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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/042

Année  scolaire  2020-2021  -  acceptation  de  dons  des  usagers  du
Conservatoire & Orchestre de Caen suite à la crise sanitaire et envoi de
reçus fiscaux 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Le Conservatoire & Orchestre de Caen réunit au sein d'une même structure l'enseignement de la
musique,  de  la  danse  et  du  théâtre  ainsi  que  la  diffusion  à  travers  une  saison  de  concerts
professionnels permettant ainsi d'offrir aux usagers un enseignement artistique de qualité et d'intégrer
la saison de concerts au cœur de l'enseignement en démultipliant pour les élèves les occasions de
découverte des répertoires et d'échanges avec les artistes.
Les décisions gouvernementales pour stopper la propagation du covid-19 ont amené l'établissement à
limiter l’accueil  de ses publics dès le 2 novembre 2020. En effet,  à partir de cette date, seuls les
élèves inscrits  en CHAMDT, S2TMD, cycle III,  LMI,  COP et PERF ont pu continuer les cours en
présentiel. 
A partir du 15 décembre 2020, se sont ajoutés les élèves mineurs de toute filière sauf les chanteurs
lyriques non concernés par un cursus déjà dérogatoire.

A partir du 19 mai 2021, l’établissement a pu accueillir  en plus tous les élèves sauf les danseurs
inscrits en cours adultes hors cursus dont le retour est envisagé pour le 9 juin 2021.

Au cours de ces périodes, des arrêts momentanés de suivi de cours en présentiel ont été imposés par
les textes, notamment pour les élèves danseurs mineurs en cursus traditionnel à compter du 18 février
2021 jusqu’au 10 mai 2021.

En l’absence de cours en présentiel, l’ensemble des élèves a reçu une offre de télé-enseignement.
Cependant, tous n’ont pas suivi cet enseignement de manière assidue :

- problèmes techniques (connexion informatique), 
-  spécificité de la discipline qui  se prête difficilement à cet enseignement à distance (direction de
chœur, chant choral, danse hors cursus, …),
- refus de l’enseignement à distance,
- manque de motivation, lassitude.

Au regard de ces constats, par délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2021, a-t-il été
proposé aux usagers un remboursement partiel. 

La répartition s’effectue ainsi : 
 50%  pour  les  élèves  ayant  suivi  moins  de  15  semaines  de  cours  en  présentiel.  Sont

concernés : 
- danseurs cours adultes,
- chœurs d’adultes, 
- chœur de chambre,
- Ecoute et culture musicale, 
- informatique musicale,
- Fanfare (seule), 
- Big band (seul), 
- chanteurs  lyriques  mineurs  (non  inscrits  en  horaire  aménagé,  COP,  LMI,

perfectionnement)
- Ensemble de guitare (seul et majeur), 
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- direction de chœur
- cursus jazz (seul)
- théâtre cycle 2

 20% pour les élèves ayant suivi plus de 15 semaines de cours en présentiel. Sont concernés :
- danseurs mineurs
- cursus traditionnel  musique – théâtre (sauf cycle 2)
- élèves de CIII – COP – perfectionnement
 - Initiation musicale

Dans le cas où un élève suit plusieurs disciplines concernées par un taux de remboursement différent,
c’est une proposition au taux de 20% qui sera retenue. 

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

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

A ce jour, 80 familles ont choisi de faire un don pour un montant total de 5 159,50€. 

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

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

VU la délibération du conseil communautaire du 30 janvier 2020 portant sur les tarifs du conservatoire
de Caen,

VU la délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2021, proposant aux usagers la possibilité
d’être partiellement remboursés des droits d’inscription ou d’y renoncer,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  D’accepter  les dons des usagers (listés en annexe) qui  ont  choisi  de renoncer  au
remboursement des cours non dispensés. 

ARTICLE 2 : D’adresser à chaque usager un reçu fiscal correspondant à son don afin de lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.

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

ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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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 15 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 17/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220315-lmc1119954-AR-
1-1
Affiché le 17 mars 2022
Exécutoire le 17/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/043

Acceptation  du  don  d'un  violon  3/4  allemand  au  Conservatoire  &
Orchestre de Caen

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDÉRANT  la  proposition  de  don  d’un  violon  ¾  allemand  du  début  du  XXème siècle  sans
condition formulée par Madame Behrendt-Fournier, professeur de violon à la retraite,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accepter le don d’un violon ¾ allemand du début du XXème siècle accompagné d’un
archet d’étude neuf et d’un étui en bon état, proposé par Madame Behrendt-Fournier, violoniste de
l’Orchestre de Caen et enseignante au Conservatoire de Caen de 1970 jusqu’à sa retraite en 2007. 
 
ARTICLE 2 : Le violon offert par Madame Behrendt-Fournier est estimé à 520€ et sera utilisé pour les
différentes activités du Conservatoire & Orchestre de Caen. 
 
