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Annexe : Observations sur la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une plate-

forme logistique sur le territoire des communes de Cormelles le Royal, Mondeville et Grentheville 

 

Observations sur l’étude d’impact 

 

Pages 29/217/218/222 

Le pétitionnaire envisage la pose de panneaux photovoltaïques pour couvrir au minimum 80% des besoins 

énergétiques (hors froid) conformément au SCOT. A noter que la taille de la toiture offre un potentiel 

supérieur en matière de production d’énergie renouvelable (pour alimenter le froid sur site ou être vendu à 

des tiers voisins, ou versé au réseau). Des ombrières sont évoquées sur les parkings VL, elles permettraient de 

maximiser la production d’ENR et le potentiel du site dans son ensemble. 

Pareillement, une récupération de chaleur fatale des groupes froids mériterait d’être étudiée. De même, la 

chaufferie gaz pourrait intégrer un dispositif de couplage permettant de basculer tout ou partie du besoin 

énergétique à d’autres sources potentielles dans le futur (réseau de chaleur, solaire thermique ou autres). 

En ce sens, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables permettrait 

de mettre en évidence des opportunités énergétiques à l’échelle du site et de la zone industrielle. 

 

Page 34 

Raccordements aux réseaux 
Différents réseaux sont évoqués (électrique, gaz, télécom, assainissement), notamment existants. Une 

prospective pourrait être évoquée en la matière (réseau éventuel de fourniture d’électricité à des tiers voisins 

par l’installation photovoltaïque, éventuels réseaux de chaleur qui pourraient passer à proximité pour 

chauffage de l’installation).  

 

Page 35 

Emissions lumineuses 
Les solutions proposées restent classiques (ex orientation des projecteurs). D’autres solutions appropriées 

pourraient être envisagées, telles que décrites en page 129 (ex température de couleur).  

La trame verte et bleue est abordée mais la trame noire ne l’est pas. 

 

Page 36 

Chaleur 
La réglementation thermique du bâtiment retenue est la RT 2012. Il y a lieu de s’interroger si la RE 2020 doit 

être appliquée pour le bâtiment. 

Il serait aussi intéressant de prendre en compte le poids carbone des différents éléments du bâtiment dans le 

cadre de sa conception, mais aussi dans son exploitation (idem pour le traitement VRD des parcelles et de 

l’aménagement des parkings). 

L’isolation thermique n’est pas évoquée dans le document. 

Les locaux administratifs sont chauffés par des radiateurs électriques. La plate-forme disposant d’une 

chaufferie au gaz, le raccordement des bâtiments administratifs au dispositif de chaleur au gaz (circuit de 

chauffage alimenté par eau chaude) pourrait être étudié. 

 

 

Pages 95/116 

Les amphibiens, en conséquence de leur absence a priori du site, sont considérés par le pétitionnaire comme 

espèce à enjeu faible. 

Le projet peut toutefois en faire un enjeu fort dans la mesure où des bassins seront créés sur le site et qu’ils 

pourraient être amenés à pouvoir se développer localement et participer à l’amélioration de la biodiversité 

promue. 

(idem pour l’avifaune, enjeu estimé faible, mais au pouvoir de reconquête potentiellement fort - page 97 de 

l’étude d’impact – chardonneret élégant). 
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Page 111 

Aménagement du site 
Des merlons plantés et une forêt urbaine (32 000 m2) sont prévus sur certains espaces des parcelles avec 

strates arbustives et arborées. 

Des essences non allergisantes sont à privilégier. 

 

Pages 114/117 

L’Orobranche de la Picride, espèce rare et en « danger critique » dans la région, est prévue d’être en exclos. 

Toute l’attention du pétitionnaire à son maintien est donc très attendue, s’agissant d’une espèce patrimoniale 

sur le territoire de Caen la mer. 

La circulation des engins de chantier devra tenir compte de la zone d’exclos de l’Orobranche de la Picride et il 

conviendra d’y veiller avec attention (page 127/128 de l’étude d’impact). 

 

Pages 127/128 

Biodiversité 
Des inventaires écologiques sont prévus en phase chantier pour adapter les travaux le cas échéant. 

Il est important d’en faire également en phase post chantier pour voir l’évolution d’une friche et si l‘objectif 

d’enrichir la biodiversité est avéré. Ces suivis sont à effectuer sur plusieurs années conformément à 

l’engagement formulé en page 139 de l’étude d’impact. 

L’élimination des espèces végétales envahissantes est également à suivre en phase chantier et post chantier. 

La création de gîtes et abris artificiels est prévue pour l’herpétofaune. 

Il serait intéressant de le faire aussi pour d’autres espèces, en particulier les chiroptères, en précisant que des 

abris peuvent aussi être créés sur le futur bâtiment (espaces refuge ou gites anthropiques possibles 

contrairement à l’indication page 99 de l’étude d’impact) (pas que sur les espaces naturels du site et pas 

uniquement par la pose de nichoirs page 135 de l’étude d’impact). Une attention particulière est donc à porter 

aux chiroptères, n’ayant pu être recensés lors de la démolition des bâtiment PSA, et par conséquent sans 

habitat potentiel depuis (page 94 de l’étude d’impact).  

 

Page 181 

Rejets d’eaux usées 
Le projet est prévu de se raccorder au réseau d’assainissement des eaux usées de Caen la mer qui passe à 

proximité du site. 

Caen la mer précise que le refoulement ne doit pas se trouver sous domaine public, mais sur domaine privé à 

l’intérieur du site du pétitionnaire. 

 

Page 183 

Le pétitionnaire indique que les eaux de lavage des sols de l’entrepôt seront évacuées via le réseau 

d’assainissement et que ces eaux seront peu chargées en polluants. 

Le type et les quantités de produits de lavage utilisés au vu de la surface de l’entrepôt à entretenir pourraient 

être précisés. 

Page 184 de l’étude d’impact, est précisé que le nettoyage de la dalle se fera via une cuve de récupération 

d’eau de pluie mais n’indique pas s’il s’agit bien des sols de l’entrepôt. 

 

Pages 208/219/220 

Le document fait état de l’environnement climatique connu. 

Selon le pétitionnaire le changement climatique n’est pas susceptible d’affecter l’intensité et la probabilité de 

ses aléas pour son activité. 

Cette affirmation est à relativiser au vu des phénomènes météorologiques attendus à moyen terme.  

Le pétitionnaire pourrait se référer aux prospectives du GIEC normand quant au dérèglement climatique 

attendu en Normandie et ses potentiels effets sur l’activité (chaleur, tempêtes). 

 

63



3 
 

Page 213 

S’agissant de la qualité de l’air, le pétitionnaire fait référence à des stations de mesures éloignées du projet. 

Des mesures spécifiques (comme pour le bruit) pourraient être diligentées sur les parcelles visées pour mieux 

qualifier la qualité de l’air, notamment sur ce secteur certainement déjà pollué par le trafic routier. 

S’agissant de la qualité de l’air ambiant et de la pollution de l’air intérieur dans le bâtiment projeté, les 

dispositions prises pour limiter les entrées d’air pollué (gaz, particules) pourraient être mentionnées. 

 

Page 213 

Environnement olfactif : il est précisé par le pétitionnaire qu’il n’existe pas de données en la matière. 

Pour information, l’association Atmo Normandie dispose de critères, méthodologie et expertise pour le faire, 

dit « langage des nez ». 

 

Pages 216/217/218  

Émissions liées au trafic routier – utilisation rationnelle de l’énergie 
Concernant les poids lourds, le pétitionnaire indique qu’ils respecteront les normes Euro 6, avec un carburant 

complété d’Adblue pour limiter les rejets d’oxydes d’azote (NOx). 

Il est à noter que la logistique devra intégrer dans le futur d’autres solutions alternatives (hybride, GNV, 

électrique, biocarburant, multi modalité, dernier kilomètre, logistique verte, chaîne d’approvisionnement 

optimisée etc…).  

Concernant la limitation des émissions liées au trafic ou à la chaufferie, pour cette dernière le pétitionnaire 

indique que des panneaux photovoltaïques sont envisagés pour fournir une partie des besoins énergétiques 

(hors froid), avec pose sur toiture ou en ombrière sur parking VL. 

S’agissant de l’ombrière, en termes de transition écologique, celle-ci pourrait aussi limiter l’effet ilot de chaleur 

issu du parking. 

Nb : le parking VL pourrait être engazonné (type dalles à engazonner en PVC ou en béton) pour favoriser 

l’infiltration sur la parcelle et limiter l’effet ilot de chaleur (si absence d’ombrière). 

 

Page 221 de l’étude d’impact 

Les modes alternatifs au fret routier sont réputés économiquement non envisageables. 

Des solutions de multi modalité éventuelles (fret routier, fret ferroviaire) pourraient être développées. 

 

Page 222 de l’étude d’impact 

La plate-forme est prévue suivre une démarche de certification environnementale de type HQE et BREEAM. 

Les niveaux et cibles visés sont à confirmer. 

 

Page 224 et suivantes de l’étude d’impact 

Bruit 
Le pétitionnaire indique le non-respect de seuils de niveaux sonores à quelques endroits au niveau des limites 

de propriété, principalement dû à la circulation des véhicules sur les axes de circulation en périphérie du site. 

En conséquence, il prévoit des mesures acoustiques du niveau de bruit et de l’émergence dans les trois mois 

suivants la mise en service de la plateforme logistique. 

Il est important que ces mesures soient effectivement bien effectuées pour statuer des niveaux sonores réels 

et des éventuelles dispositions à prendre et envisagées (merlons). 

 

Parmi les documents cadre, le dossier pourrait citer l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017 relatif au classement 

sonore des infrastructures de transport terrestre et son obligation d’isolement acoustique contre les bruits 

extérieurs pour les bâtiments à construire. 

Il en va de même pour la cartographie du bruit et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

de Caen la mer. 
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Page 235 

Déchets 
Le devenir des éventuels déchets fermentescibles n’est pas évoqué. Une filière est-elle envisagée, dans la 

mesure où dans d’autres documents est indiqué que le groupe a engagé une politique de valorisation de ses 

propres déchets fermentescibles, notamment par production de biogaz pour flotte de poids lourds ? 

 

Page 293 

Remise en état du site 
Les dispositions de remise en état du site sont précisées post activités. Les mesures prises lors de la 

construction de la plate-forme pour les anticiper pourraient être évoquées. 

 

Observations sur l’étude de dangers 

 

Page 109 

Moyens de protection et d’alerte 
Le pétitionnaire évoque les moyens de protection et d’alerte divers et variés (mesures organisationnelles, 

constructives, règles d’usage habituelles, interdiction de fumer). Les moyens humains attitrés au sein de 

l’entreprise (responsable HSE, formation incendie etc…) et dispositifs d’intervention pressentis (évoqués pour 

le POI page 113) pourraient être indiqués. Un organigramme simplifié ou des indications sur la prise de 

responsabilité sur ce sujet permettrait au pétitionnaire d’appuyer son engagement en matière de sécurité et 

sa politique environnementale. 
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/001

CAEN-Norlanda 1 :  Résiliation partielle  du bail  commercial  du 25 mai
2012 et conclusion d'un nouveau bail commercial avec Caen Normandie
Développement

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de commerce, 

VU le bail commercial en date du 25 mai 2012 consenti par Caen la mer au profit de Synergia,

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

Vu la résiliation partielle du bail commercial entre la  communauté d’agglomération Caen la mer et
Synergia en date du 7 mai 2013 portant uniquement sur les bâtiments 1 (bâtiment en brique à usage
de bureaux) et le bâtiment 2 (nef),

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  de  résilier  partiellement,  sans  indemnité, à  compter  du  31  décembre  2021  le  bail
commercial en date du 25 mai 2012 en ce qu’il porte sur les locaux sis 99, 117 à 125 Cours Caffarelli
à Caen, dénommé « Norlanda 1 », consenti par la communauté d’agglomération Caen la mer au profit
de  Synergia -  Agence de Développement Economique de Caen la mer,  aux droits de laquelle se
trouve aujourd’hui Caen Normandie Développement,   pour une durée de 9 ans ayant commencé à
courir le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019 tacitement reconduit depuis.

