme logement de fonction
pour le personnel de l’aviation civile, située au sein de l’aéroport Caen-Carpiquet appartenant à Caen
la mer
 
ARTICLE 2 : que ce droit s'exercera sur la base des valeurs domaniales retenues par la direction
générale des finances publiques dans sa notification en date du 13 octobre 2021, soit la somme de
cent trente-deux milles euros (132 000,00 €),

ARTICLE 3 : que les frais éventuels pour l’établissement de l’acte de transfert de propriété seront
supportés par Caen la mer
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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 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115619-AU-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/246

Immobilière Basse Seine - Acquisition en VEFA de 11 logements situés
rue du Mont Aval  à Fleury-sur-Orne - Garantie à hauteur de 25% d'un
emprunt d'un montant de 1 177 573 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°  127  716  en  annexe  signé  entre  Immobilière  Basse  Seine,  ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Immobilière Basse Seine,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 127 716 d’un montant total de     1 177 573€ entre
Immobilière Basse Seine et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de sept lignes de prêt.
La quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Fleury-
sur-Orne (25%).

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

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

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 205 134 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 101 points de base ;

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 125 969 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI foncier » 
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- montant du prêt : 111 630 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 352 007 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 101 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt :167 688 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 143 645 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A +60 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 2019 » 
- montant du prêt : 71 500 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  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 Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés.
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ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
Immobilière Basse Seine et la commune de Fleury-sur-Orne.

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

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

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

Fait à Caen, le 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115172-AR-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/247

Immobilière Basse Seine - Construction de 10 logements situés rue du
Marie  Curie  à  Thaon -  Garantie  à  hauteur  de 25% d'un emprunt  d'un
montant de 1 530 078 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°  127  714  en  annexe  signé  entre  Immobilière  Basse  Seine,  ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Immobilière Basse Seine,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 127 714 d’un montant total de 1 530 078€ entre
Immobilière Basse Seine et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de deux lignes de prêt.
La quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Thaon
(25%).

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

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

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 581 921 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 101 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 948 157 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 101 points de base ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  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 Thaon sur
laquelle les logements sont implantés.

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
Immobilière Basse Seine et la commune de Thaon.

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 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115175-AR-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/248

Caen  la  mer  Habitat  -  Construction  de  7  logements  situés  route  de
Bretagne à Tourville-sur-Odon - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un montant de 543 265 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° 124 642 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 124 642 d’un montant total de 543 265 € entre Caen
la mer Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité
restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Tourville-sur-Odon
(25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 124 494 € ;
- 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 : 43 950 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 281 011 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 93 810 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  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 Tourville-
sur-Odon sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec 
Caen la mer Habitat et la commune de Tourville-sur-Odon,

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

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

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

Fait à Caen, le 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115162-AR-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/249

INOLYA -  Construction  de  20  logements  situés  L'Orée  du  Bocage  à
Tourville-sur-Odon  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 1 108 130 euros souscrit auprès de la Banque Postale

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° LBP-00012928 en annexe signé entre  INOLYA, ci-après l’emprunteur et La
Banque Postale,

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°  LBP-00012928  d’un montant total de 1 108 130€
entre INOLYA et La Banque Postale constitué d’une ligne de prêt. La quotité restante est garantie par
le Département du Calvados (50%) et la commune de Tourville-sur-Odon (25%).

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

ARTICLE 2 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de La
Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

- montant : 1 108 130 euros
- durée du prêt : 30 ans
- mode d’amortissement du capital : constant
- périodicité des échéances : trimestrielle
- taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,98%

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

709



l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

ARTICLE 6 : de s'engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

ARTICLE 7 : de s’engager à payer, à première demande de La Banque Postale, toute somme relative
à la présente garantie, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, ni
exiger que La Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant. En cas de non-
paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, la garantie pourra être mise en jeu par
lettre  recommandée avec  avis  de réception,  adressée  par  La Banque Postale  à  la  communauté
urbaine au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.

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 Tourville-
sur-Odon sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
INOLYA et la commune de Tourville-sur-Odon,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 12 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations 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 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115169-AR-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

710



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/250

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 16 logements situés allée
de la Verte Vallée à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 1 655 343 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° 126 569 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 126 569 d’un montant total de 1 655 343 € entre
Caen la mer Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la Ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 344 947 € ;
- 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 : 325 245 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 419 718 € ;
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- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 325 433 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 20 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 240 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,93% 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 :  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  Ville de Caen  sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 :  de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
Caen la mer Habitat et la Ville de Caen,

ARTICLE 11 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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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 2 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 02/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211202-lmc1115165-AR-
1-1
Affiché le 2 déc. 2021
Exécutoire le 02/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/251

Constitution  de  réserves  foncières  sur  la  commune  de  Giberville  -
Préfinancement de la SAFER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la convention de partenariat avec la SAFER en date du 12 novembre 2009 et son avenant en date
du 6 février 2015,

VU l'intérêt pour la communauté urbaine de constituer des réserves foncières,  dans le cadre des
projets d'aménagements ou d'infrastructures qu'elle porte,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De préfinancer la SAFER pour une somme de quatre cent cinquante-huit mille trente-
cinq euros sept centimes (458 035,07 €), afin de constituer une réserve foncière au bénéfice de Caen
la mer sur un ensemble de sept parcelles de terrain sises sur la commune de Giberville, cadastrées
section AS n°1-2-124-125-127-128 et 129 pour une superficie de 24ha 50a 48ca en vue de permettre
la réalisation de projets menés par Caen la mer.

Le règlement de cette somme interviendra sur 2 exercices budgétaires, deux cent soixante-quinze
mille euros (275.000 €) en 2021, et le solde d’un montant de cent quatre-vingt-trois mille trente-cinq
euros sept centimes (183 035,07 €) en 2022.
 

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

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

Fait à Caen, le 9 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 09/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211209-lmc1116047-AR-
1-1
Affiché le 9 déc. 2021
Exécutoire le 09/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/252

MISE A DISPOSITION DES SALLES DE REUNION DE LA PEPINIERE ESS
- MALRAUX POUR LE PROGRAMME ' ACCELERATEURS : EMERGENCE
ET  CREATION  ENTREPRENEURIAT  POUR  TOUS  ',  AU  SEIN  DES
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ' AU PROFIT
DE L'INCUBATEUR CAEN LA MER BY LES PREMIERES. 

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 de l’Incubateur CAEN LA MER BY LES PREMIERES de louer les salles de réunion de
la Pépinière ESS,

CONSIDERANT que CAEN LA MER s'engage à louer les salles de réunion situées au sein de la
Pépinière ESS, Espaces André Malraux, 5 Esplanade Rabelais à Hérouville Saint-Clair (14), à un tarif
préférentiel au profit de l’Incubateur CAEN LA MER BY LES PREMIERES, à compter du 6 décembre
2021 jusqu’au 16 mai 2022,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder à l’Incubateur CAEN LA MER BY LES PREMIERES la location des salles de
réunion de la Pépinière ESS à Hérouville Saint-Clair, pour une durée allant du 6 décembre 2021 au 16
mai  2022,  ceci  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  «  Accélérateurs  :  Emergence  et  Création
Entrepreneuriat  pour  tous  »  que  l’Incubateur  a  remporté.  L’incubateur  CAEN  LA MER  BY LES
PREMIERES  accompagnera  des  femmes  entrepreneures  issues  des  Quartiers  Prioritaires  de  la
Politique de la Ville.   
 