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 15 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 17/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220315-lmc1119973-AR-
1-1
Affiché le 17 mars 2022
Exécutoire le 17/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/044

Convention pour servitude de passage en terrain privé de canalisations
et d'installation d'ouvrage d'assainissement eaux usées - chemin de la
Pointe du Siège - OUISTREHAM

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Afin de supprimer les installations d'assainissement non collectif situées chemin de la Pointe du Siège
présentant de nombreuses non-conformités et de répondre aux besoins d'extension, de construction
et d’aménagement de la Pointe du Siège, un réseau d'assainissement collectif a été créé et rejoint la
station d'épuration de Ouistreham en passant sous le canal par forage dirigé. 

Une partie du tracé emprunte la parcelle AW 381 appartenant à la commune de Ouistreham. Cette
dernière est concernée par la présence des ouvrages suivants :

- Canalisations :

- 40 ml de canalisations assainissement PEHD Ø75mm dont 20 ml dans un fourreau PEHD Ø500mm ;
- 20 ml de canalisations assainissement PEHD Ø110mm dans un fourreau PEHD Ø500mm.

- Ouvrage:

- 1 chambre de vannes enterrée en béton armé avec les caractéristiques suivantes :

Dimensions extérieures :
- Longueur: 7,50 m
- Largeur: 4,50 m
- Hauteur: 3,25 m

2 trappes de visites de dimensions :
- 1,20 m x 1,82 m
- 1,20 m x 1,20 m

Il est à noter que cet ouvrage est commun avec le syndicat Eau du Bassin Caennais.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le Code Rural,

VU l’article 686 du Code Civil,
 
VU le  projet  de la  convention établi  à  cet  effet  entre  la  communauté  urbaine Caen la  mer et  la
commune de Ouistreham,

DÉCIDE

ARTICLE   1   :  D’approuver le projet de convention à intervenir entre la communauté urbaine Caen la
mer et  la commune de Ouistreham précisant les modalités de servitude et d’exploitation du réseau
d’eaux usées.
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ARTICLE   2 : De signer de ladite convention ainsi que tous les documents qui en résultent.

ARTICLE 3 :  Les frais  de l’acte  notarié  de constitution  de la  servitude seront  à  la  charge de  la
Communauté urbaine.

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
du  recours  gracieux.  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 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 24/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1120008-AR-
1-1
Affiché le 24 mars 2022
Exécutoire le 24/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/045

Désaffectation  d'emprises  sises  à  Hérouville-Saint-Clair,  Boulevard  du
Val

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU la demande de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder des emprises en nature d’espaces
verts/voiries dépendant de son domaine public à Immobilière Basse-Seine représentant les parcelles
DD 129 à 132 pour environ 52 m², à la société LOGEO représentant les parcelles DD 133 à 174 pour
environ 1364 m², et au syndicat des copropriétaires de la copropriété « les terrasses » représentant
les parcelles DD 175 à 194 pour environ 190 m², sises à Hérouville-Saint-Clair, Boulevard du Val,

CONSIDÉRANT qu'afin de permettre la réalisation de ces cessions, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation  et  au  déclassement  de  ces  emprises  pour  un  total  d’environ  1606  m²,  issues  du
domaine public cadastré.

CONSIDÉRANT que la communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation des parcelles DD 129 à 132, DD 133 à 174, DD 175
à 194  issues  de  la  parcelle  DD  35  située  Boulevard  du  Val  à  Hérouville-Saint-Clair afin  que  la
commune d'Hérouville-Saint-Clair  puisse ensuite  procéder  à  leur  déclassement  par  le  biais  d'une
délibération de son conseil municipal conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière,

VU 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     : Les parcelles DD 129 à 132 pour environ 52 m² figurant en vert sur le plan joint en
annexe de la présente décision, les parcelles DD 133 à 174 pour environ 1364 m² figurant en rose
foncé sur le plan joint en annexe de la présente décision, et les parcelles DD 175 à 194 pour environ
190 m² figurant en rose clair sur le plan joint en annexe de la présente décision, sont désaffectées de
l'usage du public.

ARTICLE 2     : La commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de ces emprises
respectivement de 52 m², 1364 m² et 190 m² par le biais d'une ou plusieurs délibérations prises 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.
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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 24 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 24/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1120323A-
AR-1-1
Affiché le 24 mars 2022
Exécutoire le 24/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/046

Club croisière Caen-Ouistreham Normandie - Versement de la cotisation
pour l'année 2022

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté urbaine Caen la mer est membre fondateur de l’association Club croisière Caen-
Ouistreham  Normandie.  Cette  association  a  pour  but  de  structurer,  coordonner,  promouvoir  les
escales de navires de croisière dans les infrastructures portuaires de Caen à la mer, et d’organiser
l’accueil des compagnies et de leurs clients sur le territoire.