ARTICLE 2 : de donner à bail commercial à Caen Normandie Développement l’ensemble immobilier à
vocation de pépinières et hôtel d’entreprise sis à CAEN, 99 et 117 à 125 Cours Caffarelli dénommé
« Norlanda 1 » (cadastré MC 21 pour partie à CAEN).

En raison de la vocation de cet ensemble immobilier (pépinières et hôtels d’entreprises), le preneur
est autorisé à sous-louer tout ou partie des locaux, pour permettre l’implantation d’entreprises en lien
avec la filière nautique sur Norlanda 1.

ARTICLE 3 : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter du 1er janvier 2022, moyennant :

 un loyer annuel hors taxes et hors charges de soixante-deux mille huit  cent soixante-cinq
euros (62.865,00 €HT/an), payable trimestriellement d'avance, indexé chaque année à la date
anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

 Le preneur règle les charges afférentes à l’ensemble immobilier,

 Le preneur remboursera sur simple demande de la Communauté urbaine, bailleur, les impôts
et taxes afférents aux biens, en ce compris la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
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ARTICLE 4  : le bail commercial en date du 25 mai 2012 continuera à produire tous ses effets sur
l’ensemble immobilier sis à Colombelles, Campus Effiscience, ZAC du Plateau. 

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

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

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

Fait à Caen, le 11 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 11/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220111-lmc1116602-DE-
1-1
Affiché le 11 janv. 2022
Exécutoire le 11/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/002

Monsieur et Madame SEARLES contre la communauté urbaine Caen la
Mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la requête n° 2102456-1 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 10 novembre
2021 par laquelle monsieur et Madame SEARLES demandent au Tribunal Administratif de Caen, en
réparation de l’effondrement d’une partie d’un mur sur leur propriété située rue de la Baronnie à Fleury
sur Orne:

- Que la  communauté urbaine Caen la Mer soit condamnée à réaliser les travaux préconisés
par l’expert en son rapport d’expertise sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai
d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir

A titre subsidiaire :

- Que  la  CU  soit  condamnée  à  verser  à  M  et  Mme  SEARLES  la  somme  de  142 783  €
correspondant au coût de réparation du mur sur leur propriété ;

En tout état de cause que la CU soit condamnée à verser à M et Mme SEARLES :

- la somme de 5 628, 77 € en remboursement des frais et honoraires de l’expert ;
- la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice d’angoisse ;
- la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise

entre le mois de janvier 2018 et le mois de janvier 2021 ;
- la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période comprise

entre le mois de mai 2021et la fin des travaux de reconstruction du mur ;
- la somme de 10 000 € en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence ;
- la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice

administrative

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’ester en justice dans le contentieux opposant Monsieur et Madame SEARLES 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 communauté urbaine, 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 11 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 11/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220111-lmc1116780-AR-
1-1
Affiché le 11 janv. 2022
Exécutoire le 11/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/003

Madame  FRANCOISE  Chloé  et  Monsieur  GALICHERE  Erick  contre  la
communauté urbaine Caen la Mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la  requête  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal  Administratif  le  15  novembre  2021  par  laquelle
Madame  Chloé  FRANCOISE  et  Monsieur  Erick  GALICHERE  demandent en  réparation  de
l’effondrement d’une partie d’un mur sur leur propriété située rue de la Baronnie à Fleury sur Orne :

- Que la communauté urbaine Caen la Mer soit  condamnée au paiement d’une somme de
76 559 € représentant  27 % du montant  total  de la  prestation devant  être  réalisée sur  3
propriétés contigües ;

- Que la CU Caen la Mer soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
 10 000 € au titre du trouble de jouissance comprenant le préjudice déjà subi ;
 3 000 € au titre du sinistre subi pour la réalisation des travaux ;
 10 000 € au titre du réaménagement du jardin ;
 4 000 € au titre du préjudice personnel moral subi par Monsieur GALICHERE et Madame

FRANCOISE en raison de la chute du mur ;
 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D’ester en justice dans le dossier opposant Mme FRANCOISE et M GALICHERE à la
communauté urbaine Caen la Mer ;
 
ARTICLE 2 : De confier les intérêts de la communauté urbaine Caen la Mer à l’avocat désigné par
l’assureur responsabilité civile de la collectivité : 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. 
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Fait à Caen, le 11 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 11/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220111-lmc1116782-AR-
1-1
Affiché le 11 janv. 2022
Exécutoire le 11/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/004

Mme Eva DEGAND contre la Communauté urbaine de Caen la mer 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la requête n° 2102858 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 décembre
2021 par laquelle Mme Eva DEGAND demande au Tribunal l'annulation de l’arrêté du Président de la
Communauté urbaine de Caen la mer en date du 29 octobre 2021 prononçant à son encontre une
sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée,  

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 Mme Eva DEGAND. 

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 11 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 11/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220111-lmc1116859-AU-
1-1
Affiché le 11 janv. 2022
Exécutoire le 11/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

559



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/005

Rots  -  Revitalisation  du  centre  bourg  -  Réaménagement  rue  Froide  -
Demande  de  subvention  auprès  de  l'Etat  (dotation  de  soutien  à
l'investissement local)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT  la  nécessité  de  revitaliser  le  cœur  de  bourg  de  Rots  via  notamment  le
réaménagement de la rue Froide, entre le chemin des Ecoles et le chemin de la Cavée, du fait de sa
vétusté, de son absence de cheminement piéton et du développement à venir de la commune dans ce
secteur,

CONSIDERANT que l’opération de réaménagement de la rue Froide à Rots, d’un montant global de
420 000,00€ HT 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 et notamment la dotation de soutien
à l’investissement local à hauteur de 126 000,00€ HT,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la dotation de soutien à l’investissement local.

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

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

Fait à Caen, le 24 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 24/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220124-lmc1117338-AU-
1-1
Affiché le 24 janv. 2022
Exécutoire le 24/01/22
Notifié le  

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/006

Convention entre Caen la mer et la ville de Mondeville 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 la convention de mise à disposition du logiciel Cart@ds en faveur de la ville de
Mondeville 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 24 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 24/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220124-lmc1117692-AU-
1-1
Affiché le 24 janv. 2022
Exécutoire le 24/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/007

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  l'Etablissement
Public Foncier de Normandie - 39 rue du Beau site

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU les délibérations 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 Caen concernant une
habitation sise 39 rue du beau site, cadastrée NW n°174 pour une superficie de 368 m²,

VU la demande de la commune de Caen visant à ce que le droit de préemption sur le bien décrit ci-
dessus soit délégué à l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour son compte, dans la mesure
où  celui-ci  fait  partie  du  périmètre  de  droit  de  préemption  urbain  renforcé  institué  à  l’angle  du
boulevard Guillou et de la rue du beau site par délibération du conseil communautaire en date du 12
décembre 2019, du secteur d’étude institué par délibération du conseil municipal du 22 mars 2021 et
du périmètre « Boulevard Guillou » du programme d’Action Foncière régularisé entre la ville de Caen
et l’EPF de Normandie les 14 et 20 décembre 2021,

DECIDE

ARTICLE 1     : De déléguer au profit de l’EPF de Normandie pour le compte de la Ville de Caen, le droit
de  préemption  urbain  portant  sur  un  bien  comprenant  une  habitation  sise  39  rue  du  beau  site,
cadastrée NW n°174 pour une superficie de 368 m².

ARTICLE 2     : Par cette délégation, l’EPF de Normandie détient la maîtrise complète du processus de
préemption  et  est  soumis aux  mêmes  obligations  que  le  titulaire  initial  du  droit  concernant  les
conditions de préemption.

ARTICLE 3     : Monsieur le Directeur général de services de la communauté urbaine est chargé de
l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 4     : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE   5     :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d’un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  Président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans le s2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyen »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à Caen, le 27 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 27/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220127-lmc1117844-AU-
1-1
Affiché le 27 janv. 2022
Exécutoire le 27/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/008

Désaffectation de la  parcelle  AK numéro 53 située rue de l'Ampère à
Cormelles-le-Royal

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU  le  projet de la  commune de Cormelles-le-Royal  de céder à la SCI  MARTYVE la  parcelle  AK
numéro 53 en nature de voirie dépendant du domaine public communal, située rue Ampère, pour
environ 1275 m²,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette parcelle d’environ 1275 m², dépendant du domaine public
communal non cadastré,

CONSIDERANT que la communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de cette emprise, située rue Ampère afin que la
commune de Cormelles-le-Royal  puisse  ensuite  procéder  à  son  déclassement  par  le  biais  d'une
délibération de son conseil municipal conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière,

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

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

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE   1     : La parcelle AK numéro 53 figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision est
désaffectée de l'usage du public pour une surface d’environ 1275 m².

ARTICLE   2 : La commune de Cormelles-le-Royal devra procéder au déclassement de cette emprise
d'environ 1275 m² par le biais d'une délibération prise en conseil municipal.

ARTICLE    3 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente
décision.
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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 27 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 27/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220127-lmc1117869-DE-
1-1
Affiché le 27 janv. 2022
Exécutoire le 27/01/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/009

Modification Régie de recettes "Stade nautique Eugène Maës"

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité de modifier l'article 7 et notamment le fond de caisse alloué au
régisseur ;

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

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 février 2022 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Il a été institué une régie de recettes "STADE NAUTIQUE EUGENE MAËS" auprès du
stade nautique Eugène Maës de la communauté urbaine Caen la mer en date du 1er janvier 2017.

ARTICLE 2 : Cette régie est installée: 12 boulevard Yves Guillou 14000 CAEN

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :

- Droits d'entrée,
- Vente de bonnets,
- Test de natation (brevet de natation, test de voile, …),
- Locations de couloirs/lignes d'eau,
- Surveillance de bassin par un éducateur,
- Enseignement par un éducateur,
- Cartes d'accès au stade nautique,
- Location salle de réunion.

ARTICLE 5 : Les recettes, désignées à l'article 4, sont encaissées selon les modes de recouvrements
suivants :
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- espèces
- chèques
- cartes bancaires (sans contact inclus)
- chèques vacances
- paiements en ligne

Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets de caisse.

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

ARTICLE 7 : Un fonds de caisse d'un montant de 1 600€ est mis à la disposition du régisseur.

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 30 000€.

ARTICLE  9 :  Le  régisseur  est  tenu  de  verser  au  comptable  Public  Assignataire  le  montant  de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 8.

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

ARTICLE 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 :  Le mandataire  suppléant  peut  percevoir  une indemnité  de responsabilité  pour les
périodes où il est effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 : Cette décision abroge et remplace la décision D-2018/004 du 09 février 2018.

ARTICLE 1  5 : le Président et le comptable public assignataire de la communauté Urbaine Caen la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 1  6 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 1  7 :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1117984-AR-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/010

Projet de ZAC Mont Coco - Participation du public par voie électronique

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 »,

CONSIDERANT 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  er   :  La concertation en vue de la création de la ZAC étant prolongée, la décision n°D-
2021/269 est abrogée. 

ARTICLE 2 : Il sera procédé à la participation du public par voie électronique concernant le projet de
ZAC Mont Coco – EPOPEA. 

ARTICLE   3 : Cette participation par voie électronique se déroulera du 3 mars au 4 avril 2022 inclus,
soit une durée de 32 jours. Le dossier, contenant les pièces visées à l’article 3, sera consultable en
ligne selon les modalités mentionnées dans la présente décision.

ARTICLE   4 : 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 5 : Ce dossier sera, pendant toute la durée de la participation prévue à l’article 2 : 
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- 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
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   6   : 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 Normandie 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   7 : 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   8     : 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.
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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.

ARTICLE    9 :  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   10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 1  1 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 1  2 :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 02/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220131-lmc1117784-AR-
1-1
Affiché le 2 févr. 2022
Exécutoire le 02/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/011

Désaffectation d'une partie de la parcelle DB 91 sise à Hérouville-Saint-
Clair, Allée Jean de la Varende

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la demande de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à la société EDIFIDES une partie de
la parcelle cadastrée DB 91 en nature d’espace vert dépendant du domaine public communal, située
allée Jean de la Varende pour 262 m² environ.

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette emprise d’environ 262 m², issue du domaine public.

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

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

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

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1  ER :  La partie de la parcelle DB 91 pour environ 262 m² figurant en jaune sur le plan joint
en annexe de la présente décision est désaffectée de l'usage du public.