ARTICLE 2 : de louer les salles de réunion à un tarif préférentiel de 50 % soit :  

Salles Capacité Tarif Heure (€ HT) Tarif ½ journée (€ HT) Tarif journée (€ HT)

Normal -50% Normal -50% Normal -50%

Petite
Salle

8 places 20 10 60 30 100 50

Moyenne
Salle

16 places 30 15 80 40 130 65

Grande
salle

26 places 40 20 90 45 160 80

 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 9 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 09/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211209-lmc1116124-AU-
1-1
Affiché le 9 déc. 2021
Exécutoire le 09/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/253

Caen - Végétalisation de la Place Foch - Demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDÉRANT la nécessité de végétaliser la place Foch afin de renforcer le lien entre le centre-ville
et la prairie et de répondre à des enjeux environnementaux forts, tout en requalifiant  cet espace,
aujourd’hui très minéral et constituant l’une des entrées du centre reconstruit Saint Jean à Caen,

CONSIDÉRANT que l’opération de végétalisation de la place Foch est un investissement prioritaire de
la communauté urbaine Caen la mer et que son plan de financement doit être conforté par l’octroi de
subventions,

CONSIDÉRANT  l’avenant  n°2  à  la  convention  régionale  en  faveur  de  l’attractivité  des  villes
reconstruites,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la convention régionale en faveur de l’attractivité des villes
reconstruites.
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 9 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 09/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211209-lmc1116051-AU-
1-1
Affiché le 9 déc. 2021
Exécutoire le 09/12/21

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/254

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Carpiquet - 90 route de Caumont

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

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

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

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations d’attribution du conseil communautaire au Président, et autorisant le Président à déléguer
l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un
bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code soit à
l’Etat,  soit  à  une  collectivité  locale,  soit  à  un  établissement  public  y  ayant  vocation,  soit  au
concessionnaire d’une opération d’aménagement,

VU  la  déclaration  d’intention  d’aliéner  reçue  le  22  novembre  2021  en  mairie  de  CARPIQUET
concernant un terrain sis 90 route de Caumont, cadastré section BL n°64 pour une superficie de 146
m²,

VU la demande de la commune de CARPIQUET visant à ce que le droit de préemption urbain sur le
bien décrit ci-dessus lui soit délégué dans la mesure où celui-ci entre dans le projet communal de
création d’une aire de jeux,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de la commune de CARPIQUET, le droit de préemption urbain
portant sur un terrain sis 90 route de Caumont, cadastré section BL n°64 pour une superficie de 146
m²,

ARTICLE 2 :  Par  cette  délégation,  la  commune de CARPIQUET détient  la  maîtrise  complète  du
processus  de  préemption  et  est  soumise  aux  mêmes  obligations  que  le  titulaire  initial  du  droit
concernant les conditions de préemption,

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

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

Fait à Caen, le 14 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 14/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211214-lmc1116244-AU-
1-1
Affiché le 14 déc. 2021
Exécutoire le 14/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/255

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Carpiquet - 12 rue Neuve

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

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

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

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations d’attribution du conseil communautaire au Président, et autorisant le Président à déléguer
l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un
bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code soit à
l’Etat,  soit  à  une  collectivité  locale,  soit  à  un  établissement  public  y  ayant  vocation,  soit  au
concessionnaire d’une opération d’aménagement,

VU  la  déclaration  d’intention  d’aliéner  reçue  le  3  décembre  2021  en  mairie  de  CARPIQUET
concernant un bâti sur terrain propre sis 12 rue Neuve, cadastré section BI n°67 pour une superficie
de 1 191 m²,

VU la demande de la commune de CARPIQUET visant à ce que le droit de préemption urbain sur le
bien décrit ci-dessus lui soit délégué dans la mesure où celui-ci entre dans le projet communal de
création de logements sociaux,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De déléguer au profit de la commune de CARPIQUET, le droit de préemption urbain
portant sur un bâti sur terrain propre sis 12 rue Neuve, cadastré section BI n°67 pour une superficie de
1 191 m².

ARTICLE 2    : Par  cette  délégation,  la  commune de CARPIQUET détient  la  maîtrise  complète  du
processus  de  préemption  et  est  soumise  aux  mêmes  obligations  que  le  titulaire  initial  du  droit
concernant les conditions de préemption.

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

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

Fait à Caen, le 14 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 14/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211214-lmc1116248-AU-
1-1
Affiché le 14 déc. 2021
Exécutoire le 14/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/256

Convention entre la communauté urbaine Caen la mer et la commune de
Fleury sur Orne relative à la mise à disposition du logiciel Cart@ds

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 : de  signer  une convention  avec  la  commune  de  Fleury-sur-Orne  pour  la  mise  à
disposition du logiciel Cart@ds jusqu’au 31 décembre 2024.
 
ARTICLE 2 : d’appliquer les tarifs indiqués dans ladite convention.
 
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 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 20/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211217-lmc1116320-CC-
1-1
Affiché le 20 déc. 2021
Exécutoire le 20/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/257

Financement  global  des  investissements  2021  -  Recours  à  l'emprunt
auprès de la Banque Postale pour un montant de 10 000 000 €

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-21 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

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

VU l'arrêté n° A-2020-53 donnant délégation au rapporteur général en date du 24 juillet 2020,

VU le budget 2021,

VU la consultation des établissements bancaires du 6 décembre 2021,

VU la proposition faite par la Banque Postale,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : pour  financer  les  dépenses  d’investissement  du  budget  principal,  la  Communauté
urbaine contracte auprès de la Banque Postale un emprunt d’un montant maximum de 
10 000 000,00 € (dix millions d’euros).

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

 Score Gissler : 1A

 Montant du contrat de prêt : 10 000 000,00 EUR

 Durée du contrat de prêt : 15 ans et 1 mois

 Objet du contrat de prêt : financer les investissements

Tranche obligatoire à taux fixe du 27/12/2021 au 01/01/2037

Cette tranche obligataire est mise en place lors du versement des fonds

 Montant : 10 000 000€

 Versement des fonds : le 27/12/2021

 Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,46 %

 Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

 Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
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 Mode d’amortissement : constant

 Remboursement anticipé :  Possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant un
préavis de 50j calendaires et le paiement d'une indemnité actuarielle

Commission :

 Commission d’engagement : 0,05% du montant du contrat de prêt

ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la communauté urbaine Caen la Mer
délégué sous la surveillance et la responsabilité du Président aux fonctions concernant les finances,
est autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrites à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet.

ARTICLE  3 : La  recette  sera  imputée  au  chapitre  16  du  budget  principal,  la  dépense  de
remboursement  de  capital  au  chapitre  16  et  le  paiement  des  intérêts  au  chapitre  66  du  budget
principal.
 