Le montant de la cotisation 2021 avait été exceptionnellement réduite de 50% à 7 500 € compte tenu
de l’excédent budgétaire constaté sur l’exercice 2020. Cet excédent s’explique par l’impossibilité due
au contexte  sanitaire  de réaliser  les missions  de promotion  prévue  par  l’association et  l’arrêt  de
l’activité croisière depuis le début de la pandémie. 

Les réservations ont depuis repris, avec 15 escales programmées en 2022. De plus, le Club croisière
a lancé une consultation pour travailler avec un prestataire interrogé sur le potentiel de l’activité de
croisière à Caen la mer. L’objectif est d’analyser les forces et faiblesses des ports de Caen la mer et
de la destination sur le marché de la croisière à moyen et long-terme. 

La communauté urbaine contribue aux dépenses de l’association. Sa cotisation pour 2022 est fixée
par le conseil d’administration à 15 000 € pour 2022, comme en 2020. 

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  compte  rendu du  conseil  d’administration  de  l’association  Club  croisière  Caen-Ouistreham
Normandie réuni le 10 février 2022, approuvant le montant des cotisations 2022 de ses membres
fondateurs,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : De verser à l’association Club croisière Caen-Ouistreham Normandie une cotisation pour
l’année 2022 d’un montant de 15 000 €.
 

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

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

Fait à Caen, le 24 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 24/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1120326-AR-
1-1
Affiché le 24 mars 2022
Exécutoire le 24/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

550



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/047

Renouvellement  d'adhésion  à  l'OBAN,  Observatoire  du  Bureau  et  de
l'Activité en Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

L’OBAN (Observatoire  du  Bureau  et  de  l’Activité  en  Normandie)  est  une  association  qui  fédère
l’ensemble des acteurs du marché de l’immobilier d’entreprise.

Elle a pour missions :

- Observer,  analyser  et  comparer  l’évolution  du marché  de l’immobilier  d’entreprise  sur  les
principaux marchés normands,

- Maintenir une concertation permanente entre administrations et professionnels, interlocuteur
privilégié, il  apporte une réponse à leurs attentes et les aide à appréhender le marché de
l’immobilier d’entreprise grâce à l’exhaustivité et la fiabilité des données,

- Contribuer  à  la  promotion  et  à  la  valorisation  du territoire  par  l’animation  du  réseau des
adhérents et partenaires et l’organisation de rencontres thématiques, de conférences sur le
marché de l’immobilier d’entreprise, d’évènements auprès des investisseurs, prospects…

Le contrat d’adhésion membre partenaire (joint) précise les services apportés par l’association.

Il est proposé d’adhérer à OBAN. Le montant de l’adhésion 2022 est de 4 000 €.

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

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

VU le contrat d’adhésion joint en annexe,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : d’autoriser le renouvellement de l’adhésion à l’Observatoire du Bureau et de l’Activité
en Normandie.

ARTICLE 2 : d’approuver les termes du contrat d’adhésion.

ARTICL  E   3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la bonne exécution de cette décision.
 
ARTICLE   4 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 24 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 29/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1117598-CC-
1-1
Affiché le 29 mars 2022
Exécutoire le 29/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/048

Saison 2020-2021 - Acceptation de dons des usagers du Conservatoire &
Orchestre de Caen suite à la crise sanitaire et envoi de reçus fiscaux
(3ème envoi)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

- d'offrir au public de Caen la mer et de la région un lieu riche de vie musicale et culturelle,
- d'intégrer la saison de concerts au cœur de l'enseignement en démultipliant pour les élèves

les occasions de découverte des répertoires et d'échanges avec les artistes,
- de concilier harmonieusement, pour les artistes, les métiers de musicien enseignant, musicien

d'orchestre, chambriste ou soliste.

Les décisions gouvernementales pour stopper la propagation du covid-19 ont amené la saison 2020-
2021 à être interrompue dès le concert du 06 novembre 2020, et n’a pu reprendre dans les conditions
prévues initialement que le 12 juin 2021.

Depuis, chaque client a, comme lors de la saison précédente, la possibilité soit de percevoir la somme
à rembourser,  soit  d’y renoncer afin de soutenir  les actions de l’établissement et  la communauté
urbaine Caen la  mer. Dans ce cas, ce renoncement est considéré comme un don et le client peut
recevoir un reçu fiscal lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. 

Les clients sont invités à faire connaitre leur choix via un formulaire en ligne, et peuvent solliciter la
mise à disposition d’une version papier auprès du service. 

Par décision n° D-2021/065 et D-2021/091, 66 personnes ont déjà été destinataires d’un reçu fiscal. 

77 nouvelles personnes ont choisi de faire un don pour la période janvier à juin 2021, pour un montant
total de 5662.55€.