ARTICLE 2 : La commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise
d'environ 262 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal,

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

ARTICLE 4 : La présente décision sera insérée au registre  des délibérations et  il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
 
ARTICLE  5 : La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Caen, le 31 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 02/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220131-lmc1117881-DE-
1-1
Affiché le 2 févr. 2022
Exécutoire le 02/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/012

Conclusion  d'un  bail  commercial  portant  sur  des  lots  dépendant  de
l'immeuble "NORLANDA III", quai Hippolyte LEFEVRE sis à Hérouville-
Saint-Clair  (14200)  et  par  extension Mondeville  (14120) au profit  de la
société IGUANA YACHTS SERVICES

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU le code de commerce et notamment son article L 145-1

CONSIDERANT la demande de la société IGUANA YACHTS SERVICES de bénéficier de locaux au
sein du bâtiment NORLANDA III sis à Hérouville-Saint-Clair,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de  donner  à  bail  à  la  société  "IGUANA YACHTS SERVICES",  société  par  actions
simplifiées, dont le siège social est à MONDEVILLE (14120), 2 quai Hyppolite LEFEVRE, identifiée au
SIREN sous le numéro 505 206 664 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de
CAEN, un ensemble de locaux à usage de bureaux savoir :

- Au premier étage : les bureaux numérotés 11 avec balcon et 15,
- Au deuxième étage : les bureaux numérotés 21 avec terrasse, 22 et la salle de réunion

Ainsi que plusieurs ateliers désignés, savoir, ateliers 2, 3 et 4 ainsi qu’un local de stockage numéroté
5. Le preneur du bâtiment fera son affaire strictement personnelle de l’organisation et de l’utilisation
communes de ces parties communes et des voiries extérieurs sans jamais inquiéter le bailleur à ce
sujet. Le tout dépendant de l'ensemble immobilier NORLANDA III sis 9001quai Hippolyte Lefèvre à
HEROUVILLE SAINT CLAIR.
Les locaux devront être consacrés par le preneur à une activité d’ingénierie, de production et d’étude
techniques (y  compris  prototype et  présérie)  dans le  domaine du développement  de système de
mobilité terrestre pour bateaux, à l’exclusion de toute autre, même temporairement.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter rétroactivement du 1er novembre 2021 moyennant :
• Un  loyer  annuel  hors  taxes  et  hors  charges  de  QUATRE-VINGT-QUATORZE  MILLE
QUATRECENT  QUATRE  VINGT-CINQ  EUROS  ET  QUARANTE-HUIT  CENTIMES  (94  485,48€)
HT/AN payable trimestriellement d'avance, indexé chaque année à la date anniversaire du bail, sur
l'indice des loyers des activités tertiaires.
Etant ici précisé que, compte tenu de travaux de chauffage à intervenir, il sera appliqué une décote de
loyer de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (1 295,00€) pour la première année
seulement  de  sorte  que  le  loyer  sera  d’un  montant  de  QUATRE-VINGT-TREIZE  MILLE  CENT
QUATRE –VINGT-DIX EUROS et QUARANTE-HUIT CENTIMES (93 190,48€)
• Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et SOIXANTE-SEPT CENTIMES (1 579,67 EUR)
• Remboursement par le preneur à la communauté urbaine, des charges afférentes au bien
loué, constituées des charges de fourniture d’énergie, de l'eau froide et des charges d'entretien du
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bâtiment (climatisation, nettoyage, contrôles réglementaires, ascenseur, matériel thermique, espaces
verts, divers petits travaux notamment).
• Le  preneur  versera  une  provision  pour  charge  annuelle  de  VINGT  MILLE  HUIT  CENT
CINQUANTE SIX EUROS (20 856,00EUR) hors taxes et par 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 IGUANA YACHTS SERVICES.

ARTICLE 3 : De régulariser une reconnaissance de dette détenue par la communauté urbaine contre
la société IGUANA YACHTS SERVIVES constituée savoir,
• Du montant des loyers échus et dus au 30 septembre 2020 pour la somme de CENT DIX-
SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS et VINGT-CINQ CENTIMES (117 528,25) hors taxes
• Du montant des charges dues au 30 septembre 2020 s’élevant à la somme de QUARANTE
QUATRE MILLE CENT SIX EUROS et CINQ CENTIMES (44 106,05EUR) hors taxes.
La  société  IGUANA YACHTS  Services  s’engageant  à  rembourser  ladite  créance  moyennant  le
versement 16 mensualités hors taxes de DIX MILLE CENT DEUX EUROS et QUATORZE CENTIMES
(10 102,14€) chacune payable trimestriellement à terme à échoir.
Ledit  échéancier  prenant  effet  à  compter  sur  1er  octobre  2020,  néanmoins  il  a  été  convenu  de
procéder à report d’un an portant le début de paiement des échéances à compter du 1er octobre
2021.
 
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 31 janvier 2022 

Transmis à la préfecture le 02/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220131-lmc1117924-CC-
1-1
Affiché le 2 févr. 2022
Exécutoire le 02/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/013

CONVENTION PRECISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE D-
DAY ACADEMY POUR LE STOCKAGE DE DEBLAIS DE CHANTIER

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre des travaux liés au raccordement de la station d’épuration de Thue et Mue (commune
déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse) à celle du Nouveau Monde, la Communauté urbaine Caen la
mer souhaite disposer d’un site d’entreposage des déblais voués au remblaiement de la lagune n°1 de
la commune de Thue et Mue (commune déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse).

L’association D-Day Academy, sise 15 route de Bayeux à Rots, propose, à titre gracieux, la mise à
disposition d’une zone de son site à la Communauté urbaine Caen la mer et ce jusqu’au 1er mai 2023.

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 : D’APPROUVER le projet de convention à intervenir entre la Communauté urbaine Caen
la mer et l’association D-DAY Academy précisant les modalités de mise à disposition du site pour
stocker les déblais de chantier.  

ARTICLE 2 : de SIGNER ladite convention ainsi que tous les documents qui en résultent.

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la Communauté Urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.

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

ARTICLE  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
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Fait à Caen, le 4 février 2022 

Transmis à la préfecture le 04/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220204-lmc1117859-AR-
1-1
Affiché le 4 févr. 2022
Exécutoire le 04/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/014

ZAC  des  "Hauts  de  l'Orne"  -  Approbation  du  cahier  des  charges  de
cession des terrains (CCCT)des lots 1, 2, 15 et 16. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

VU la délibération du 26 octobre 2011 de la communauté d’agglomération approuvant le dossier de
création,

VU la délibération du 19 décembre 2013 de la communauté d’agglomération approuvant le dossier de
réalisation,

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

VU le traité de concession notifié le 27 juillet 2012 à Normandie Aménagement,

CONSIDERANT que la ZAC des Hauts de l’Orne a pour vocation principale d’accueillir de l’habitat,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : D’approuver le cahier des charges de cession des terrains (CCCT) des lots 1, 2, 15 et
16 de la zone d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’habitat dite des « Hauts de l’Orne
» sur la commune de Fleury-sur-Orne, ci-joint en annexe,

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

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

Fait à Caen, le 4 février 2022 

Transmis à la préfecture le 10/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220204-lmc1116290C-
AR-1-1
Affiché le 10 févr. 2022
Exécutoire le 10/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/015

DSIL 2022 - Eclairage public - Zones d'activités 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’Etat  renouvelle  la  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  (DSIL)  pour  l’année  2022 et  les
thématiques suivantes sont reconduites : 

1. Le  développement  écologique  des  territoires,  la  qualité  du  cadre  de  vie,  la  rénovation
énergétique et le développement des énergies renouvelables,

2. La mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3. Le  développement  d'infrastructures  en  faveur  de  la  mobilité  ou  de  la  construction  de

logements ;
4. Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5. La création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6. La  réalisation  d'hébergements  et  d'équipements  publics  rendus  nécessaires  par

l'accroissement du nombre d'habitants. 

Les dossiers doivent donc concerner des opérations « prêtes à démarrer »

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, la DSIL est mobilisable en 2022 sur 3 thématiques
prioritaire dont l’une est « Les projets relatifs à la transition écologique ».

Caen la mer a mis en place une politique de maîtrise de l'énergie appliquée à l'ensemble de son
patrimoine dont celui des zones d’activités (3 302 points lumineux).

La première étape (2013/2015) a été de redéfinir les besoins en éclairage ce qui a conduit à mener
une politique d'extinction partielle avec une adaptation des horaires (extinction de plusieurs heures).

Le second volet de la politique de maîtrise des énergies est de moderniser les équipements installés :

 Modernisation des armoires de commandes,
 Remplacement du matériel en place par du matériel moins énergivore (Leds),
 Gestion au point lumineux

Cette seconde phase est basée sur un diagnostic initial dans lequel ont été repérés les luminaires les
plus consommateurs d'énergie et ceux présentant une vétusté (taux de panne) avancée.

L'objectif à terme est de diviser par 2 la consommation d'énergie. Ainsi, chaque année, une partie du
patrimoine est rénovée. En 2022, cela concerne les zones d’activités de : 

 ZA du CITIS (rue Marie CURIE) à Hérouville-Saint-Clair
 ZA des FORQUES à Bretteville-sur-Odon
 ZA de l’ESPERANCE (rue Ampère) à Mondeville
 ZA Henri SPRIET à Mondeville
 ZI SUD (Rue des Frères Lumière et carrefour Daguerre/Becquerel) à Mondeville
 Aéroport Caen-Carpiquet – Parking P1

Le projet concerne la rénovation de 364 foyers lumineux et partiellement du réseau (soit environ 11,02
% du patrimoine d'éclairage public des zones d'activités communautaires) 

L'économie de puissance installée est de 25 778 W sur l'ensemble de ces zones d'activités 
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(26 412 W au lieu de 52 190 W), ce qui représente une baisse de 49,39 %.

Le montant total des travaux (hors révision) est estimé à 168 156,36 € HT (soit 201 787,63 € TTC).

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1  er   : de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL pour l’année 2022,
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 4 février 2022 

Transmis à la préfecture le 10/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220204-lmc1118187-AR-
1-1
Affiché le 10 févr. 2022
Exécutoire le 10/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/016

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  l'Etablissement
Public Foncier de Normandie - 39 rue du Beau site à Caen - Décision
modificative

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU les délibérations 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 Caen concernant une
habitation sise 39 rue du beau site, cadastrée NW n°174 pour une superficie de 368 m²,

VU la décision du Président n°D-2022/007 en date du 27 janvier 2022 délégant le droit de préemption
au profit de l’Etablissement Public Foncier de Normandie sur la parcelle cadastrée section NW n°174,
dans la mesure où celui-ci fait partie du périmètre de droit de préemption urbain renforcé institué à
l’angle du boulevard Guillou et de la rue du beau site par délibération du conseil communautaire en
date du 12 décembre 2019, du secteur d’étude institué par délibération du conseil municipal du 22
mars 2021 et du périmètre « Boulevard Guillou » du programme d’Action Foncière régularisé entre la
ville de Caen et l’EPF de Normandie les 14 et 20 décembre 2021,

CONSIDERANT une erreur matérielle dans la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 3 décembre
2021 et la réception d’une nouvelle déclaration en date du 1er février 2022,

VU la déclaration d’intention d’aliéner rectifiée reçue le 1er février 2022 en mairie de Caen concernant
le même bien,

DECIDE

ARTICLE 1  er     : De confirmer la délégation au profit de l’EPF de Normandie pour le compte de la Ville
de Caen, du droit de préemption urbain portant sur un bien comprenant une habitation sise 39 rue du
beau site, cadastrée NW n°174 pour une superficie de 368 m², objet de la déclaration d’intention
d’aliéner rectifiée reçue le 1er février 2022,

ARTICLE 2     : Par cette délégation, l’EPF de Normandie détient la maîtrise complète du processus de
préemption  et  est  soumis  aux  mêmes  obligations  que  le  titulaire  initial  du  droit  concernant  les
conditions de préemption,
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ARTICLE 3     : Monsieur le Directeur général de services de la communauté urbaine est chargé de
l’exécution de la présente décision.