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 17 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 20/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211217-lmc1116390-AU-
1-1
Affiché le 20 déc. 2021
Exécutoire le 20/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/258

Rives de l'Orne - Conclusion d'une convention avec SNCF Réseau (et
son  gestionnaire  NEXITY)  portant  sur  une  emprise  de  terrain  située
avenue Pierre Mendès France 

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 le fait que dans le cadre de la réalisation de l’opération « Les Rives de l’Orne » il
s’est avéré nécessaire d’aménager l’avenue Mendès France pour desservir par deux accès Les Rives
de l’Orne et le parcotrain, la Ville de Caen ayant alors pris en charge tous les travaux d’aménagement,

CONSIDERANT que le tracé de cette voie nouvelle passe sur une emprise de l’ordre de 1 556 m²
(partie de la parcelle cadastrée section LH n° 35), alors propriété de Réseau Ferré de France,

VU la convention conclue entre la ville de Caen et Réseau Ferré de France en date du 12 mars 2015,
laquelle a pris fin le 31 janvier 2020, 

CONSIDERANT  qu’en fonction du  transfert  de la compétence « espace public »  faisant suite à la
création de la communauté urbaine Caen la mer, la nouvelle convention à conclure en régularisation
aves SNCF Réseau relève de la communauté urbaine, 

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de conclure avec SNCF Réseau, représenté par son gestionnaire la société Nexity, une
convention d’occupation d’un immeuble non bâti dépendant du domaine public, à savoir un terrain nu
à usage de voirie d’une superficie de l’ordre de 1556 m² située avenue Pierre Mendès France à Caen,

 ARTICLE 2 : de conclure ladite convention à compter du 1er février 2020 pour une durée de dix ans,
et  ce,  moyennant  le  paiement  d’une  redevance  annuelle  de  trois  cent  cinquante  euros  (350  €),
révisable, 

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
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la 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 17 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 20/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211217-lmc1116293-CC-
1-1
Affiché le 20 déc. 2021
Exécutoire le 20/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/259

Financement  global  des  investissements  2021  -  Recours  à  l'emprunt
auprès de la Société Générale pour un montant de 10 000 000 € 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-21 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

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

VU l'arrêté n° A-2020-53 donnant délégation au rapporteur général en date du 24 juillet 2020,

VU le budget 2021,

VU la consultation des établissements bancaires du 6 décembre 2021,

VU la proposition faite par la Société Générale,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : Pour  financer  les  dépenses  d’investissement  du  budget  principal, la  communauté
urbaine contracte auprès de la Société Générale un emprunt d’un montant maximum de 
10 000 000,00 € (dix millions d’euros).

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

 Score Gissler : 1A

 Montant du contrat de prêt : 10 000 000,00 EUR

 Durée du contrat de prêt : 15 ans

 Objet du contrat de prêt : financer les investissements

Phase de consolidation : du 30/12/2021 au 30/12/2036

 Versement des fonds : le 30/12/2021

 Taux d’intérêt annuel : Euribor 3M (flooré à 0) + 0.18 %
L’Euribor 3M est fixé à J-2 début de période

 Base de calcul des intérêts : Exact/360

 Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle

 Mode d’amortissement : linéaire (capital constant)

 Remboursement anticipé : 
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Soulte de rupture des conditions financières :  une soulte de rupture des conditions
financières sera due par le client dans un certain nombre de cas et selon des modalités
précises, ceux-ci étant définis dans la proposition commerciale transmise dans le cadre
de la présente consultation bancaire

Commission :

 Commission d’engagement : NEANT

 
ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la communauté urbaine Caen la Mer
délégué sous la surveillance et la responsabilité du Président aux fonctions concernant les finances,
est autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrites à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet.

ARTICLE  3 : La  recette  sera  imputée  au  chapitre  16  du  budget  principal,  la  dépense  de
remboursement  de  capital  au  chapitre  16  et  le  paiement  des  intérêts  au  chapitre  66  du  budget
principal.
 
ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 21 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211221-lmc1116582-AU-
1-1
Affiché le 22 déc. 2021
Exécutoire le 22/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/260

Financement  global  des  investissements  2021  -  Recours  à  l'emprunt
auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 5 000 000 €

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L 2122-21 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

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

VU l'arrêté n° A-2020-53 donnant délégation au rapporteur général en date du 24 juillet 2020,

VU le budget 2021,

VU la consultation des établissements bancaires du 6 décembre 2021,

VU la proposition faite par la Caisse d’Epargne,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : Pour  financer  les  dépenses  d’investissement  du  budget  principal,  la  Communauté
urbaine contracte auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’un montant maximum de 
5 000 000,00 € (cinq millions d’euros).

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

 Score Gissler : 1A

 Montant du contrat de prêt : 5 000 000,00 EUR

 Durée du contrat de prêt : 15 ans

 Objet du contrat de prêt : financer les investissements 2021

Phase de consolidation :

 Versement des fonds : le 28/12/2021

 Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,48 %

 Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

 Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle

 Mode d’amortissement : linéaire

 Remboursement anticipé : possible à chaque échéance, moyennant un préavis de 30 
jours ouvrés et le paiement d’une indemnité actuarielle non plafonnée conformément au
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contrat de financement

Commission :

 Commission d’engagement : 0,03% du montant emprunté, soit 1 500 €

 
ARTICLE 2 : La communauté urbaine Caen la Mer décide que le remboursement du présent emprunt
s’effectuera dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de règlement sans
mandatement préalable.   
 
ARTICLE 3 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la Communauté urbaine Caen la Mer
délégué sous la surveillance et la responsabilité du Président aux fonctions concernant les finances,
est autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrites à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet.

ARTICLE  4 :  la  recette  sera  imputée  au  chapitre  16  du  budget  principal,  la  dépense  de
remboursement  de  capital  au  chapitre  16  et  le  paiement  des  intérêts  au  chapitre  66  du  budget
principal.

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 21 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 22/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211221-lmc1116531-AU-
1-1
Affiché le 22 déc. 2021
Exécutoire le 22/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/261

Prise en location d'un atelier au sein du WIP à Colombelles dans le cadre
du projet NORMANDISPLAY

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 suite à la réunification des deux régions normandes, le Schéma Régional de
Développement  Durable  et  d’Egalité  des  Territoires  (SRADDET)  a  été  élaboré,  l’objectif  étant  de
donner une cohérence de l’action publique entre différents territoires et collectivités et une visibilité
nationale et internationale,

CONSIDERANT l’intérêt pour Caen la mer d’être partie prenante de la démarche, en permettant de
développer une table numérique et bénéficier de l’expérience de l’atelier Micro Folie mis en place par
la commune de Colombelles au sein du WIP dans la Grande Halle rénovée de l’ancien site de la SMN,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de prendre en location auprès de la société LE WIP & CO, un atelier de 115 m² situé au
sein du bâtiment WIP, 1 avenue du Pays de Caen à Colombelles,
 

ARTICLE 2 : de prendre cette location à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans, et ce,
moyennant  le  paiement  d’un  loyer  annuel  de  20 000  €  HT,  révisable,  la  communauté  urbaine
assumant les charges inhérentes audit atelier, 

ARTICLE 3     : de signer le bail établi 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
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 23/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211222-lmc1116538-CC-
1-1
Affiché le 23 déc. 2021
Exécutoire le 23/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/262

Eterville  -  Demande d'acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section AE
n°54 sise 4-6 rue du village - Délégation à l'Etablissement Public Foncier
de Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen  la  mer  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégations  d’attribution  du  conseil  communautaire  au  Président  et  au  bureau,  et  autorisant  le
Président  à  déléguer  l’exercice  des  droits  de  préemption  définis  par  le  Code  de  l’urbanisme  à
l’occasion de l’aliénation d’un bien, selon les dispositions prévues  au premier alinéa de l’article L.213-
3 de ce même code soit à l’Etat, soit à une collectivité locale, soit à un établissement public y ayant
vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement,

VU la demande d’acquisition du bien soumise au droit  de préemption urbain  reçue par la mairie
d’ETERVILLE le 20 octobre 2021, concernant une parcelle bâtie sise 4-6 rue du village, cadastrée
section AE n°54 pour une superficie de 1048 m²,

VU la demande de l’EPF de Normandie pour le compte de la commune d’ETERVILLE visant à ce que
la demande d’acquisition du bien décrit ci-dessus lui soit déléguée dans la mesure où celle-ci entre
dans un projet communal de relocalisation de la mairie,

DÉCIDE

ARTICLE  1 :  De  déléguer  au  profit  de  l’EPF  de  Normandie  pour  le compte  de  la  commune
d’ETERVILLE, l’acquisition de la parcelle bâtie sise 4-6 rue du village, cadastrée section AE n°54 pour
une superficie de 1048 m²,
 
ARTICLE 2 : Par cette délégation, l’EPF de Normandie pour le compte de la commune d’ETERVILLE
détient la maîtrise complète du processus d’acquisition et est soumise aux mêmes obligations que le
titulaire initial,
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 22 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 23/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211222-lmc1116157-AU-
1-1
Affiché le 23 déc. 2021
Exécutoire le 23/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/263

Conclusion d'une convention de domiciliation hors murs à compter du
1er janvier 2022 portant sur 
boîte  aux lettres  dépendant  du bâtiment  "EMERGENCE",  7  rue Alfred
Kastler sis à Caen au profit de l'entreprise GLAZ.