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

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

VU la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 n° C-2020-07-16/31 portant sur les
tarifs de la saison musicale de l’Orchestre de Caen,

VU la  délibération du conseil  communautaire du 18 mars 2021 n° C-2021-03-18/20 précisant  les
conditions de compensations en cas d’annulation,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : d’accepter  les dons des usagers (listés en annexe) qui  ont  choisi  de renoncer au
remboursement de leurs places,
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ARTICLE 2 : d’adresser à chaque usager un reçu fiscal correspondant à son don afin de lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 du code général des impôts.

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 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 29/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1120499-AU-
1-1
Affiché le 29 mars 2022
Exécutoire le 29/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/049

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

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

− créer  des  liens  professionnels  directs  et  solidaires,  des  partages  d’expériences  et
d’informations  entre  ses  membres  associés  à  une  réflexion  sur  les  champs  esthétiques,
artistiques, institutionnels et économiques de la création musicale contemporaine. 

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : d’adhérer à l’association Futurs composés – réseau national de la création musicale,  
 
ARTICLE 2 : de verser la cotisation d’un montant de 400€ pour l’année 2022,
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 24 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 29/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220324-lmc1120482-AU-
1-1
Affiché le 29 mars 2022
Exécutoire le 29/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/050

Réforme et destruction des matériels de la communauté urbaine Caen la
mer - Renault immatriculé DN-828-VD

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

 La communauté urbaine de Caen la mer est propriétaire de matériels roulants réformés qu’il
convient de céder suite à un sinistre,

 L’état de détérioration et la sinistralité des matériels nécessitent des frais de remise en état
supérieurs à la valeur vénale de ceux-ci,

 Les indemnisations proposées par l’assureur sont calculées sur « la base de valeur à dire
d’expert » comme suit : 

DECIDE :

ARTICLE 1  er : d’accepter les indemnisations proposées par l’assureur.

ARTICLE 2 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

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

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

ARTICLE  6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
Administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220328-lmc1120300-BF-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/051

Réforme et destruction des matériels de la communauté urbaine Caen la
mer 
 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT QUE :

 La communauté urbaine de Caen la mer est propriétaire de matériels roulants réformés qu’il
convient de céder suite à un sinistre,

 L’état de détérioration et la sinistralité des matériels nécessitent des frais de remise en état
supérieurs à la valeur vénale de ceux-ci,

 Les indemnisations proposées par l’assureur sont calculées sur « la base de valeur à dire
d’expert » comme suit : 

DECIDE :

ARTICLE 1  er : d’accepter les indemnisations proposées par l’assureur.

ARTICLE 2 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

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

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

ARTICLE  6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
Administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220328-lmc1120456-BF-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/052

Réforme et destruction des matériels de la communauté urbaine Caen la
mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

 La communauté urbaine de Caen la mer est propriétaire de matériels roulants réformés qu’il
convient de céder suite à un sinistre,

 L’état de détérioration et la sinistralité des matériels nécessitent des frais de remise en état
supérieurs à la valeur vénale de ceux-ci,

 Les indemnisations proposées par l’assureur sont calculées sur « la base de valeur à dire
d’expert » comme suit : 

DECIDE :

ARTICLE 1  er : d’accepter les indemnisations proposées par l’assureur.

ARTICLE 2 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 3     : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

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

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

ARTICLE  6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
Administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220328-lmc1120476-BF-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/053

Réforme et destruction des matériels de la communauté urbaine Caen la
mer

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

• La communauté urbaine de Caen la mer est propriétaire de matériels roulants réformés
qu’il convient de céder suite à un sinistre,

• L’état de détérioration des matériels nécessitent des frais de remise en état supérieurs à
la valeur vénale de ceux-ci,

• 26,06 tonnes ont été détruites au prix unitaire de 75 € HT (avec prise en charge à titre
gracieux du transport et de l’enlèvement),  déduction de 0,6 tonnes stériles, soit  un total de 1
909,50 € (non assujetti à TVA) pour les biens suivants :

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : d’accepter le prix unitaire de destruction des matériels.

ARTICLE 2 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
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ARTICLE 5 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220328-lmc1120514-AR-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/054

Vente aux enchères de véhicules, engins et matériels de la communauté
urbaine Caen la mer 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

 Caen la mer a décidé de vendre aux enchères des véhicules, engins et matériels réformés
dont elle détient la propriété en vue de renouveler le parc,

 L’état de vétusté des matériels nécessite des frais de remise en état supérieurs à la valeur
vénale de ceux-ci,

 Cette vente s'est déroulée, Zone d'activité du clos neuf, Rue Denis Papin, 14840 Démouville,
le 09 juin 2021 par la société SVV CAEN ENCHERES 

 Le résultat de la vente est annexé à cette décision,

DECIDE :

ARTICLE 1  er : de vendre aux enchères les matériels réformés listés en annexe.