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

ARTICLE     :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d’un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  Président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans le s2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyen »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à Caen, le 4 février 2022 

Transmis à la préfecture le 10/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220204-lmc1118236-AU-
1-1
Affiché le 10 févr. 2022
Exécutoire le 10/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/017

Convention de mise à disposition de locaux nécessaires à l'exercice de
la compétence voirie et gestion des espaces verts entre la ville de Caen
et Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

CONSIDERANT que les compétences exercées au 1er janvier 2017 par la communauté urbaine Caen
la mer entraînent la mise à disposition de plein droit des locaux ou partie de locaux appartenant aux
communes et nécessaires à leur mise en œuvre ;

DECIDE

ARTICLE 1  ER     :  de signer la convention de mise à disposition des locaux nécessaires à l’exercice de
la compétence voirie et de la gestion des espaces verts, et ses annexes, avec la ville de Caen dont la
liste figure ci-dessous :

Désignation Adresse Surface
du  local
(m²)

Surface utilisée
pour
compétence
Caen  la  mer
(m²)

Compétences
concernées

Surface
utilisée
pour
compétence
non
transférée
(m²)

Pourcentage
utilisé  par
Caen la mer

La Cotonnière 18  rue  de
la
cotonnière

7 432 6 489 Voiries  et
dépendances

943 87.31 %

Réfectoire 18  rue  de
la
cotonnière

300 285 Voiries  et
dépendances

15 95 %

Parc horticole 172  rue
d'Authie

8 798 8 358.10 Voiries  et
dépendances,
espaces  verts
hors voirie

440 95 %

Local
Madeleine

6 rue Villon
les
Buissons

632 600.40 Voirie  et
dépendances

32 95 %

Reine Mathilde 253 rue de
Falaise

210 199.50 Voiries  et
dépendances

11 95 %

Buot Place  du
Docteur
Buot

28 26.60 Voiries  et
dépendances

1.40 95 %

Robillard 33  rue 120 120 Voiries  et 114 95 %
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Louis
Robillard

dépendances

Claude Decaen Face au 21
av
Guynemer

70 66.50 Voiries  et
dépendances

3.50 95 %

Défense
passive

Face au 15
rue  de  la
Défense
passive

26 24.70 Voiries  et
dépendances

1.30 95 %

Vallée  des
Jardins

Vallée  des
jardins

460 437 Voiries  et
dépendances

23 95 %

Père Samson 40  bis  rue
du  père
Samson

96 91.20 Voiries  et
dépendances

4.80 95 %

Cimetière  Nord
Est

151  av
Georges
Clémencea
u

33 31.35 Voiries  et
dépendances

1.65 95 %

Touraine 4bis rue de
Touraine

782 340 Voiries  et
dépendances

442 43,47

Devon 21  rue  du
Devon

120 114 Voiries  et
dépendances

6 95 %

Devon 37/39  rue
de Devon

90 85,5 Voiries  et
dépendances

4,5 95%

Parc  de  la
Fossette

52  rue  de
la Folie

227 215.65 Voiries  et
dépendances

11.35 95 %

Jardin  des
Plantes

5  Place
Blot

2 300 670 Voiries  et
dépendances,
espaces  verts
hors voirie

1 630 29.13 %

Hélitas Stade  rue
du Carel

247 234.65 Voirie  et
dépendances

12.35 95 %

Arquette Rue  de
Vaucelles

90 85.50 Voirie  et
dépendances

4.50 95 %

Fossés  St
Julien

21 rue des
Fossés  St
Julien

15 14.25 Voiries  et
dépendances 

0.75 95 %

Félix Eboué Place Félix
Eboué

64 60.80 Voiries  et
dépendances

3.20 95 %

Libération 5  avenue
de  la
Libération

43 40.85 Voiries  et
dépendances

2.15 95 %

Caffarelli 43  cours
Caffarelli

1 253 1 1190.35 Voiries  et
dépendances

62.65 95 %

ST Ouen 35  rue  de
St Ouen

100 95 Voiries  et
dépendances

5 95 %

Eugène Boudin Face au 36
rue
Eugène
Boudin

12 11.40 Voiries  et
dépendances

0.60 95 %

Jean Formey de
St Louvent

Rue  Jean
FORMEY
de  St
LOUVENT

12 11.40 Voiries  et
dépendances

0.60 95 %

Gallieni 129  rue
Maréchal
Gallieni

178 169.10 Voiries  et
dépendances

8.90 95 %

Maison  à
énergie positive

Colline aux
oiseaux  Av
Mountbatte
n

510 484.50 Voiries  et
dépendances

25.50 95 %
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Colbert 5 rue Jean-
Baptiste
Colert

500 475 Voiries  et
dépendances

25 95%

ARTICLE 2     : que cette mise à disposition est acceptée pour une durée de 6 ans ayant commencé à
courir au 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2026.

ARTICLE 3   : que cette mise à disposition est consentie moyennant une redevance forfaitaire annuelle
pour  2021  de  309  275€,  laquelle  a  été  calculée  sur  la  base  de  la  moyenne  des  charges  de
fonctionnement liées aux locaux. Il est précisé que cette redevance est actualisée chaque année sur
la base de l’indice de révision des prix à la consommation.

ARTICLE 4 : que la convention règle les modalités de prise en charge des travaux

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

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

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

Fait à Caen, le 4 février 2022 

Transmis à la préfecture le 10/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220204-lmc1118258-DE-
1-1
Affiché le 10 févr. 2022
Exécutoire le 10/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/018

Aéroport de Caen/Carpiquet - Saint Manvieu Norrey - Désaffectation d'un
bâtiment et de son assiette foncière 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création à compter du 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,

VU l’acte de transfert de propriété en date du 31 décembre 2007 de l’aéroport Caen-Carpiquet par
l’Etat à Caen la mer,

VU  la  demande  de  monsieur  Madjid  GHARAGOZLOU,  de  se  porter  acquéreur  de  l’ensemble
immobilier, dépendant de l’aéroport, dans lequel il exploite le restaurant « les Chauds d’Hier »,

CONSIDERANT que les parcelles comprises dans l'emprise d'un aérodrome sont réputées faire partie
du domaine public aéronautique.

CONSIDERANT que le bâtiment abritant le restaurant, avec l’assiette de terrain qui lui est attachée,
n’est pas affecté aux besoins de la circulation aérienne publique. Il  ne dépend pas des emprises de
l’aérodrome telles qu’elles sont définies à l’article L 6300-1 du code des transports, ni ne constitue une
installation nécessaire pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de
ces  emprises.  Compte  tenu  de  leur  localisation  ces  emprises  n’ont  pas  de  lien  fonctionnel  avec
l’aéroport et par conséquent n’ont pas d’usage aéronautique.

CONSIDERANT qu’afin de permettre la cession de l’emprise foncière avec le bâtiment occupé pour
partie par le restaurant « Les Chauds d’Hier » il est nécessaire de constater sa désaffectation et son
déclassement du domaine public

DÉCIDE

ARTICLE 1 : Il est constaté la désaffectation du service public aéroportuaire de l’emprise de terrain
d’environ 1.600 m² supportant le bâtiment dans lequel est exploité le restaurant les Chauds d’Hier »,
sis à Saint Manvieu Norrey, telle qu’elle figure au plan ci-joint.
 
ARTICLE 2 : Une délibération du bureau communautaire procédera au déclassement du domaine
public de cette emprise avant toute cession,
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 8 février 2022 

Transmis à la préfecture le 11/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220208-lmc1118383-AU-
1-1
Affiché le 11 févr. 2022
Exécutoire le 11/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/019

REAMENAGEMENT  DE  LA  PLACE  DE  L'EGLISE  ET  DE  LA  RUE
D'ETERVILLE A VERSON - SOLLICITATION D'UNE SUBVENTION AUPRES
DE  L'ETAT  (DOTATION  DE  SOUTIEN  A  L'INVESTISSEMENT  LOCAL  -
DSIL)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT que l’opération de réaménagement de la place de l’Eglise et de la rue d’Eterville à
Verson visant à revaloriser l’entrée de commune en améliorant la qualité de l’espace public pour les
usagers  des  modes  de  déplacement  doux  et  intégrant  la  gestion  par  infiltration  des  eaux  de
ruissellement répond aux critères d’éligibilité à la DSIL,

CONSIDERANT que l’opération communautaire d’aménagement de la place de l’Eglise et de la rue
d’Eterville à Verson est un investissement qui doit être conforté par l’octroi de subventions, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), 

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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 15/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220210-lmc1118198-AU-
1-1
Affiché le 15 févr. 2022
Exécutoire le 15/02/22
Notifié le  

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/020

SOLIERS  -  AMENAGEMENT  DE  LA  PLACE  DE  LA  MAIRIE  -
SOLLICITATION  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA  DOTATION  DE
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT  la  nécessité  de  revitaliser  le  cœur  de  bourg  à  Soliers  via  notamment  le
réaménagement de la place de la mairie, entre la rue du parc et la route de four, afin de sécuriser les
cheminements piétons, de favoriser les mobilités douces, d’améliorer l’accessibilité et la visibilité des
commerces existants et d’embellir la zone par des aménagements paysagers,

CONSIDERANT que l’opération de réaménagement de la place de la mairie à Soliers, d’un montant
global de 666 000,00 € HT 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 et notamment la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 200 000,00 €,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
 
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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 15/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220210-lmc1118290-AU-
1-1
Affiché le 15 févr. 2022
Exécutoire le 15/02/22
Notifié le 
 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/021

Gens  du  voyage  -  Création  et  reconstitution  des  terrains  de  petits
passages - Dossier de demande de subvention - Autorisation

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Caen la mer est compétente en matière de « création, aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs », en vertu de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » -article L5215-20 du Code Général
des Collectivités Territoriales. 

La création de nouveaux équipements en direction des gens du voyage est inscrite au titre du Contrat
de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) signé avec l’Etat en 2021 – volet actions spécifiques -
compte tenu des investissements à réaliser au titre du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage et du nombre de groupes présents actuellement au sein du territoire communautaire.

Ce que prévoit le schéma départemental en matière d’aires de passage : 

Les obligations : 
- Un terrain de grands passages : 200 places / 4 ha : ce terrain est en service sur la Presqu’île
- Un terrain de grands passages à créer à Ouistreham ou communes alentours : l’identification du

site est en cours
- Un terrain de 50 places dit de petits passages - 50 places / 1 ha : à reconstituer (le terrain ayant

été cédé à l’EPF dans le cadre du projet Presqu’île en 2021)
- Un terrain de 50 places dit de petits passages - 50 places / 1 ha : théoriquement situé sur la

presqu’ile, terrain qui jouxte l’actuel terrain de grands passages. 

Une recommandation  du schéma :  identifier  des  terrains  optionnels  qui  pourraient  être  mobilisés
ponctuellement  pour  répondre  à  des  besoins  exceptionnels  (familles  accompagnant  un  voyageur
hospitalisé ou lors des pics de grands passages l’été…). Ces terrains doivent aussi permettre de
proposer une solution temporaire aux familles qui stationnent sans autorisation sur Caen la mer.

Au  sein  du  territoire,  le  nombre  de  groupes  familiaux  qui  stationnent  sans  autorisation  est  une
problématique de plus en plus prégnante à plusieurs titres : 
- Le nombre de groupes présents au sein du territoire. Les familles sont identifiées avec un ancrage

fort au sein du territoire pour certaines,
- Les stationnements sont parfois de longue durée au sein d’un même site,
- Les sites occupés sont privés et publics ; Caen la mer est également directement impactée du fait

du stationnement au sein des zones d’activités notamment,
- Les vols d’énergie et les dégradations sont quasi systématiques ; des problèmes de salubrité sont

soulevés ainsi que des dépôts sauvages à répétition. 