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  l’entreprise  GLAZ  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 6 mois renouvelable par tacite reconduction mois par mois au profit de  l’entreprise
GLAZ, à compter du 01 janvier 2022, d’une boîte aux lettres située au sein du bâtiment Emergence sis
7 rue Alfred Kastler à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à l’entreprise GLAZ 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 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 janvier
2022, 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.

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

736



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

Fait à Caen, le 28 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 28/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211228-lmc1116703-CC-
1-1
Affiché le 28 déc. 2021
Exécutoire le 28/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/264

CAEN - ZAC de la Folie Couvrechef - Désaffectation par anticipation de
deux  emprises  d'environ  38  m²  et  292  m²  à  extraire  de  la  parcelle
cadastrée section HW n°111

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

CONSIDERANT le projet de cession par la ville de Caen du dernier terrain de la ZAC de la Folie
Couvrechef,  situé  porte  de l’Europe en bordure  de l’avenue Brillaud de Laujardière  à  l’opérateur
LINKCITY suite à une consultation d’opérateurs menée en 2019,

CONSIDERANT que le terrain d’assiette de la future opération intègre une emprise d’environ 38 m²,
sous  réserve  des  résultats  du  document  d’arpentage,  à  prendre  aux  dépens  du  domaine  public
cadastré HW n°111, située à l’angle de la rue du Sénégal et de l’avenue Jean Monnet et une emprise
d’environ 292 m², sous réserve des résultats du document d’arpentage, à prendre également aux
dépens du domaine public,  cadastré  HW n°111,  située à l’angle  de l’avenue Jean Monnet  et  de
l’esplanade Brillaud de Laujardière.

CONSIDERANT qu’afin de permettre la réalisation du projet  de construction,  il  est  nécessaire de
procéder à la désaffectation par anticipation des emprises concernées de respectivement 38 m² et
292 m² environ, à extraire de la parcelle cadastrée section HW n°111, sur la base des dispositions de
l’article L.3112-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en vue d’une prise d’effet
différée du déclassement,

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

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

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2141-1 et
L.3112-4,

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

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

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

DECIDE

ARTICLE 1 :  Les emprises à usage de voiries figurant sur le plan joint en annexe de la présente
décision, d'une superficie d’environ 38 m² et 292 m² à extraire de la parcelle cadastrée section HW
n°111, sous réserve des résultats du document d'arpentage, situées à l’angle de la rue du Sénégal et
de  l’avenue  Jean  Monnet  et  à  l’angle  de  l’avenue  Jean  Monnet  et  de  l’esplanade  Brillaud  de
Laujardière, seront désaffectées au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 : La ville de Caen devra procéder au déclassement par anticipation de ces emprises par
le biais d'une délibération prise en conseil municipal avant toute cession.
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ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 28 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 28/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211228-lmc1116735-AR-
1-1
Affiché le 28 déc. 2021
Exécutoire le 28/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/265

Réaménagement de la place de l'église et de la rue d'Eterville à Verson

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 que l’opération de réaménagement de la place de l’Église et de la rue d’Éterville à
Verson, qui inclut la création d’un parking de plus de 50 places ouvertes au public et qui se situe dans
le périmètre immédiat de monuments historiques, nécessite le dépôt d’un permis d’aménager,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De signer et déposer le permis d’aménager lié à l’opération de réaménagement de la
place de l’Église et de la rue d’Éterville à Verson.
 
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 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211231-lmc1116380-AU-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/266

Monsieur Benoit ROUSSEL et Madame Hélène LEGROS c/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  du  9  juillet  2020  portant  délégation  d'attribution  du
conseil communautaire au président,

VU la requête n° 2102593 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 24 novembre
2021 par laquelle M. ROUSSEL et Mme LEGROS ont demandé au Tribunal administratif de Caen
l'annulation du titre de recettes en date du 1er octobre 2021 émis à leur encontre et portant sur le
paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif d’un montant de 542,88
euros TTC, et ainsi d’en être exonérés,  

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 ROUSSEL et Madame LEGROS. 

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 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211231-lmc1116477-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/267

Madame FLECHARD c/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°2101508 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 7 juillet 2021 par
laquelle  Madame Claudine  FLECHARD demande  que  la  communauté  urbaine  Caen  la  Mer  soit
condamnée :

 à lui payer la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices
quelle a subis du fait de la chute survenue le 4 décembre 2018 rue d’Auge à Caen,

 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice
administrative

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Décide d’ester en justice dans le dossier opposant Madame Claudine FLECHARD à la
communauté urbaine Caen la Mer.
 
ARTICLE 2 : De confier la défense des intérêts de la communauté urbaine à l’avocat désigné par
l’assureur responsabilité civile de Caen la mer, le cabinet PNAS – 159 rue du Faubourg Poissonnière
– 75009 PARIS.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211231-lmc1114841-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21 
Notifié le  
 
 
 
 
 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/268

Monsieur et Madame JEHANNE c/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° 2102367 enregistrée au greffe le 27 octobre 2021 par laquelle Monsieur et Madame
JEHANNE demandent au Tribunal Administratif de Caen 

- que la  décision implicite de rejet  intervenue le  15 septembre 2021 suite  à la réclamation
préalable du 15 juillet 2021 demandant la réalisation de travaux de réfection par la collectivité
du mur situé rue Serge Rouzière à Fleury sur Orne bordant leur propriété soit annulée ;

- qu’il  soit enjoint à la CU Caen la Mer de faire réaliser les travaux dans le mois suivant la
décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- que la CU Caen la Mer soit  condamnée à leur verser la somme de 57 011 € au titre des
travaux de reprise sur leur parcelle

- que la CU Caen la Mer soit condamnée à leur verser les sommes suivantes :
o 4 241 € au titre des frais d’études d’ores et déjà réglés ;
o 3 000 € au titre du préjudice de jouissance subi lors de la réalisation des travaux ;
o 10 000 € au titre du préjudice de jouissance déjà subi ;
o 7 469, 21 € au titre des frais de paysagiste ;
o 5 000 € au titre du préjudice esthétique ;
o 2 000 € au titre du préjudice d’angoisse
o 3 000  €  en  application  des  dispositions  de  l’article   761-1  du  Code  de  justice

administrative.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D’ester en justice dans le contentieux opposant Monsieur et Madame JEHANNE à la
communauté urbaine Caen la Mer.
 

ARTICLE 2 : De confier la défense des intérêts de la collectivité à l’avocat désigné par l’assureur
responsabilité civile de la CU, le cabinet PNAS – 159 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS.
 