ARTICLE 2 :  d’accepter  les  frais  de  vente  inhérents  à  la  vente  aux  enchères  par  le  biais  d’un
commissaire-priseur à hauteur de 3 % du montant total TTC adjugé soumis à TVA 20%.

ARTICLE 3 : d’accepter l’adjudication de la vente d’un montant total TTC de 14 240 €, dont la recette
s’élèvera à 13 727,36 € TTC déduction faite des frais de vente soit 512,64 €.

ARTICLE 4 : d’imputer la recette pour les biens répertoriés à l'article 775.

ARTICLE 5 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 6 : d’autoriser l’encaissement en recette exceptionnelle à l’article 75888 pour la vente des
biens non retrouvés dans l’inventaire dont la liste est jointe en annexe avec la codification NC.

ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 8 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE  9 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
Administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.

565



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 014-200065597-20220328-lmc1120312-BF-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/055

Vente aux enchères de véhicules, engins et matériels de la communauté
urbaine Caen la mer 
 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

 Caen la mer a décidé de vendre aux enchères des véhicules, engins et matériels réformés
dont elle détient la propriété en vue de renouveler le parc,

 L’état de vétusté des matériels nécessite des frais de remise en état supérieurs à la valeur
vénale de ceux-ci,

 Cette vente s'est déroulée, Zone d'activité du clos neuf, Rue Denis Papin, 14840 Démouville,
le 21 juillet 2021 par la société SVV CAEN ENCHERES 

Le résultat de la vente est annexé à cette décision,

DECIDE

ARTICLE 1  er : de vendre aux enchères les matériels réformés listés en annexe.

ARTICLE 2 :  d’accepter  les  frais  de  vente  inhérents  à  la  vente  aux  enchères  par  le  biais  d’un
commissaire-priseur à hauteur de 3 % du montant total TTC adjugé soumis à TVA 20%.

ARTICLE 3 : d’accepter l’adjudication de la vente d’un montant total TTC de 41 580 €, dont la recette
s’élèvera à 39 383,12 € TTC, déduction faite des frais de vente soit 1 496,88 € et déduction des frais
de transport de 700 €.

ARTICLE 4 : d’imputer la recette pour les biens répertoriés à l'article 775.

ARTICLE 5 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant.

ARTICLE 6 : d’autoriser l’encaissement en recette exceptionnelle à l’article 75888 pour la vente des
biens non retrouvés dans l’inventaire dont la liste est jointe en annexe avec la codification NC.

ARTICLE 7 :  Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 8 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 28 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220328-lmc1120511A-
BF-1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/056

Financement  global  des  investissements  2022  -  Recours  à  l'emprunt
auprès du Crédit Agricole pour un montant de 20 000 000 €

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU le budget principal 2022 approuvé par le conseil communautaire du 27 janvier 2022,

VU la consultation des établissements bancaires du 2 mars 2022,

VU la proposition faite par le Crédit Agricole,

DÉCIDE

ARTICLE  1 : Pour  financer  les  dépenses  d’investissement  du  budget  principal,  la  communauté
urbaine contracte auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un montant maximum de 
20 000 000,00 € (vingt millions d’euros).

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

 Score Gissler : 1A

 Montant du contrat de prêt : 20 000 000,00 EUR

 Durée du contrat de prêt : 15 ans

 Objet du contrat de prêt : financer les investissements 2022

 Déblocage des fonds : Partiel ou total dans la limite de 6 mois après édition des offres

Phase de consolidation :

 Montant : 20 000 000,00 EUR

 Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,14 %

 Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle

 Mode d’amortissement : Capital constant 

 Commission de non-utilisation : Néant

 Remboursement anticipé : 
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Indemnité de gestion : 2 mois d’intérêts calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital 
remboursé par anticipation ;

Indemnité financière : 6% du capital remboursé par anticipation.

 Frais de dossier : 6 000 €

 
ARTICLE 2 : La communauté urbaine Caen la mer décide que le remboursement du présent emprunt
s’effectuera dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de règlement sans
mandatement préalable.   

ARTICLE 3 : Monsieur Aristide OLIVIER, rapporteur général de la communauté urbaine Caen la Mer
délégué sous la surveillance et la responsabilité du Président aux fonctions concernant les finances,
est autorisé à signer le contrat correspondant aux caractéristiques décrites à l’article 1, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat et reçoit tous pouvoir à cet effet.

ARTICLE  4 :  la  recette  sera  imputée  au  chapitre  16  du  budget  principal,  la  dépense  de
remboursement  de  capital  au  chapitre  16  et  le  paiement  des  intérêts  au  chapitre  66  du  budget
principal.
 
ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 6 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 30 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220330-lmc1120572-AU-
1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/057

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

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

VU l’ordonnance d’expropriation du 26 février 2019 déclarant exproprié immédiatement pour cause
d’utilité publique au profit de la communauté urbaine Caen la mer l’immeuble cadastré ZM 14 pour
une emprise de 12 763 m²,

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

VU la décision du Président n°D-2021-109 en date du 8 juin 2021, décidant la consignation de la
somme de 20 655 € représentant les indemnités d’expropriation,

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

VU 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’immeuble exproprié  est  en indivision (liste  des indivisaires en annexe à la
présente décision) et que Caen la mer n’a pu répartir le montant des indemnités entre l’ensemble des
ayant-droits et a dû procéder à la consignation des indemnités d’expropriation,

CONSIDERANT  que  Maître  Véronique  DE  PANTHOU,  notaire  aux  Monts  d’Aunay,  ayant
connaissance de la quotité des droits de chaque indivisaire sur l’immeuble exproprié, a été mandatée
pour rédiger un acte portant partage des indemnités

CONSIDERANT que 2 des indivisaires n’ayant pas donné procuration à Maître DE PANTHOU pour
que la part d’indemnité qui leur  est due leur soit versée par son intermédiaire aux termes de l’acte
portant partage des indemnités, il  convient de retirer la décision de déconsignation en date du 12
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novembre  2021  en  ce  qu’elle  prévoyait  une  déconsignation  de  l’intégralité  des  indemnités
d’expropriation entre les mains de Maître DE PANTHOU et prendre une nouvelle décision qui fixera
les nouvelles modalités de déconsignation.

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de retirer la décision n°D-2021/234 en date du 12 novembre 2021.

ARTICLE 2 : En application des dispositions visées précédemment, la somme de vingt mille six-cent
cinquante-cinq euros  (20 655 €) représentant  l’indemnité principale d’expropriation pour 17 868 € et
l’indemnité de remploi pour 2 787 €, sera déconsignée au bénéfice de :

 Maître DE PANTHOU, pour un montant total de 19 278 euros, qui s’engage à désintéresser
les créanciers qui lui ont donné procuration et à répartir les indemnités d’expropriation entre
eux, conformément à l’acte portant partage des indemnités,

 Madame Armelle BROULT pour un montant total de 918 euros
 Monsieur DEGRENNE Eric pour un montant de 459 euros.

ARTICLE 3 : Le bien est libre de toute charge.
 
ARTICLE 4 : L’entrée en jouissance n’est pas intervenue.

ARTICLE 5 : Les fonds consignés sont bonifiés d’un taux fixé par décision du Directeur Général de la
Caisse des Dépôts prise après avis de la Commission de surveillance et revêtue de l’approbation du
Ministre chargé de l’Economie.

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 7 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

ARTICLE 8 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 30 mars 2022 

Transmis à la préfecture le 31/03/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220330-lmc1120576A-
AU-1-1
Affiché le 31 mars 2022
Exécutoire le 31/03/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

572



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/058

Mise à disposition au profit de la société ABORDS ET PAYSAGES d'un
espace extérieur (partie de la parcelle BT 36) à Mondeville 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la convention conclue le 1er août 2021 aux termes de laquelle la commune de Mondeville a mis à
disposition de la société ABORDS ET PAYSAGES une emprise de terrain située rue Pasteur, ladite
convention ayant pris fin le 31 décembre 2021,

CONSIDERANT que cette parcelle acquise par l’Etablissement Public Foncier de Normandie agissant
pour  le  compte  de  Mondeville  pour  constitution  de  réserve  foncière  a  été  déclarée  d’intérêt
communautaire comme étant partie prenante du projet Presqu’ile, 

CONSIDERANT la demande d’ABORDS ET PAYSAGES visant à pouvoir disposer encore des lieux,
demande  à  laquelle  il  est  possible  de  répondre  favorablement, aucun  projet  immédiat  n’étant
envisagé, 

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de mettre à disposition, à titre essentiellement précaire et révocable, au profit de la
société ABORDS ET PAYSAGES une partie de l’espace extérieur de la parcelle cadastrée section BT
n° 36 à Mondeville, 
 
ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit à compter du 1er janvier 2022, durée
renouvelable par tacite reconduction, les parties ayant faculté de résiliation, 

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

ARTICLE    6 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 8 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 12/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220408-lmc1120800-CC-
1-1
Affiché le 12 avr. 2022
Exécutoire le 12/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/059

Demande d'autorisation auprès des paroisses de Caen d'organiser des
concerts et auditions et d'utiliser les orgues des églises pour les élèves
du Conservatoire & Orchestre de Caen pour 2022

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 pertinence pédagogique pour les élèves de la classe d’orgue du Conservatoire &
Orchestre de Caen de pouvoir se produire au sein d’une église et jouer sur les orgues, 

DÉCIDE

ARTICLE  1  er :  de  solliciter  pour  2022  auprès  des  différentes  paroisses  de  Caen,  l’autorisation
d’organiser dans les églises des auditions et concerts mais aussi pour les élèves de la classe d’orgue
du Conservatoire & Orchestre de Caen, de pouvoir jouer sur les différents orgues,
 