Un projet de création – reconstitution de deux terrains de petits passages – terrains optionnels est
prévu afin de : 
- Reconstituer le terrain de petits passages pour remplacer le terrain cédé à l’EPF dans le cadre du

projet Presqu’île
- Remettre en service le terrain qui n’est plus utilisé depuis plusieurs années mais qui relève aussi

des obligations du schéma départemental
- Absorber une partie des stationnements non autorisés des groupes familiaux avec une ouverture

l’été et si possible au-delà, soit une utilisation mixte entre terrains de petits passages et terrains
optionnels.
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Par conséquent, il est proposé de : 
- Utiliser le foncier disponible qui jouxte l’actuel terrain de grands passages situé sur la Presqu’île
- Créer 2  terrains  de petits  passages de 50 places  chacun dont  l’utilisation irait  au-delà  de la

période  estivale  mais dont  l’ouverture  resterait  limitée  en fonction  des  conditions  climatiques,
compte tenu de la nature du sol identique à celui du terrain de grands passages

- Optimiser l’occupation au-delà de l’utilisation d’un terrain de petits passages
- Assurer une gestion en régie similaire à celle du terrain de grands passages 
- Isoler ces terrains du terrain de grands passages via un merlon car les deux types d’usagers ne

veulent pas se côtoyer, la proximité des groupes familiaux pouvant compromettre la venue des
missions. 

- Se conformer aux dispositions du dernier décret relatif aux terrains de grands passages en terme
d’aménagement

L’opération comprend des coûts de maitrise  d’œuvre,  études,  travaux et  aléas,  soit  un coût  total
prévisionnel de 583 000 € HT.

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

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

VU les obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 

CONSIDERANT les besoins d’accueil des gens du voyage, 

CONSIDERANT l’inscription  de  cette  opération  au  sein  du  Contrat  de  Relance  et  de  Transition
Ecologique, 

CONSIDERANT le nombre de projets nouveaux inscrits au sein du schéma départemental d’accueil
des gens du voyage qui doivent être réalisés par Caen la mer, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  de solliciter un soutien financier de l’Etat  via le dépôt d’un dossier de demande de
subvention.
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 15 février 2022 

Transmis à la préfecture le 15/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220210-lmc1118431-AU-
1-1
Affiché le 15 févr. 2022
Exécutoire le 15/02/22 
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/022

Convention de mise à disposition d'une emprise d'environ 260 m² située
sur la parcelle cadastrée section ZS n°238 à VERSON

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

CONSIDERANT que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de l’éco-quartier de la commune de
Verson réalisé par la SHEMA, il a été procédé à la rétrocession par acte notarié du 13 janvier 2020
d’un ensemble de parcelles au profit de la communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière
de voirie depuis le 1er janvier 2017, formant les voiries et espaces communs de la phase n°1 de l’éco-
quartier.

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section ZS n°238 fait partie de cette rétrocession. 

CONSIDERANT la  demande de la  commune de  Verson de  lui  mettre  à  disposition une emprise
d’environ 260 m² située sur la parcelle cadastrée section ZS n°238 afin que la commune  mette à
disposition  cet  espace  au  profit  de l’association  « Vers  son  jardin »  représentée  par  Madame
Alexandra PALMIER.

DÉCIDE

Article 1     : D’autoriser la signature de la convention de mise à disposition d’une emprise d’environ 260
m² située sur la parcelle cadastrée section ZS n°238 sise à Verson, dont le texte est joint en annexe.

Article 2     : La convention est établie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

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.

592



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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 15/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220210-lmc1118466-AU-
1-1
Affiché le 15 févr. 2022
Exécutoire le 15/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/023

Déclaration préalable à la sécurisation du site de la chaufferie urbaine
S.E.M.M.E.R.E.T à Hérouville Saint Clair

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

CONSIDERANT le projet de réalisation de travaux de sécurisation du site de la chaufferie urbaine
S.E.M.M.E.R.E.T, située au 1 rue du Haut Crépon à Hérouville-Saint-Clair,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de déposer et de signer la demande de déclaration préalable au nom et pour le compte
de la communauté urbaine Caen la mer ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention
de cette autorisation de travaux sus visée.
 
ARTICLE 2 : 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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118427-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/024

Société caennaise de développement immobilier  -  Construction de 25
logements situés 17 rue Albert Camus à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 2 020 000
euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 130 887 en annexe signé entre la société caennaise de développement
immobilier, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de la société caennaise de développement immobilier,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 130 887 d’un montant total de 2 020 000 € entre la
société caennaise de développement immobilier et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué
de trois lignes de prêt. La quotité restante est garantie par la commune de Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe (50%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 583 800 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 1 181 200 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
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- montant du prêt : 255 000 € ;
- durée totale du prêt : 60 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,08% 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  Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe sur laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 10 : de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec la
société caennaise de développement immobilier et la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,

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

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

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

Fait à Caen, le 22 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118049-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/025

Société caennaise de développement immobilier - Acquisition en VEFA
de  20  logements  situés  8  rue  Dumont  d'Urville  à  Caen  -  Garantie  à
hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 2 160 000 euros souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 130 925 en annexe signé entre la société caennaise de développement
immobilier, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de la société caennaise de développement immobilier,

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° 130 925 d’un montant total de 2 160 000 € entre la
société caennaise de développement immobilier et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué
de huit 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 huit lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « CPLS » 
- montant du prêt : 158 051€ ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 103 points de base ;

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 354 208 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
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- montant du prêt : 148 153 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 166 219€ ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 103 points de base ;

- Prêt « PLS Foncier » 
- montant du prêt : 544 525 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 103 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 424 884€ ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 123 960€ ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : trimestrielle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 240 000 € ;
- durée totale du prêt : 60 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,08% 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.
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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 la
société caennaise de développement immobilier 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 22 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118044-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/026

Partélios Habitat - Construction de 14 logements situés avenue Jacques
Prévert à Thue et Mue - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 1 409 272 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° 130 424 en annexe signé entre la Partélios Habitat, ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Partélios Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 130 424 d’un montant total de 1 409 272 € entre
Partélios Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de six lignes de prêt. La quotité
restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Thue et Mue
(25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 158 185 € ;
- 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 : 123 346 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
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- montant du prêt : 509 487 € ;
- 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 : 338 254 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 210 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,96%.

- Prêt « PHB 2.0 2019 » 
- montant du prêt : 70 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : 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 Thue et
Mue laquelle les logements sont implantés.

ARTICLE 10 : de signer, le cas échéant, la convention tripartite de réservations de logements avec
Partélios Habitat et la commune de Thue et Mue.

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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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 22 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118058-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/027

Immobilière Basse Seine - Acquisition en VEFA de 36 logements situés
10/13 avenue de Paris à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un  montant  de  3  567  470  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°  129  897  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° 129 897 d’un montant total de 3 567 470€ entre
Immobilière Basse Seine et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt.
La quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 535 262 € ;
- 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 : 445 039 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;

604



- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt :1 535 909 € ;
- 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 : 1 051 260€ ;
- 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  ville  de Caen 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 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. 
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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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118060-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/028

Inolya  -  Construction  de  20  logements  situés  route  de  Bretagne  à
Tourville-sur-Odon  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 1 690 000 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU le contrat de prêt n° 129 889 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 129 889 d’un montant total de 1  690 000€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de trois lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de 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 trois lignes de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 700 000€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 890 000 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 100 000 € ;
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- 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 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 22 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118062-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le  

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/029

Inolya - Construction de 56 logements situés rue de Valleuil à Mondeville
- Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 4 613 892
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° 129 739 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 129 739 d’un montant total de 4  613 892€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Mondeville (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 1 206 939€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 509 449 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 1 812 061€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
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- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 773 443 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 312 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 0,00% pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : 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.
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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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118065-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/030

Inolya - Construction de 20 logements situés 2 et 6 rue de la Rouvre à
Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant de 1 679
153 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° 129 798 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 129 798 d’un montant total de 1  679 153€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 708 743€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLAI Foncier » 
- montant du prêt : 269 376 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 500 513€ ;
- durée totale du prêt : 35 ans ;
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- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 3 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 200 521 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 3 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
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.
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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 février 2022 

Transmis à la préfecture le 22/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220222-lmc1118068-AR-
1-1
Affiché le 22 févr. 2022
Exécutoire le 22/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/031

Modification Régie de recettes "Patinoire Caen la Mer"

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT la nécessité de modifier l’article 7 et notamment le fond de caisse alloué au
régisseur ; 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 février 2022 ;

DECIDE

ARTICLE 1  er : Cette décision abroge la décision D-17-4 du 24 février 2017

 Il  est  institué une régie  de recettes  "PATINOIRE CAEN LA MER" auprès de la  patinoire  de la
Communauté Urbaine Caen la mer.

ARTICLE 2 : Cette régie est installée: 8 rue Jean de la Varende 14000 CAEN.

ARTICLE 3 : Cette régie est permanente.

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :

- Droits d'entrée,
- Vente de gants et de cartes d'accès,
- Location et affûtage des patins,
- Prestations de goûters d'anniversaire,
- Enseignement par un éducateur,
- Location de piste,
- Location de salle de réunion.
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ARTICLE 5 : Les recettes, désignées à l'article 4, sont encaissées selon les modes de recouvrements
suivants :

- espèces
- chèques
- cartes bancaires
- chèques vacances

Elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets de caisse ou quittances.

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

ARTICLE 7 : Un fonds de caisse d'un montant de 1 500€ est mis à la disposition du régisseur.

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 30 000€.

ARTICLE  9 :  Le  régisseur  est  tenu  de  verser  au  comptable  Public  Assignataire  le  montant  de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 8.

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

ARTICLE 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 :  Le mandataire  suppléant  peut  percevoir  une indemnité  de responsabilité  pour les
périodes où il est effectivement en activité selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 : le Président et le comptable public assignataire de la communauté Urbaine Caen la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 15 : La présente décision sera insérée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 16 :  La présente décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1117996-AR-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/032

Conclusion d'un avenant au bail dérogatoire à compter du 1er mars 2022
portant  sur  un bureau dépendant  du bâtiment  "Convergence",  12  rue
Louis LECHATELLIER sis à Caen au profit de la société Les Chantiers de
demain.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  16  juillet  2020  donnant  délégation  au
président,

CONSIDERANT la demande de la société LES CHANTIERS DE DEMAIN de louer un local à usage
de bureaux,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à régulariser un avenant au bail dérogatoire d’une durée
d’un an maximum non renouvelable au profit de la société LES CHANTIERS DE DEMAIN, à compter
du 01 mars 2022, sur un espace de bureaux situé au sein du bâtiment « Convergence » sis 12 rue
Louis Lechatellier à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE  1  er : de  donner  à  bail  à  la  société  " LES  CHANTIERS  DE  DEMAIN  ",  société  à
responsabilité limitée coopérative artisanale, dont le siège social est au 73 Zone Artisanale, 50750
CANISY, identifiée au SIREN sous le numéro 801 977 356 et immatriculée au registre du commerce et
des Sociétés de COUTANCES, les locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé
"Convergence", sis 12 rue Louis Lechatellier à Caen :

- Au titre des parties privatives LES CHANTIERS DE DEMAIN dispose d’un bureau d’environ
20,35 m² 

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

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

ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme d’un avenant au bail dérogatoire d’UN (1)
ans maximum à compter du 01 mars 2022, moyennant :

 Un loyer  annuel  hors  taxes  de  mille  neuf  cent  soixante-onze  euros  et  quatre-vingt-seize
centimes (1 971,96 € HT/an), payable mensuellement.

 Le versement des Provisions sur charges de 364,44 € HT/an soit 91,11 € HT/trimestre.  Les
régularisations de charges sont faites en fin d’année.

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

 Le dépôt de garantie de 164,33 € encaissé sera conservé et restitué à la sortie de la société.
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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 24 février 2022 

Transmis à la préfecture le 24/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220224-lmc1118471-CC-
1-1
Affiché le 24 févr. 2022
Exécutoire le 24/02/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/033

Caen  -  Débitumisation  -  Phases  printanière  et  automnale  de  la
végétalisation 2022

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT  que les  travaux  de  végétalisation  2022  -  phases printanière et  automnale -
nécessitent le dépôt de déclarations préalables de travaux.