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

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

Fait à Caen, le 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211231-lmc1115586-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

744



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2021/269

ZAC Mont Coco : Définition des modalités de participation du public à
l'évaluation environnementale

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 300-2 et R. 300-1 et suivants,

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles, L.123-19 et R.123-46-1, 

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

VU la délibération en date du 23 janvier 2020 précisant les objectifs et modalités d’une concertation
préalable à la création de la zone d’aménagement concerté dite « Mont Coco EPOPEA »,

CONSIDÉRANT que ce projet de création de ZAC, soumis à évaluation environnementale, doit faire
l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique conformément, notamment,
aux dispositions de l’article L123-19 du code de l’environnement,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à la participation du public par voie électronique concernant le projet de
ZAC Mont Coco – EPOPEA. 

ARTICLE 2 : Cette participation par voie électronique se déroulera du 2 février 2022 au 3 mars 2022
inclus,  soit  une  durée  de  30  jours.  Le  dossier,  contenant  les  pièces  visées  à  l’article  3,  sera
consultable en ligne selon les modalités mentionnées dans la présente décision.

ARTICLE 3 : Le dossier mis à disposition du public comprendra les éléments suivants : 
- Le projet de dossier de création de ZAC présentant le projet, 
- L’étude d’impact de la ZAC Mont Coco,
- La mention des textes qui régissent la participation du public à l’évaluation environnementale,

 la  ou  les  décisions  pouvant  être  adoptées  au  terme  de  la  participation  et  les  autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation, 

- L’avis de l’autorité environnementale, 
- Tout autre avis obligatoire, rendu préalablement à la participation du public, 
- Le  cas  échéant  le  mémoire  en  réponse  de  la  collectivité  à  l’avis  de  l’autorité

environnementale,
- Le bilan de la concertation préalable de la ZAC conformément aux articles L. 123-19 et L123-

12  du  code  de  l’environnement,  ainsi  que  la  synthèse  des  observations  et  propositions
formulées par le public à cette occasion,

- La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont Caen la mer a
connaissance.

ARTICLE 4 : Ce dossier sera, pendant toute la durée de la participation prévue à l’article 2 : 
- Mis en ligne sur le site internet de la communauté urbaine dans la rubrique « participer aux

concertations en cours »,
- Accessible, dans le respect des gestes barrières et sous réserve du maintien de l’ouverture
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des lieux publics dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, en version papier et
sur poste informatique au siège de la communauté urbaine Caen la Mer : 16 rue Rosa Parks
14000 – CAEN, aux horaires habituelles d’ouverture du public. 

 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
 le vendredi de 8h30 à 16h30. 

ARTICLE 5   : Pendant toute la durée de la participation, le public pourra formuler ses observations et
propositions dans les conditions suivantes : 

- Par écrit : un registre à feuillets non mobiles, côté, sera ouvert et tenu à la disposition du
public pendant toute la durée de la participation à l’hôtel de la communauté urbaine Caen la
mer aux horaires d’ouverte susmentionnés, 

- Par voie électronique : par mail, à l’adresse suivante : urbanisme@caenlamer.fr

- Par voie postale, à l’attention de M. le président, sous pli cacheté, au siège de la communauté
urbaine Caen la mer – Direction de l’Urbanisme – service aménagement, 16 rue Rosa Parks
14000 - CAEN au plus tard le jeudi 3 mars 2022, cachet de la poste faisant foi. 

L’usager  n’est  pas  tenu  d’inscrire  ses  données  personnelles  sur  le  registre.  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 à l'Hôtel de la communauté urbaine ou
sur la page dédiée à la participation 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 pour le temps de la participation jusqu'à la fin de la mise à disposition du
public de la synthèse). 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 6 : Un avis faisant connaître les dates d’ouverture et de clôture de la participation du public
par  voie  électronique  sera, quinze  jours  au  moins  avant  le  début  de  celle-ci  conformément  aux
dispositions du code de l’environnement : 

- Mis en  ligne  sur  le  site  de  la  Communauté  Urbaine  dans  la  rubrique  « participer  aux
concertations en cours ».

- Fera l’objet d’un affichage : 
o en mairie de Caen, 
o au siège de la communauté urbaine de Caen la mer aux rives de l’Orne, à Caen, 
o sur le site du projet de ZAC mont Coco, a minima rue Colbert et rue de la Girafe.

- Publié dans 2 journaux locaux diffusés dans le département : Ouest France et Liberté. 
 
ARTICLE 7     : A l’issue de la mise à disposition par voie électronique, une synthèse de la participation
des observations et propositions du public sera établie. 

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à Caen la
mer dans un délai  qui  ne peut être inférieur  à trente jours à compter  de la date de début de la
participation électronique du public.

La synthèse des observations et propositions du public sera rendue publique pendant 3 mois, et au
plus tard à la date de publication de la délibération communautaire d’approbation de la ZAC, par voie
électronique, sur le site internet de Caen la mer dans la rubrique « participer aux concertations en
cours ».

Dans un document séparé, seront indiqués les motifs de la délibération d’approbation.

A l’issue  de  la  participation  du  public  par  voie  électronique,  la  décision  de  création  de  la  zone
d’aménagement concerté (ZAC) Mont Coco sera soumise à délibération de la communauté urbaine,
autorité compétente pour l’approuver.
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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 : 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 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20211231-lmc1116084-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-094

Saint-Contest - Plan Local d'Urbanisme - Modification n°1 - Arrêté de
mise en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153 8 et suivants,

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

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Contest approuvé le 12 Décembre 2019, 

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E21000047 /14 en date du 6 Septembre 2021
désignant Monsieur Jean-François GRATIEUX en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°1 soumis à enquête publique,

ARRETE

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

Cette procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objet l’ajustement des règlements
écrit et graphique en vue de :

1. Mettre en cohérence la programmation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Contest
avec les dispositions du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) approuvés après l’approbation du PLU communal,

2. Corriger des erreurs matérielles et/ou minimes sur les règlements écrit et graphique :
- Précisions sur le stationnement vélos dans le cadre de projets d’extension en zone U,
- Ajustement du retrait aux limites séparatives en zones UE,
- Ajustement du nombre de pans de toitures possibles sur l’ensemble des zones,
- Correction d’une erreur matérielle issue de la révision du PLU, portant sur le zonage de 3

parcelles sur le hameau Buron.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du  Lundi  8 Novembre 2021 (à  partir  de 9h00) au
Vendredi 10 Décembre 2021 (jusqu’à 17h30).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- Le rapport de présentation de la modification n°1,
- Les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
- Le règlement écrit modifié, 
- Le règlement graphique modifié,
- Les avis des personnes publiques associées,
- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement,

Il  sera tenu à la disposition du public en mairie de Saint-Contest 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
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un poste informatique mis à disposition en mairie de Saint-Contest et au siège de la Communauté
Urbaine Caen la mer.

Mairie de Saint-Contest, Place de la Mairie, 14280 SAINT-CONTEST

- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h00 – 12h00 et 15h30-17h30,
- Jeudi : 15h30-17h30.

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

La mairie de Saint-Contest est désignée comme siège de cette enquête publique.

Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

Le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête ainsi  que les
propositions du public reçues par voie électronique et/ou rédigées dans les registres papier seront
consultables  en  ligne  sur  le  site  internet  du  registre  dématérialisé  à  l’adresse suivante  :
https://www.registre-dematerialise.fr/2684

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

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

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

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :  Plan
Local  d’Urbanisme  Par  mail,  à  l’adresse  suivante :  enquete-publique-2684@registre-
dematerialise.fr,

- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de Saint-Contest, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie
de Saint-Contest, Place de la Mairie – 14280 SAINT-CONTEST.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le Vendredi 10 Décembre
2021 (jusqu’à 17h30).