ARTICLE 2 : de signer le cas échéant avec les paroisses une convention d’occupation des lieux et
d’utilisation des orgues précisant les engagements des parties,
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120768-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/060

Inolya - Construction de 12 logements situés rue François Langlois et
rue des Ormes à Epron - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 1 078 543 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° 130 874 en annexe signé entre Inolya, ci-après l’emprunteur et la Caisse des
Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation d’Inolya,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : 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° 130 874 d’un montant total de 1  078 543€ entre
Inolya et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La quotité restante
est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune d’Epron (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 140 000€ ;
- 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 : 179 095 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 378 000€ ;
- 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 : 381 448 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 60 points de base ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 9 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à la commune d’Epron sur
laquelle les logements sont implantés,

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

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

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

ARTICLE 13  :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120796A-
AR-1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

578



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/061

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 13 logements situés Eco
quartier Saint-Martin à Verson - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt
d'un  montant  de  2  046  453  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° 132 222 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 132 222 d’un montant total de 2 046 453 € entre
Caen la mer Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Verson
(25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 282 683 € ;
- 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 : 223 786 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 36 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 743 494 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 511 490 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 36 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 285 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,21% 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 Verson sur
laquelle les logements sont implantés,

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

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

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

ARTICLE 13  :  La présente décision peut  faire  l'objet  d'un recours contentieux devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
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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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120811A-
AR-1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

581



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/062

Caen la mer Habitat - Construction de 30 logements situés 32 rue Saint-
Norbert à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  2  494  602  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° 132 191 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 132 191 d’un montant total de 2 494 602 € entre
Caen la mer Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué de quatre lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la 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 : 913 725 € ;
- 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 : 321 595 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 15 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 1 004 541 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 254 741 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 15 points de base ;

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 9 :  de transférer son droit  de réservation de logements sociaux à  la  ville  de Caen  sur
laquelle les logements sont implantés,

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

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

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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120813A-
AR-1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

584



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/064

Caen la mer Habitat - Acquisition en VEFA de 42 logements situés Le
Fond du Pré à Bénouville - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 5 352 092 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° 132 223 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : 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° 132 223 d’un montant total de 5 352 092 € entre
Caen la mer Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la commune de Bénouville
(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 : 1 021 890 € ;
- 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 : 569 492 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 2 021 822 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 1 063 888 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 675 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,21% 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 Bénouville
sur laquelle les logements sont implantés,

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

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

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

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120817A-
AR-1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/065

Désaffectation d'une emprise de terrain d'environ 65 m²sise rue Robert
SCHUMANN, zone de la Vallée Barrey à Mondeville 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le projet de la commune de Mondeville de céder, dans le cadre de la restructuration de la zone de
la Vallée Barrey,  une unité  foncière  intégrant  notamment une emprise de terrain d’environ 65 m²
dépendant du domaine public à usage de voirie, sise rue Robert SCHUMANN à Mondeville, au profit
du promoteur REALITES, qui a pour projet de réaliser un programme immobilier principalement à
usage de logements,

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

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

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

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

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

CONSIDERANT qu’afin de permettre la cession, il est nécessaire de procéder à la désaffectation et au
déclassement de l’emprise concernée d’une superficie d’environ 65 m²

CONSIDERANT que la communauté urbaine Caen la mer doit procéder à la désaffectation de cette
emprise sise rue Robert SCHUMANN, zone de la Vallée Barrey à Mondeville, afin que la commune de
Mondeville puisse procéder à son déclassement conformément aux dispositions de l’article L141-3 du
code de la voirie routière,

DÉCIDE

ARTICLE    1  er :  l’emprise d’une superficie d’environ 65 m² figurant sur le plan joint en annexe de la
présente décision est désaffectée de l’usage du public

ARTICLE    2 : La commune de Mondeville devra procéder au déclassement de cette emprise avant
toute cession

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

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120983-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/066

Marché de maintenance et évolution de l'infrastructure de téléphonie sur
IP Alcatel

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En  2018,  la  Ville  de  Caen,  Caen  la  mer  et  le  CCAS  ont  participé  au  marché  « Exploitation,
maintenance et évolution de l’infrastructure de téléphonie sur IP Alcatel » 

L’objectif de ce marché était de maintenir et faire évoluer le système de téléphonie centralisé Alcatel-
Lucent OXE des trois collectivités, tout en prévoyant une migration progressive vers une architecture
de téléphonie sur IP plus évolutive, afin de proposer de nouveaux services (fonctionnalités avancées),
d’y intégrer de nouveaux sites et éventuellement de proposer des services à des communes membres
de Caen la mer.

Celui-ci a été attribué à la société NXO France.

Le marché est arrivé à échéance. 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 et  dont  le  coordonnateur  est  la
communauté urbaine Caen la mer. 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 leurs besoins et actant leur participation au marché/accord cadre
concerné.