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de signer les déclarations préalables de travaux de  végétalisation 2022 – phases
printanière et automnale - pour les rues suivantes : 

Phase printanière Phase automnale
Avenue du Président Coty Rue de la Hague/ Rue de Lessay/ Rue du Cotentin
Avenue du Maréchal Joffre Rue Val de Saire
Rue du Chemin Vert Allée d’Octeville
Rue de Champagne Allée des Morsalines
Esplanade Brillaud de Laujardière Rue Alfred de Musset/Rue Verlaine
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Avenue des Chevaliers
Promenade de Sévigné Rue Jean Hebert/Rue Le Blanc Hardel
Boulevard Yves Guillou Avenue du Général Harris
Rue de la Guérinière
Avenue du Père Charle de Foucauld

 
ARTICLE  2 : conformément  aux  règles  d’urbanisme,  de  déposer  les  déclarations  préalables  de
travaux auprès du service d’urbanisme de la communauté urbaine Caen la mer avec une présentation
auprès de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France).
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 5 :  La  présente  décision peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Caen, le 7 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 07/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220307-lmc1118606-AU-
1-1
Affiché le 7 mars 2022
Exécutoire le 07/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/034

Demande  de  subvention  de  fonctionnement  auprés  de  conseil
départemental du Calvados pour l'année 2022 - Ecole Musique En Plaine

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

Descriptif des différents parcours :

 • Cursus instrumental (classique et MAA) : 

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

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

 1 cours individuel instrumental de 30 min
 1 cours théorique de 1h (Formation Musicale ou Harmonie Pratique)
 1 pratique collective (1h minimum)

 

• Parcours « Techniques Associées à la Musique » :
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Organisé sur 4 années et accessible aux enfants scolarisés au minimum en 4ème ou âgés de 13 ans,
ce parcours non diplômant aborde les techniques liées au spectacle vivant et à l’enregistrement. Les
personnes inscrites appréhenderont l’aspect technique des projets individuels et collectifs des élèves
de  Musique  en  Plaine  et  des  artistes  présents  en  résidence,  à  savoir  la  musique  assistée  par
ordinateur, l’enregistrement, la mise en lumière, la diffusion ainsi que l’utilisation de la vidéo. 

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

 1 cours individuel hebdomadaire de 30min
 1 atelier de travaux pratiques encadrés (20 heures par an articulées sur les temps de

restitution des élèves ou de la présence d’artistes extérieur à MEP) 

• Parcours « Techniques associées aux Arts Visuels » : 

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

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

 1 cours individuel hebdomadaire de 30 min
 1 atelier de travaux pratiques encadrés (20 heures par an articulées sur les temps de

restitution des élèves ou de la présence d’artistes extérieur à MEP) 

Le nombre d'élèves pour l’année scolaire 2021-2022 est de 283.

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  er : Dans le cadre du développement des enseignements artistiques spécialisés de l'école,
il est proposé de solliciter auprès du Département du Calvados une subvention annuelle pour 2022 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. 
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Fait à Caen, le 7 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 07/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220307-lmc1118648-DE-
1-1
Affiché le 7 mars 2022
Exécutoire le 07/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/035

Désaffectation d'une emprise à usage de voirie située à Caen - Boulevard
Général leclerc - Décision modificative

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU la  décision n°  D-2021/043  en date du 25 février  2021  aux termes de laquelle  la  date  de la
désaffectation a été reportée au plus tard le 31 mars 2022,

CONSIDERANT que ces décisions sont liées au projet de construction d’un immeuble de logements
et de commerces à l’emplacement de l’ancien cinéma Pathé, après démolition du bâtiment existant
constituant une friche en cœur de ville,

CONSIDERANT que la promesse de vente signée le 9 mars 2020 entre la ville de Caen et la SCI
LECLERC, porteur du projet, prorogée une première fois jusqu’au 30 avril 2022, a vocation à être
prorogée une nouvelle fois jusqu’au 30 avril 2023, l’ensemble des conditions suspensives n’étant pas
levé à ce jour, avec une clause de prorogation automatique de 18 mois en cas de recours contre le
permis de construire,

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

VU le Code Général de la Propreté des Personnes Publiques, et notamment ses articles L 2141-1 et
L 3112-4,

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : l’emprise à usage de voirie (espace public piétonnier) figurant sur le plan joint en annexe
de la présente décision, d’une superficie de 120 m² environ, sous réserve des résultats du document
d’arpentage, située à Caen, boulevard Maréchal Leclerc,  sera désaffectée au plus tard le 30 avril
2023 ; ce délai sera prorogé si nécessaire d’un délai de 18 mois en cas de recours contre le permis de
construire de l’opération,
 

ARTICLE 2 : la ville de Caen devra procéder au déclassement de cette emprise par le biais d’une
délibération prise en conseil municipal, une fois la désaffectation effectuée,
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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 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119552-AU-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/036

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Bretteville-sur-Odon - 2 rue froide

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  24  février  2022 en mairie  de  Bretteville-sur-Odon
concernant un bâti sur terrain propre sis 2 rue froide, cadastré section AC n°204 pour une superficie
de 153 m²,

VU la demande de la commune de Bretteville-sur-Odon 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’un immeuble de logements sociaux et d’un commerce en rez-de-chaussée,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : De déléguer au profit de la commune de Bretteville-sur-Odon, le droit de préemption
urbain portant sur un bâti sur terrain propre sis 2 rue froide, cadastré section AC n°204 pour une
superficie de 153 m².

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

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

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

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

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119635-AU-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/037

Marché de maintenance préventive,  corrective,  adaptative  et  évolutive
des sites internet sous Drupal.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté  urbaine  Caen la  mer  et  la  Ville  de  Caen  ont  engagé,  en  2018,  une  démarche
d’optimisation du déploiement et de la gestion de ses sites internet. 

La solution Drupal a été retenue notamment en raison de sa fonctionnalité multi-sites, qui permet de
déployer et gérer plusieurs sites séparés et indépendants (chaque site a sa propre base de données,
configuration, fichiers et URL) au sein d’une plateforme unique d’administration avec une seule base
de code à maintenir. 

Le marché s’est exécuté dans le cadre d’un groupement de commandes dont le coordonnateur était la
ville de Caen.

La société CREATEUR D’IMAGE a été retenue.

Le marché est arrivé à échéance en février 2022. Il  est donc nécessaire de relancer un nouveau
marché. 

Celui-ci  s’inscrit  dans  le  cadre  du  groupement  de  commandes  « Domaine  des  technologies  de
l’information et de la communication » en date du 10 avril 2018 auquel la communauté urbaine Caen
la mer a adhéré par délibération et dont elle est le coordonnateur.
La convention prévoit  que,  préalablement au lancement de chaque consultation,  les membres du
groupement  qui  souhaitent  y  participer  doivent  prendre  une  délibération,  définissant  la  nature  et
l'étendue de leur besoin et actant leur participation au marché/accord-cadre concerné.

Dans ce  cadre,  il  est  proposé  à la  communauté  urbaine Caen la  mer  de  participer  au  nouveau
marché/accord-cadre :  Maintenance  préventive,  corrective,  adaptative  et  évolutive  des  sites
internet sous Drupal.

La  communauté urbaine Caen la mer, par sa participation au marché de maintenance préventive,
corrective,  adaptative  et  évolutive  des  sites  internet  sous  Drupal,  souhaite  conserver  la  solution
DRUPAL et faire appel à un prestataire pour assurer les prestations suivantes :

- Maintenance préventive dans l’intention de réduire la probabilité de défaillance de la solution
- Maintenance adaptative (mise à jour applicative de version mineure)
- Maintenance corrective (correction des défauts et résolutions des bugs)
- Maintenance  évolutive  (mise  à  jour  applicative  de  version  majeure,  ajouts  de  nouvelles

fonctionnalités et création de nouveaux sites)
- Création de nouveaux sites
- Support aux utilisateurs
- Conseil, expertise et accompagnement
- Formation

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est estimé à
364 320€ TTC.

Les dépenses d’exécution, sont réparties entre les membres du groupement liés à ce marché.
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La répartition financière entre les différents membres a été définie comme suit : les prestations seront
rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux quantités réellement
exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix et la facturation sera effectuée selon les
indications du bon de commande de chaque membre du groupement de commandes.

La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget prévisionnel
global de 131 520€ TTC.

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

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

VU  la  délibération  du  bureau communautaire du  25  janvier  2018,  approuvant  l’adhésion  de  la
communauté urbaine Caen la mer au groupement de commandes « Technologies de l’information et
de la communication ».,

CONSIDERANT la  nécessité  de  lancer  un  marché  de  suivi  pour  la  maintenance  de  la  solution
DRUPAL,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : La communauté urbaine Caen la mer participe au marché de maintenance préventive,
corrective, adaptative et évolutive des sites internet sous Drupal dans le cadre du groupement de
commandes « domaine des technologies de l’information et de la communication »,
 
ARTICLE 2 : La participation à la consultation engage la communauté urbaine Caen la mer à exécuter
le marché/accord-cadre correspondant 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 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119653-DE-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/038

Contrat de ligne de trésorerie avec la Banque Postale

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

VU la proposition faite par la Banque Postale,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la communauté
urbaine Caen la Mer contracte auprès de la Banque Postale une ligne de trésorerie d’un montant de
40 000 000,00€ (quarante millions d’euros).

Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 
DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur La Banque Postale

Emprunteur Communauté Urbaine Caen la mer

Objet Financement des besoins de trésorerie

Nature Ligne de trésorerie utilisable par tirage

Montant maximum 40 000 000, 00 EUR
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Durée maximum 364 jours

Taux d'intérêt fixe 0.22%

Base de calcul 30/360 

Modalités  de
remboursement

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

Date de prise d'effet
du contrat Le 17 mars 2022

Garantie Néant

Commission
d'engagement

12 000,00 EUR, soit 0,03% du montant maximum payable au plus tard à la
date de prise d’effet du contrat

Commission  de  non
utilisation

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

Modalités
d'utilisation

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

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3
jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.
  
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

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

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

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

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119790-AU-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/039

Contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse d'Epargne

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

VU la proposition faite par la Caisse d’Epargne,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : pour financer des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la Communauté
Urbaine Caen la Mer contracte auprès de la Caisse d'Epargne une ligne de trésorerie d’un montant de
40 000 000,00€ (quanrante millions d’euros).

Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 
DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur La Caisse d'Epargne

Emprunteur Communauté Urbaine Caen la mer Budget Principal

Objet Financement des besoins de trésorerie

Nature Ligne de trésorerie utilisable par tirage

Montant maximum 40 000 000, 00 EUR

Durée maximum 1 an

Taux d'intérêt fixe 0.12%

Paiement  des
intérêts

Chaque mois civil par débit d’office
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Base de calcul Exact/360

Date de prise d'effet
du contrat

14 mars 2022

Garantie Néant

Commission
d'engagement

0.03% du montant autorisé, soit 12 000,00 €

Commission  de  non
utilisation

Néant

Modalités
d'utilisation

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

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

Aucun montant minimum pour les tirages et remboursements

 
ARTICLE 2 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la communauté urbaine Caen la mer,
délégué sous surveillance et la responsabilité du président aux fonctions concernant les finances, est
autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrite à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous les pouvoirs à cet effet.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119793-AU-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/040

Conventions de mise à disposition de locaux nécessaires à l'exercice de
la compétence voirie et gestion des espaces verts avec les communes
de Bénouville, Cormelles-le-Royal, Hérouville-Saint-Clair et Lion-sur-mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

CONSIDERANT que les compétences exercées au 1er janvier 2017 par la communauté urbaine Caen
la mer entraînent la mise à disposition de plein droit des locaux ou partie de locaux appartenant aux
communes et nécessaires à leur mise en œuvre ;

DECIDE

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

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

ARTICLE 3     : le montant de la redevance à verser par la communauté urbaine à chaque commune est
précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

ARTICLE   4   : Chaque convention est établie pour une durée de 6 ans à compter rétroactivement du
1er janvier 2021.

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

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

ARTICLE    7 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 
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Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1120041-DE-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/041

Constitution  d'un  groupement  de  commandes  entre  la  communauté
urbaine  Caen  la  mer  et  la  ville  de  Caen  en  vue  de  la  passation  de
marchés  dans  le  domaine  de  l'exploitation  du  stationnement  payant,
dont un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1414-3 et L.5211-10,

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, 

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes pour la passation de
marchés dans le domaine du stationnement payant, dont un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
en vue de préparer la fin des contrats d’exploitation du stationnement payant et de déterminer le futur
mode de gestion du stationnement payant sur le territoire de la ville de Caen, 

DECIDE

ARTICLE 1  er     : d’autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes
dont le texte est joint en annexe.

ARTICLE 2     : de signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente décision.

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

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. 