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité 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 : Monsieur Jean-François GRATIEUX, administrateur civil à la retraite, a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêteur.
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Il veillera en cette qualité à l'application des dispositions du présent arrêté. Il recevra en mairie de
Saint-Contest les observations orales et écrites du public les :

- Lundi 8 novembre 2021, de 9h00 à 12h00,
- Mercredi 24 novembre 2021, de 9h00 à 12h00,
- Vendredi 10 décembre 2021, de 14h30 à 17h30.

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

L'autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme est la Communauté Urbaine Caen la
mer.  A l'issue  de  l'enquête  publique,  la  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  éventuellement
modifiée  pour  tenir  compte  des  résultats  de  l'enquête,  pourra  être  approuvée  par  le  Conseil
Communautaire. 

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

ARTICLE 6 : La copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur
sera adressée par l'autorité compétente au Maire de Saint-Contest et au Préfet du Département du
Calvados. 
Le public pourra les consulter à la Mairie de Saint-Contest et au siège de la Communauté Urbaine
Caen la mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9) aux jours et heures
habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur les sites internet des deux collectivités, pendant 1
an.

ARTICLE 7 : En application des articles L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme, la procédure de
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Contest a nécessité l’adaptation de l’évaluation
environnementale  réalisée pour la  révision du Plan Local  d’Urbanisme approuvé le  12 décembre
2019.

ARTICLE 8 :  La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est  le  Président  de la  Communauté Urbaine Caen la  mer.  Des informations peuvent
également être demandées à Monsieur le Maire de Saint-Contest par voie postale.

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

Fait à Caen, le 19 octobre 2021 

Transmis à la préfecture le 19/10/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1113506-AR-
1-1
Affiché le 19 oct. 2021
Exécutoire le 19/10/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-104

Délégation de signature en faveur de Madame Rachel SAUVAGE et
Monsieur Damien SOURISSEAU

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général des services,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel SAUVAGE, Responsable du pôle
développement touristique dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces et documents
suivants :

1. Courriers de mise en demeure,

2. Courriers de demande de communication,

3. Avis de taxation d'office,

4. Courriers de réponse aux observations du contribuable, 

5. Courriers pour application des pénalités de retard,

6. Courriers de réponse aux réclamations et demandes spécifiques concernant la taxe de séjour,

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Rachel SAUVAGE, Responsable du
pôle développement touristique, la délégation de signature visée à l'article 1 sera exercée par M.
Damien SOURISSEAU.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et Madame la Trésorière Principale, Receveur de la Communauté
Urbaine Caen la mer, et sera affiché. Ampliation du présent arrêté sera également transmise à Mme
SAUVAGE et M. SOURISSEAU.
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ARTICLE  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 6 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 06/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1115483-AR-
1-1
Affiché le 6 déc. 2021
Exécutoire le 06/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-106

Plan de prévention des risques miniers du bassin de May-sur-Orne -
Arrêté mettant à jour les Plans Locaux d'Urbanisme de Garcelles-

Secqueville (commune nouvelle du Castelet), Rocquancourt (commune
nouvelle de Castine-en-Plaine), Saint-Aignan-de-Cramesnil (commune

nouvelle du Castelet) et Saint-André-sur-Orne

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L151-43, L153-60, R151-51 à R151-53 et R153-
18,

VU  le  plan  local  d’urbanisme de  Garcelles-Secqueville  approuvé  le  23  juin  2013,  et  sa  dernière
évolution par modification simplifiée n°3 du 14 septembre 2016,

VU le plan local d’urbanisme de Rocquencourt approuvé le 24 juillet 2014, et sa dernière évolution par
modification n°1 du 30 janvier 2020,

VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  Saint-Aignan-de-Cramesnil  approuvé  le  30  janvier  2013,  et  sa
dernière évolution par modification simplifiée du 11 janvier 2016,

VU le plan local d’urbanisme de Saint-André-sur-Orne approuvé le 3 décembre 2020,

VU l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2021 portant approbation du plan de prévention des risques
miniers (PPRM) du bassin de May-sur-Orne,

VU  le  courrier  de la  préfecture  du  Calvados du  30  août  2021 rappelant  que  conformément  aux
dispositions des articles L.153-60 du Code de l'Urbanisme, et L.562-4 du code de l’Environnement, le
plan de prévention vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers et que, à ce titre, il doit
être annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur dans les communes concernées

VU la prise de compétence urbanisme par la communauté urbaine Caen la mer au 1er janvier 2017,

VU les documents transmis par le Préfet ci-annexés,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Les Plans Locaux d’Urbanisme de Garcelles-Secqueville, Rocquancourt, Saint-Aignan-
de-Cramesnil et Saint-André-sur-Orne sont mis à jour par le présent arrêté.

Le Plan de Prévention des risques miniers du bassin de May-sur-Orne ainsi que l’arrêté d’approbation
sont  également accessibles  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  dans  le  Calvados :
http://www.calvados.gouv.fr/accedez-aux-plan  s  -de-pre  v  ention-des-risques-du-r992.html

ARTICLE 2 : La présente mise à jour des Plans Locaux d’Urbanisme sur support papier est tenue à la
disposition du public à Caen la mer et dans chacune des communes concernées aux jours et horaires
d’ouvertures habituels.

ARTICLE 3 : Le Président de Caen la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté,

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
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en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à monsieur le Préfet du Calvados, et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 20 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 21/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116269-AR-
1-1
Affiché le 21 déc. 2021
Exécutoire le 21/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-107

Plan de prévention multi-risques de la basse vallée de l'Orne - Arrêté
mettant à jour les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) de Bénouville,

Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Colleville-Montgomery,
Colombelles, Eterville, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-Mer, Hérouville-

Saint-Clair, Lion-sur-mer, Louvigny, Mondeville, Ouistreham, Saint-
André-sur-Orne, Verson 

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 ses articles L151-43, L153-60, R151-51 à R151-53 et R153-
18,

VU le plan local d’urbanisme de Bénouville approuvé le 10 janvier 2011, et sa dernière évolution par
modification simplifiée n°2 du 28 janvier 2021,

VU  le  plan  local  d’urbanisme  de  Blainville-sur-Orne  approuvé  le  17  mars  2014,  et  sa  dernière
évolution par modification n°2 du 24 juin 2021,

VU le plan local d’urbanisme de Bretteville-sur-Odon approuvé le 8 novembre 2004, et ses dernières
évolutions  par  déclaration  de  projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  PLU et  par  modification
simplifiée n°3 du 27 septembre 2018,

VU le plan local d’urbanisme de Caen approuvé le 16 décembre 2013, et sa dernière évolution par
modification n°5 du 3 décembre 2020,

VU  le plan local d’urbanisme de Colleville-Montgomery, approuvé le 23 mars 2017, et sa dernière
évolution par modification simplifiée n°1 du 24 juin 2021,

VU le plan local d’urbanisme de Colombelles approuvé le 24 février 2014, et sa dernière évolution par
modification n°3 du 26 septembre 2019,

VU le plan local d’urbanisme d’Eterville approuvé le 3 décembre 2020,

VU le plan local d’urbanisme de Fleury-sur-Orne approuvé le 30 janvier 2020, et sa dernière évolution
par modification n°1 du 1er octobre 2020,