637



Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220311-lmc1119696-AR-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-001

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 : L’arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 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 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 24 janvier 2022 
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Transmis à la préfecture le 24/01/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1117615-AR-
1-1
Affiché le 24 janv. 2022
Exécutoire le 24/01/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-006

Thaon - Révision du Plan Local d'Urbanisme et définition du périmètre
délimité des abords des monuments historiques - Arrêté de mise en

enquête publique

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU  la délibération du 24 novembre 2016, par laquelle le conseil  municipal  de Thaon  a prescrit la
révision du PLU communal et définit les modalités de concertation ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la
mer  au  1er janvier  2017  emportant  le  transfert  de  la  compétence  plan  local  d’urbanisme  à  la
communauté urbaine,

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Thaon  du 23  février  2017  autorisant  la  communauté
Urbaine Caen la mer à poursuivre la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme engagé par
la commune ;

VU  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Caen  la  mer  en  date  du  18  novembre  2021
établissant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du PLU,

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E21000077 / 14 en date du 14 décembre 2021
désignant Monsieur Bernard MIGNOT en qualité de commissaire enquêteur, 

VU les pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1  er : Il sera procédé à l’enquête publique unique relative au projet de révision du Plan Local
d‘Urbanisme (PLU) de la commune de Thaon et à la proposition de périmètre délimitant les abords
des monuments historiques.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du mercredi 9 mars 2022 (à partir de 9h00) au vendredi
8 avril 2022 (jusqu’à 16h30).

Le dossier d'enquête, en version papier, contenant les pièces du projet de PLU arrêté, ainsi que les
éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement, sera tenu à la disposition
du public en mairie de Thaon et au siège de la communauté Urbaine Caen la mer pendant toute la
période  de  l’enquête  publique,  aux  jours  et  heures  d'ouverture  au  public  des  établissements
mentionnées ci-dessous ; le dossier pourra en outre y être consulté sur un poste informatique :

Mairie de Thaon, 15 Grande Rue, 14610 Thaon

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h00 à 18h00
 Mercredi : 9h00 à 12h00
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Siège de la communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks, 14000 CAEN
 Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 Le vendredi de 8h30 à 16h30

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 Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête sera également consultable en ligne
sur  les  sites  internet  de  la  mairie  de  Thaon (http://www.mairiethaon14.fr/)  et  de  la  Communauté
urbaine  Caen  la  mer  Normandie  (www.caenlamer.fr)  pendant  toute  la  durée  de  l'enquête.  Toute
personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Deux registres d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
ouverts et tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à la mairie de Thaon et
à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer.

Le dossier d’enquête sera également consultable en ligne sur le site internet du registre dématérialisé
à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/2891

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

Les observations pourront également être adressées :

- Par écrit : un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté 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 Thaon et à l’hôtel de la communauté urbaine Caen la mer.

- Par voie électronique, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2891

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2891@registre-dematerialise.fr
- Par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur, sous pli cacheté, au siège de 

l’enquête publique : Mairie de Thaon, 15 Grande Rue, 14610 Thaon,

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 8 avril 2022, à
16h30.

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur Bernard MIGNOT, commissaire enquêteur en qualité d’ingénieur des travaux
publics en retraite a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.

Il procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par le présent arrêté. Il recevra en mairie de
Thaon (15 Grande Rue 14610 Thaon) les observations orales et écrites des intéressés le :

- Mercredi 9 mars 2022, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 16 mars 2022, de 10h00 à 13h00
- Samedi 2 avril 2022 de 9h00 à 12h00
- Vendredi 8 avril 2022 de 13h30 à 16h30
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Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre sur les lieux d’accueil du public
en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face à l'épidémie de
covid-19.

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 Thaon ainsi qu'au siège de la Communauté
Urbaine, et sur le site www.caenlamer.fr. Une copie de l’avis publié dans la presse sera annexée au
dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et
au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.

L'autorité compétente en matière de PLU est  la  Communauté Urbaine Caen la mer.  A l'issue de
l'enquête  publique,  le  PLU,  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  résultats  de l'enquête,
pourra être approuvé par le Conseil Communautaire. 

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 Thaon et au Préfet du Département du Calvados.
Le public pourra les consulter à la Mairie de Thaon (15 Grande Rue, 14610 Thaon) et au siège de la
Communauté Urbaine Caen la mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9)
aux jours et heures habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur les sites internet des deux
collectivités, pendant 1 an.

ARTICLE 7 :  La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme n’a pas nécessité d’évaluation
environnementale  en  application  des  articles  L.104-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme.  Les
informations environnementales sont consultables dans le dossier soumis à l’enquête publique.

ARTICLE 8: La  personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer pour le Plan Local d’Urbanisme.
Des informations peuvent également être demandés à M. le maire de Thaon.
La personne responsable du projet de création de périmètre délimité des abords est l’architecte des
bâtiments de France auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Calvados (02 31 15 61 00)

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

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

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

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

Fait à Caen, le 3 février 2022 

Transmis à la préfecture le 03/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1117655-AR-
1-1
Affiché le 3 févr. 2022
Exécutoire le 03/02/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-007

Arrêté - Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés

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.2224-16, L.5211-9 et
R.2224-26,

VU le  code  de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles  L.541-44  et  suivants  et  R.541-76  et
suivants,

VU le code pénal, et notamment ses articles R.610-5, R.632-1, R.634-2, R.644-2 et R.635-8,

VU le code de la santé publique, 

VU le règlement sanitaire départemental du Calvados,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2021 approuvant le nouveau règlement
de collecte des déchets des ménages et assimilés,

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er : La communauté urbaine  Caen la mer exerce de plein droit,  en lieu et  place des
communes situées sur son territoire, la gestion des déchets ménagers et assimilés. Elle assure à ce
titre la collecte de ces déchets. Le présent arrêté a pour objet de réglementer la présentation et les
conditions de remise des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communautaire en fonction
de leurs caractéristiques.

ARTICLE 2 :  le  règlement  de  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés,  approuvé  en Conseil
Communautaire du 16 décembre 2021 et joint en annexe au présent arrêté, abroge à compter de son
entrée en vigueur le règlement de collecte précédent approuvé en Conseil  Communautaire du 25
février 2016.
Il est applicable sur l’ensemble des communes du territoire de Caen la mer et comprend 11 articles :

Article 1 : Le champ d'application du présent règlement
Article 2 : Les différents modes de collecte des déchets ménagers et assimilés
Article 3 : Les déchets des professionnels assimilables aux déchets ménagers
Article 4 : Les dispositifs de pré-collecte
Article 5 : La présentation des récipients et déchets en vue de leur enlèvement
Article 6 : L’accessibilité aux points de collecte
Article 7 : Le traitement et la valorisation des déchets collectés
Article 8 : Les dispositions particulières
Article 9 : L’information aux usagers
Article 10 : L’infraction et la verbalisation pour non-conformité au présent règlement
Article 11 : L’application et exécution du règlement

Il est révisé tous les six ans. 

ARTICLE 3 : le Directeur Général des Services, les responsables de service de police municipale et
les agents assermentés à cet effet sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
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présent arrêté. 

Le présent arrêté sera également transmis aux maires des communes membres de la communauté
urbaine, en application de l’article L.5211-9-2 II du code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et sera affiché. 

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

Fait à Caen, le 3 février 2022 

Transmis à la préfecture le 03/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1117662-AU-
1-1
Affiché le 3 févr. 2022
Exécutoire le 03/02/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-008

Arrêté portant délégation de fonction et de signature à Ludwig
WILLAUME en matière de voirie 

sur le territoire de la commune de Caen 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9,

VU le Code de la voirie routière, et notamment son article L.113-2,

VU la délibération C-2020-07-09/03 du 9 juillet 2020 portant élection des vice-Présidents et des autres
membres du bureau de la communauté urbaine de Caen la mer,

VU l'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à
Monsieur Patrick LECAPLAIN, 9ème Vice-Président, concernant l’espace public,

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des affaires communautaires, 

CONSIDÉRANT que Monsieur Ludwig WILLAUME est déjà chargé de la délivrance des permis de
stationnement sur le territoire de la commune de Caen en tant que 6ème adjoint au Maire, 

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Monsieur  Ludwig WILLAUME, 25ème membre du bureau de la communauté urbaine
Caen la mer, reçoit délégation de fonction et de signature, sous la surveillance et la responsabilité du
Président, pour la délivrance des permissions de voirie (autorisations d’occupation du domaine public
avec emprise), sur le territoire de la commune de Caen.

ARTICLE 2 :  L'arrêté A-2020-053 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de fonction et de
signature  à  Monsieur  Patrick  LECAPLAIN,  9ème  Vice-Président,  concernant  l’espace  public,  est
modifié en conséquence. Ce dernier est compétent en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur
WILLAUME.

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. 
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ARTICLE 5     : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés qui disposent d’un délai de deux mois, à
compter de la réception du présent arrêté, pour formuler un recours gracieux auprès de Monsieur le
Président de la communauté urbaine Caen la Mer. Sans réponse de l’administration dans un délai de
deux mois prenant effet à la date de réception du recours gracieux ou en cas de réponse défavorable,
les intéressés peuvent le cas échéant, présenter un recours devant le tribunal administratif de Caen
contre le présent arrêté. 
Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait à Caen, le 10 février 2022 

Transmis à la préfecture le 10/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1118419-AR-
1-1
Affiché le 10 févr. 2022
Exécutoire le 10/02/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

649



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-014

Désignation de monsieur Nicolas JOYAU pour présider la commission de
délégation de service public transport urbain de Caen la mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU les articles L 2121-22, L 2122-23 et L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’élection du président, des vice-présidents, des rapporteurs généraux et des autres membres du
bureau en date du 9 juillet 2020,

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 relative à l’élection des membres de la
Commission de Délégation de Service Public,

ARRÊTE

ARTICLE  1  er : monsieur  Nicolas  JOYAU,  13ème vice-président,  est  désigné  pour  présider  la
commission de délégation de service public pour les procédures relevant du transport urbain.

ARTICLE 2 : délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à monsieur Nicolas
JOYAU, pour signer :

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

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

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

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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 24 février 2022 

Transmis à la préfecture le 24/02/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1118654-AU-
1-1
Affiché le 24 févr. 2022
Exécutoire le 24/02/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-015

PLU - COLOMBELLES- MODIFICATION n°4 - ARRETE DE MISE A
ENQUETE 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 Colombelles approuvé le  24 Février  2014 par  le  conseil
municipal, 

Vu  les  procédures  de  modification  n°1  et  n°2  approuvées  le  27  Juin  2019  par  le  conseil
communautaire,

Vu la modification n°3 approuvée le 26 Septembre 2019 par le conseil communautaire,

Vu la  décision du Tribunal  administratif  de Caen n°  E22000005 /14 en date  du 24 Janvier  2022
désignant Monsieur Jean-François GRATIEUX en qualité de commissaire enquêteur,

Vu les pièces du dossier de modification n°4 soumis à enquête publique,

ARRETE

ARTICLE 1  er : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de modification n°4 du Plan Local
d’Urbanisme de Colombelles.

Objets de l'enquête publique :

1. Adaptation de la réglementation de part et d'autre de la rue Jean Jaurès (RD226), qui sépare
le bourg de la Zone d’Aménagement Concerté Jean Jaurès. En effet l'entrée en service de la
première tranche de la nouvelle voie portuaire, va permettre le réaménagement en avenue
urbaine, de cet axe structurant. 

Cela engendre également d’adapter :

-  le  "secteur  de  projet"  inscrit  sur  l'ilot  DUMAS  est  supprimé  et  une  nouvelle
réglementation est mise en place ;

- un emplacement est réservé pour l'élargissement de la Rue Dumas, afin qu'elle soit
adaptée au trafic actuel et à venir ;

- la partie de la ZAC Jean Jaurès présente au nord de la rue Jean Jaurès, en bordure des
terrains de sports, est reclassée dans la même zone d'urbanisation future (1AUj) que
le reste de la ZAC ;

- l'abandon de la liaison entre la ZAC et la Place Jean Jaurès est pris en compte.

2- Ajout d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation et adaptation du règlement pour
le projet de démolition/reconstruction à l'étude sur le site de l'ancien collège et sur l'ilot Jouhaux ;

3- Création d’une liaison pédestre entre les deux espaces sportifs du centre de la commune,

4- Modification des règles applicables aux logements dans et en bordure des zones d'activités et
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mise à jour du règlement applicable aux logements en zones A et N ;

5- Mise à jour du règlement applicable au secteur Nc (prise en compte du nouveau PPRL) ;

Elle comprend de plus :

• Différentes modifications du règlement pour mieux prendre en compte le contexte,

• La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territorial
de Caen Normandie Métropole et le Programme Local de l’Habitat de Caen la mer approuvés
respectivement en 2019 et 2020,

• La mise à jour des Servitudes d’Utilité Publiques (radioélectriques et Plan de Prévention des
Risques Multi risques de la Basse Vallée de l’Orne).

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du Lundi 28 Mars 2022 (à partir de 9h00) au Vendredi
29 Avril 2022 (jusqu’à 17h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- Le rapport de présentation de la modification n°4,
- Les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
- Le règlement écrit modifié, 
- Le règlement graphique modifié,
- Les Servitudes d’Utilité Publiques modifiés (Plan et annexes documentaires)
- Les avis des personnes publiques associées et de la MRAE,
- 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 format papier en mairie de Colombelles et au siège de la
Communauté Urbaine  Caen la  mer  pendant  toute  la  période  de l’enquête  publique,  aux jours et
heures d'ouverture au public des établissements mentionnés ci-dessous. Le dossier pourra en outre y
être consulté sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Colombelles, au siège de la
Communauté Urbaine Caen la mer et sur le site internet de Caen la mer.

Mairie de Colombelles, Place François Mitterrand, 14460 COLOMBELLES

- Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00,
- Samedi (2ème et 4ème de chaque mois): 9h00 – 12h00.

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 Colombelles 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°4 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/2961
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
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enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
la mairie de Colombelles et à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer Normandie,

- Par  voie  électronique,  sur  le  registre  numérique  dématérialisé  à  l’adresse  suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2961

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2961@registre-dematerialise.fr
- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°4 du Plan

Local d’Urbanisme de Colombelles, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie
de Colombelles, Place François Mitterrand – 14460 COLOMBELLES.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le 29 Avril 2022 (jusqu’à
17h00).

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité doit les utiliser 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.

Il veillera en cette qualité à l'application des dispositions du présent arrêté. Il recevra en mairie de
Colombelles les observations orales et écrites du public les :

- Lundi 28 Mars 2022, de 9h00 à 12h00,
- Samedi 9 Avril 2022, de 9h00 à 12h00,
- Mercredi 13 Avril 2022, de 14h00 à 17h00,
- Vendredi 29 Avril 2022, de 14h00 à 17h00.

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  Colombelles,  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 Colombelles et au Préfet du Département du
Calvados. 
Le public pourra les consulter à la Mairie de Colombelles 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
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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°4  du  Plan  Local  d’Urbanisme de  Colombelles  n’a  pas  nécessité  d’évaluation
environnementale.

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 Colombelles par voie postale.

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

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

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

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 11/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1119474-AR-
1-1
Affiché le 11 mars 2022
Exécutoire le 11/03/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-021

Caen - Plan Local d'Urbanisme - Modification N°6 - Arrêté de mise en
enquête publique

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153 8 et suivants,

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

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

VU  la  décision du  Tribunal  administratif  de Caen n°  E22000006 /14 en date  du  10 février  2022
désignant Monsieur Michel BAR en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°6 soumis à enquête publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de modification N°6 du Plan Local
d’Urbanisme de Caen.

Conformément  aux  dispositions  du  code  de  l’urbanisme,  ce  projet  de  modification  ne  porte  pas
atteinte à l’économie générale du PADD et n’entre pas dans le champ d’application de la révision. 

Le projet de modification n°6 du PLU vise :

- à améliorer l’application de certaines dispositions réglementaires en clarifiant ou en précisant
la formulation, 

- à permettre la réalisation de nouveaux projets urbains, 
- à intégrer des mises à jour au PLU.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du lundi 11 avril 2022 (à partir de 9h00) au vendredi 13
mai 2022 (jusqu’à 16h00).

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

Hôtel de Ville de Caen, Esplanade Jean-Marie Louvel 14027 CAEN CEDEX 9

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 Vendredi de 8h30 à 16h30 

Siège de la Communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks, 14000 CAEN
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 Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
 Le vendredi de 8h30 à 16h30

Le siège de la Communauté Urbaine de Caen la mer est désignée comme siège de cette enquête
publique. 

Le projet de modification N°6 du Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête sera également
consultable en ligne sur les sites internet de la mairie de Caen (https://caen.fr/) et de la Communauté
urbaine  Caen  la  mer  Normandie  (www.caenlamer.fr)  pendant  toute  la  durée  de  l'enquête.  Toute
personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

Deux registres d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur
seront ouverts et tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à la mairie de
Caen et à l’hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer.

Le dossier d’enquête sera également consultable en ligne sur le site internet du registre dématérialisé
à l’adresse : https://www.registre-demateri  a  lise.fr/2984

Les observations pourront également être adressées :
- Par écrit : un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté 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 Caen et à l’hôtel de la communauté urbaine Caen la mer.

- Par voie électronique, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2984

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-2984@registre-dematerialise.fr
- Par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur, sous pli cacheté, au siège de 

l’enquête publique : siège de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie, 16 rue Rosa 
Parks, 14000 CAEN

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 13 mai 2022, à
16h00.

L’usager n’est pas tenu d’inscrire ses données personnelles sur le registre d’enquête. Dans ce cas, sa
contribution sera anonyme. Lorsque l’usager inscrit ses nom(s), prénom(s), adresse, numéro(s) de
téléphone,  courriel  ou  tout  autre  type  de  donnée  permettant  de  l’identifier  personnellement,  la
collectivité les transmet au commissaire enquêteur et doit les reporter telles quelles sur le registre
papier en mairie, à l'Hôtel de la communauté urbaine ou sur le registre dématérialisé.
Le responsable  de ce traitement  est  le  Président  de la  Communauté  Urbaine Caen la  mer.  Les
données  sont  conservées  14  mois  (2  mois  pour  l’enquête  publique  jusqu'à  remise  de  l'avis  du
commissaire enquêteur et 12 mois pour la mise à disposition). Conformément à la loi informatique et
libertés, l’usager peut demander la modification ou la suppression de ses données personnelles par
courriel à l’adresse dpo@caenlamer.fr.

ARTICLE 3 : Monsieur Michel BAR, commissaire enquêteur en qualité d’agriculteur en retraite a été
désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.

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

- Lundi 11 avril 2022, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 20 avril 2022, de 10h00 à 13h00
- Vendredi 13 mai 2022 de 13h00 à 16h00

Le public devra se soumettre aux mesures barrières en vigueur sur les lieux d’accueil du public en
général, et de consultation du dossier en particulier, afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

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,
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dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département,  Ouest France et Liberté Le
Bonhomme Libre.  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.

Cet avis sera affiché à la mairie de Caen et au siège de la communauté urbaine Caen la mer.

L'autorité compétente en matière de PLU est  la  Communauté Urbaine Caen la mer.  A l'issue de
l'enquête  publique,  le  PLU,  éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  résultats  de l'enquête,
pourra être approuvé par le Conseil Communautaire. 

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

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

ARTICLE 7 : La procédure de modification N°6 du Plan Local d’Urbanisme de Caen n’a pas nécessité
d’évaluation environnementale en application des articles L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Les informations environnementales sont consultables dans le dossier soumis à l’enquête publique.

ARTICLE 8: La  personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer.

ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.
 
ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1120050-AR-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-022

Arrêté portant subdélégation à Monsieur Nicolas JOYAU, vice-président
en charge des Mobilités, pour prendre les décisions relatives à la

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dans

le cadre de l'opération relative à la réalisation de l'axe Est-Ouest du
tramway de Caen la mer

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 la délibération du 9 juillet 2020 portant élection des Vice-présidents et des autres membres du
bureau de la communauté urbaine Caen la mer,

Vu l’arrêté n°2020/053 du 24 juillet 2020 portant délégation de fonctions et de signature aux Vice-
présidents et rapporteurs généraux,

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

Vu la délibération du 21 octobre 2021 portant approbation du programme, de l’enveloppe financière et
du planning prévisionnel de l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer,

CONSIDERANT que cette délégation au Président peut faire l’objet d’une délégation aux membres du
Bureau,

ARRÊTE

ARTICLE  1  er : Subdélégation  est  donnée,  sous  ma  surveillance  et  ma  responsabilité,  à
Monsieur Nicolas  JOYAU, vice-président en charge des mobilités,  pour prendre et  signer,  dans le
cadre de l’opération relative  à la  réalisation de l’axe Est-Ouest  du tramway de Caen la  mer,  les
décisions relatives à la préparation,  la passation, l’exécution et au règlement des marchés et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.

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 de la communauté
urbaine Caen la mer et sera affiché. Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le préfet
et sera également transmise à l’intéressé pour lui servir de titre.

ARTICLE    4 :  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 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 17/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1119936-AI-1-
1
Affiché le 17 mars 2022
Exécutoire le 17/03/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-023

Désignation de Monsieur Aristide OLIVIER pour présider la Commission
d'appel d'offres

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU les articles L1411-5, L1414-2 et L. 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles L2121-22 et L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’élection du président, des Vices présidents, des rapporteurs généraux et des autres membres du
bureau en date du 9 juillet 2020,

VU la  délibération  du conseil  communautaire  en  date  du  16 juillet  2020  relative  à  l’élection  des
membres de la commission d’appel d’offres, 

VU l’arrêté n°A-2020-056 en date du 29 juillet 2020, déléguant la présidence de la commission d’appel
d’offres à monsieur Aristide OLIVIER,

VU la délibération du conseil  communautaire en date du 18 novembre 2021 relative à la création
d’une commission d’appel d’offres dédiée à la réalisation de l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la
mer, 

CONSIDERANT le changement de périmètre de la commission d’appel d’offres induit par la création
d’une commission d’appel d’offres dédiée à la réalisation de l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la
mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté n°A-2020-056 est abrogé.
 
ARTICLE  2 : Délégation  est  donnée  à  monsieur  Aristide  OLIVIER,  1er rapporteur  général,  pour
présider la commission d’appel d’offres à l’exception des affaires relevant du projet de réalisation de
l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer qui fait l’objet d’une commission d’appel d’offres dédiée.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 17/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1119925-AI-1-
1
Affiché le 17 mars 2022
Exécutoire le 17/03/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-024

Arrêté portant subdélégation à Monsieur Aristide OLIVIER, premier
rapporteur général, pour prendre les décisions relatives à la préparation,

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants

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 la délibération du 9 juillet 2020 portant élection des Vice-présidents et des autres membres du
bureau de la communauté urbaine Caen la mer,

Vu l’arrêté n°2020/053 du 24 juillet 2020 portant délégation de fonctions et de signature aux Vice-
présidents et rapporteurs généraux,

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

Vu  l’arrêté  n°A-2020-069  portant  subdélégation  à  Monsieur  Aristide  OLIVIER,  premier  rapporteur
général, pour prendre les décisions relatives à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

Vu la délibération du 21 octobre 2021 portant approbation du programme, de l’enveloppe financière et
du planning prévisionnel de l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer,

CONSIDERANT que cette subdélégation doit être modifiée au regard du lancement de l’opération
relative à l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’arrêté n°A-2020-069 est abrogé.
 
ARTICLE  2 : Subdélégation  est  donnée,  sous  ma  surveillance  et  ma  responsabilité,  à
Monsieur Aristide Olivier, premier rapporteur général, pour prendre et signer les décisions relatives à
la préparation, la passation, l’exécution et aux règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, à l’exception
d’une part des actes relevant de la réalisation de l’axe Est-Ouest du tramway de Caen la mer, et
d’autre part des bons de commandes relevant des délégations attribuées aux autres Vice-Présidents
et rapporteur général.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 4 :  Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président de la communauté
urbaine Caen la mer et sera affiché. Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le préfet
et sera également transmise à l’intéressé pour lui servir de titre.

ARTICLE  5 :  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 11 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 17/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1119934-AI-1-
1
Affiché le 17 mars 2022
Exécutoire le 17/03/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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