VU le plan local d’urbanisme d’Hermanville-sur-Mer approuvé le 30 janvier 2020, 

VU  le  plan  local  d’urbanisme  d’Hérouville-Saint-Clair  approuvé  le  2  juillet  2007,  et  sa  dernière
évolution par modification n°2 du 24 juin 2021,

VU le plan local d’urbanisme de Lion-sur-mer approuvé le 26 janvier 2009, et sa dernière évolution par
modification n°2 du 20 juin 2014,

VU le plan local d’urbanisme de Louvigny approuvé le 26 décembre 2016, et sa dernière évolution par
modification n°1 du 30 janvier 2020,

VU le plan local d’urbanisme de Mondeville approuvé le 7 décembre 2016, et sa dernière évolution par
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modification n°2 du 24 juin 2021,

VU le plan local d’urbanisme de Ouistreham, approuvé le 23 mars 2017, 

VU le plan local d’urbanisme de Saint-André-sur-Orne approuvé le 3 décembre 2020,

VU  le plan local d’urbanisme de Verson approuvé le 28 février 2008, et sa dernière évolution par
modification simplifiée n°2 en date du 18 mars 2021,

VU  l’arrêté préfectoral  en date du 10 août 2021 portant approbation du plan de prévention multi-
risques de la basse vallée de l’Orne,

VU  le  courrier  de la  préfecture  du  Calvados du  30  août  2021 rappelant  que  conformément  aux
dispositions des articles L.153-60 du Code de l'Urbanisme, et L.562-4 du code de l’Environnement, le
plan de prévention vaut servitude d’utilité publique et qu’à ce titre, il doit être annexé aux plans locaux
d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées,

VU la prise de compétence urbanisme par la communauté urbaine Caen la mer au 1er janvier 2017,

VU les documents transmis par le Préfet ci-annexés,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Les Plans Locaux d’Urbanisme de Bénouville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon,
Caen,  Colleville-Montgomery,  Colombelles,  Eterville,  Fleury-sur-Orne,  Hermanville-sur-Mer,
Hérouville-Saint-Clair, Lion-sur-mer, Louvigny, Mondeville, Ouistreham, Saint-André-sur-Orne, Verson
sont mis à jour par le présent arrêté.

Le Plan de Prévention Multi-risques de la basse vallée de l’Orne ainsi que l’arrêté d’approbation sont
également  accessibles  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  dans  le  Calvados :
http://www.calvados.gouv.fr/accedez-aux-plans-de-preve  n  tion-des-risques-du-r992.html

ARTICLE 2 : La présente mise à jour des Plans Locaux d’Urbanisme, sur support papier, est tenue à
la disposition du public au siège de Caen la mer et dans chacune des communes concernées aux
jours et horaires d’ouvertures habituels. 
 
ARTICLE 3 : Le Président de Caen la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté,

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à monsieur le Préfet du Calvados, et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 20 décembre 2021

Transmis à la préfecture le 21/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116270-AR-
1-1
Affiché le 21 déc. 2021
Exécutoire le 21/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-108

Abrogation des servitudes radioélectriques - arrêté mettant à jour les
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) de Authie, Bénouville, Biéville-Beuville,

Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Cairon, Cambes-en-
Plaine, Carpiquet, Epron, Fleury-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair, Mouen,

Rosel, Saint-Contest, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Tourville-sur-
Odon et Verson 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L151-43, L153-60, R151-51 à R151-53 et R153-
18 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme d’Authie approuvé le 26 septembre 2019,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bénouville approuvé le 10 janvier 2011, et sa dernière évolution par
modification simplifiée n°2 approuvée le 28 janvier 2021,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Biéville-Beuville  approuvé le 19 décembre 2007, et  sa dernière
évolution par modification simplifiée du 27 septembre 2018,

Vu  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Blainville-sur-Orne  approuvé  le  17  mars  2014  et  sa  dernière
évolution par modification n°2 du 24 juin 2021,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bretteville-sur-Odon approuvé le 8 novembre 2004 et ses dernières
évolutions par modification simplifiée n°2 et par déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du PLU du 27 septembre 2018,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Caen approuvé le 16 décembre 2013 et sa dernière évolution par
modification n°5 du 3 décembre 2020,

Vu  le  Plan  Local  d’Urbanisme de  Cairon  approuvé  le  14  juin  2007 et  sa  dernière  évolution  par
modification n°3 du 29 juin 2017,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Cambes-en-Plaine approuvé le 14 juin 2010 et sa dernière évolution
par modification simplifiée n°1 du 14 décembre 2017,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Carpiquet approuvé le 27 décembre 2012 et sa dernière évolution
par modification n°3 du 26 septembre 2019,

Vu le  Plan Local  d’Urbanisme d’Epron  approuvé  le  17 janvier  2005 et  sa dernière  évolution  par
modification simplifiée n°1 du 17 octobre 2016,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Fleury-sur-Orne approuvé le 30 janvier 2020 et sa dernière évolution
par modification n°1 du 1er octobre 2020,

Vu le  Plan  Local  d’Urbanisme de Hérouville-Saint-Clair  approuvé  le  2  juillet  2007  et  sa  dernière
évolution par modification n°2 du 24 juin 2021,
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Vu le Plan Local d’Urbanisme de Mouen approuvé le 28 janvier 2021,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Rosel approuvé le 15 décembre 2016,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Contest approuvé le 12 décembre 2019,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe approuvé le 9 octobre 2006 et sa
dernière évolution par modification simplifiée n°2 du 23 mai 2019,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Tourville-sur-Odon approuvé le 3 décembre 2020,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Verson approuvé le 28 février 2008, et sa dernière évolution par
modification simplifiée n°2 en date du 18 mars 2021,

Vu les arrêtés préfectoraux en date  du 1er mars 2021 et  du 18 mars 2021 abrogeant  toutes les
servitudes au profit de FranceTélécom (FT), devenue Orange, et de Télédiffusion France (TDF).

Ces arrêtés d’abrogation sont consultables sur Légifrance via les liens suivants : 

https://www  .  legifrance.gouv.f  r  /jorf/id/JORFTEXT000043235263
https://  w  ww.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302650

Vu le courrier de la préfecture du Calvados du 30 août 2021 rappelant qu’en application des articles
L.153-60 et R.153-18 du Code de l'Urbanisme, il appartient au Président de Caen la mer de mettre à
jour  par  arrêté  les  documents  de  planification  du  territoire  afin  de  supprimer  les  servitudes
radioélectriques.

Vu la prise de compétence Plan Local d’Urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu par la
communauté urbaine Caen la mer au 1 janvier 2017,

ARRÊTE

ARTICLE    1  er : Les Plans Locaux d’Urbanisme d’Authie,  Bénouville,  Biéville-Beuville,  Blainville-sur-
Orne,  Bretteville-sur-Odon,  Caen,  Cairon,  Cambes-en-Plaine,  Carpiquet,  Epron,  Fleury-sur-Orne,
Hérouville-Saint-Clair,  Mouen,  Rosel,  Saint-Contest,  Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,  Tourville-sur-
Odon et Verson sont mis à jour par le présent arrêté. 

A cet  effet les  servitudes  au profit  de  FranceTélécom (FT),  devenue Orange,  et  de Télédiffusion
France (TDF) sont supprimées des annexes (servitudes d’utilité publique) de chaque dossier de Plan
Local d’Urbanisme.

ARTICLE    2     : Les Plans Locaux d’Urbanisme mis à jour sont tenus à la disposition du public, sur
support papier au siège de Caen la mer et dans chacune des communes concernées aux jours et
horaires d’ouvertures habituels. 

ARTICLE 3 : Le Président de Caen la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté,

ARTICLE   4     : Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à monsieur le Préfet du Calvados, et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.

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

Fait à Caen, le 20 décembre 2021

Transmis à la préfecture le 21/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116264-AR-
1-1
Affiché le 21 déc. 2021
Exécutoire le 21/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-109

Arrêté portant délégation de signature en matière de permis de diviser
sur le territoire de Mondeville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine Caen la mer,

VU la délibération B-2021-11-25/03 du 25 novembre 2021 qui confie, par convention de gestion, la
mise en œuvre et la gestion du permis de diviser à la ville de Mondeville,

Vu l’arrêté A-2020-053 du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur
Michel PATARD-LEGENDRE, 4ème vice-président, concernant l’habitat et les gens du voyage,

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Madame Hélène BURGAT, membre du bureau, 2ème vice-présidente, est déléguée, sous
la  surveillance  et  la  responsabilité  du  Président,  pour  le  domaine  de  l’habitat  sur  le  territoire  de
Mondeville, à la fonction de :

- Permis de diviser : autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.

 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène BURGAT, membre du bureau,
2ème vice-présidente,  la  délégation  visée  à  l’article  1  sera  exercée  par  Monsieur  Serge  RICCI,
conseiller communautaire. 
 
ARTICLE 3 :  L’arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de
signature à  Monsieur  Michel  PATARD-LEGENDRE, 4ème vice-président,  concernant  l’habitat  et  les
gens du voyage est  modifié en conséquence. Ce dernier  reste  compétent  en cas d’absence des
personnes désignées au présent arrêté.

ARTICLE   4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE   5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 20 décembre 2021

Transmis à la préfecture le 21/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1115950-AR-
1-1
Affiché le 21 déc. 2021
Exécutoire le 21/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-110

Porter à connaissance "Risques technologiques " - SARL St-Martin -
Arrêté mettant à jour le Plan Local d'Urbanisme de Mondeville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L151-43, L153-60, R151-51 à R151-53 et R153-
18 ;

VU le Plan Local d’Urbanisme de Mondeville approuvé le 7 décembre 2016, et sa dernière évolution
par modification n°2 du 24 juin 2021,

VU  le porter à connaissance « risques technologiques » concernant l’exploitation d’un entrepôt de
stockage par la société « SARL SAINT-MARTIN » sur le territoire de la commune de Mondeville,

VU notamment les plans et documents ci-annexés.

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mondeville est mis à jour par le présent
arrêté. 

À cet effet, est annexé le porter à connaissance « risques technologiques » concernant l’exploitation
d’un entrepôt de stockage par la société « SARL SAINT-MARTIN » sur le territoire de la commune de
Mondeville.  Cette  installation  peut-être  à  l’origine  de  phénomènes  dangereux  dont  les  distances
d’effets sont susceptibles de sortir des limites de l’établissement, et par conséquent, d’impacter le
territoire de la commune de Mondeville. 

ARTICLE 2 : La présente mise à jour du Plan Local d’Urbanisme, sur support papier, est tenue à la
disposition du public à Caen la mer et en mairie de Mondeville aux jours et horaires d’ouvertures
habituels. 

ARTICLE 3 : Le Président de Caen la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté,

ARTICLE 4     : Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à monsieur le Préfet du Calvados, et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.

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.
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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 21 décembre 2021

Transmis à la préfecture le 22/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116267-AR-
1-1
Affiché le 22 déc. 2021
Exécutoire le 22/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-111

DÉSIGNATION DE MONSIEUR NICOLAS JOYAU POUR REPRÉSENTER
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CAEN LA
MER À LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DÉDIÉE À L'OPÉRATION
RELATIVE À LA RÉALISATION DE L'AXE EST-OUEST DU TRAMWAY DE

CAEN LA MER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1414-2 et L.1411-5,

VU la délibération du conseil communautaire du 18 novembre 2021 portant création d’une commission
d'appel d’offres dédiée à l'opération relative à la réalisation de l'axe est-ouest du tramway de Caen la
mer,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2021 relative à l'élection des membres
de la commission d'appel d’offres dédiée à l'opération relative à la réalisation de l'axe est-ouest du
tramway de Caen la mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  délégation est donnée à Monsieur Nicolas JOYAU, 13ème vice-président en charge des
mobilités, pour présider la commission d'appel d'offres dédiée à l'opération relative à la réalisation de
l'axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer.
  
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 21 décembre 2021

Transmis à la préfecture le 22/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116479-AI-1-
1
Affiché le 22 déc. 2021
Exécutoire le 22/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2021-112

Zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) - Arrêté
mettant à jour les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) de Grentheville et

Soliers 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code du patrimoine, Livre 5, et notamment ses articles L.522-5, R.523-4, R.523-5 et R.523-6,

VU le code de l’urbanisme, et notamment son article R.121-2 relatif au porter à connaissance des
informations dont dispose l’Etat en matière d’inventaire du patrimoine culturel,

VU le plan local d’urbanisme de Grentheville, approuvé le 5 Juillet 2012, et sa dernière évolution par
modification simplifiée n°2 du 8 Décembre 2016,

VU le plan local  d’urbanisme de Soliers,  approuvé le 7 Juillet  2015, et  sa dernière évolution par
modification simplifiée n°3 du 26 Septembre 2019,

VU l’arrêté  préfectoral  n°28-2020-375  en  date  du  01  Juillet  2020  portant  délimitation  de  zonage
archéologique sur la commune de Grentheville,

VU l’arrêté  préfectoral  n°28-2020-387  en  date  du  01  Juillet  2020  portant  délimitation  de  zonage
archéologique sur la commune de Soliers,

VU le courrier de la préfecture de la Région Normandie – Directions régionale des affaires culturelles
de Normandie du 01 Juillet 2020 rappelant que conformément aux dispositions des articles L.153-60
du Code  de  l'Urbanisme,  et  L.522-5  du  code  du  patrimoine,  le  plan  de  zonage de  présomption
archéologique vaut servitude d’utilité publique et qu’à ce titre, il doit être annexé aux plans locaux
d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées,

VU la prise de compétence urbanisme réglementaire par la communauté urbaine Caen la mer au
1er Janvier 2017,

VU les documents transmis par le Préfet ci-annexés,

ARRÊTE

ARTICLE   1 : Les Plans Locaux d’Urbanisme de Grentheville et Solliers sont mis à jour par le présent
arrêté.

A cet effet le Plan des zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) est ajouté aux
annexes documentaires (servitudes d’utilité publique) de chaque dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Les plans des zones de présomption de prescription archéologique ainsi que l’arrêté d’approbation
sont  également  accessibles  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  :
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Les-poles/Le-pole-patrimoines-et-architecture/Le-
service-regional-de-l-archeologie.
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ARTICLE   2 : La présente mise à jour des Plans Locaux d’Urbanisme, sur support papier, est tenue à
la disposition du public à l’hôtel de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie et dans chacune
des communes concernées aux jours et horaires d’ouvertures habituels. 

ARTICLE 3 : Le Président de Caen la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à  monsieur le Préfet du Calvados et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 31 décembre 2021 

Transmis à la préfecture le 31/12/21
Identifiant de l'acte 014-200065597-20210101-lmc1116470-AR-
1-1
Affiché le 31 déc. 2021
Exécutoire le 31/12/21
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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