Aussi, il est proposé à Caen la mer de participer au nouveau marché/accord-cadre : Maintenance et
évolution de l’infrastructure de téléphonie sur IP Alcatel.

Caen  la  mer,  par  sa  participation  souhaite  conserver  la  solution  existante  et  faire  appel  à  un
prestataire pour assurer les missions suivantes :

 Assurer la poursuite du déploiement (fourniture, paramétrage et installation, migration),

 Maintenir l’assistance et la maintenance de la solution déployée au sein des collectivités,

 Assurer l’assistance et la maintenance concernant les matériels déjà déployés et ceux qui
seront déployés dans le cadre du présent marché,

 Assurer un rôle de conseil et d’expert pour les évolutions du système de téléphonie sous IP.

 Dispenser la formation des utilisateurs à la solution

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

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est estimé à
315 000€ TTC.

Les dépenses d’exécution, sont réparties entre les membres du groupement liés à ce marché sur la
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base de ce qui est commandé et en conformité avec les coûts du bordereau des prix.

Caen la mer, pour sa participation au marché prévoit un budget prévisionnel global de 80 000€ TTC.

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

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

VU  la nécessité de lancer un nouveau marché de maintenance et  évolution de l’infrastructure de
téléphonie sur IP Alcatel,

VU la délibération du 25 janvier 2018 approuvant l’adhésion à la convention générale de groupement
de commandes relative au « domaine des technologies de l’information et de la communication »,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : D’approuver sa participation au marché « Maintenance et évolution de l’infrastructure
de téléphonie sur IP Alcatel ».
 
ARTICLE  2 : Sa  participation  à  la  consultation  engage  Caen  la  mer  à  exécuter  le  marché
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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1121001-DE-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/067

Conclusion d'un avenant à la convention pépinière à compter du 1er mai
2022 portant sur un bureau dépendant de l'immeuble "Emergence", 7 rue
Alfred Kastler sis à Caen au profit de la société VENDREMABOITE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

CONSIDERANT la demande de la société VENDREMABOITE de changer de bureau au sein de la
pépinière, à savoir quitter le bureau B5 pour occuper le bureau B1,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à conclure un avenant à la convention pépinière signée le
15 juin 2021 au profit de la société VENDREMABOITE pour un changement de bureau situé au sein
de l'immeuble Emergence sis 7 rue Alfred Kastler à Caen (14)

DÉCIDE

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

- Au titre des parties privatives, la société VENDREMABOITE dispose désormais d’un bureau
repéré par le n° B1 de 27 m² en remplacement du bureau repéré par le n° B5 de 21 m² situé
au rez-de-chaussée.

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

L’entreprise ne pourra exercer dans les locaux que l’activité prévue à cet effet.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie dans les mêmes conditions de la convention signée au
15 juin 2021, cependant, le montant du loyer annuel évolue :

 Quatre mille deux cent trente et un euros et cinquante-six centimes (4 231,56 € HT/an) la
première année

 Quatre mille six cent soixante-deux euros et  soixante-douze centimes (4 662,72 € HT/an) la
deuxième année

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

Le loyer est payable mensuellement.
 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 165,48 € en complément

du dépôt de garantie de 539,78 € versé à l’entrée en pépinière de la société.
 Le remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce compris la

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

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1121017-CC-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/068

Conclusion d'un avenant au bail dérogatoire à compter du 1er mai 2022
portant  sur  un  bureau  dépendant  de  l'immeuble  "Emergence",  7  rue
Alfred Kastler sis à Caen au profit de la société FONDOUEST

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

CONSIDERANT que CAEN LA MER s'engage à conclure un avenant au bail dérogatoire d’une durée
de trois mois renouvelable tacitement une fois au profit de la société FONDOUEST, à compter du 1er
Mai 2022, sur un bureau situé au sein de l'immeuble Emergence sis 7 rue Alfred Kastler à Caen (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de mettre à disposition à la société "FONDOUEST", société par actions simplifiée à
associé unique, dont le siège social est au 727 RUE DU PONT CE 50290 LONGUEVILLE, identifiée
au SIREN sous le numéro 339 429 060 et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de
COUTANCES, les locaux suivants dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Emergence", sis 7
rue Alfred Kastler à Caen :

- Au titre des parties privatives, la société FONDOUEST dispose d’un bureau de 21 m².
- La société jouit aussi des parties communes, des espaces de circulation, d’un espace cuisine,

d’un local serveur, d’un accueil et des sanitaires, 

L’entreprise ne pourra exercer dans les locaux que l’activité prévue à cet effet.
 
ARTICLE 2 : la présente location est consentie sous forme d’un avenant au bail dérogatoire de TROIS
(3) mois renouvelable tacitement une fois à compter du 1er mars 2022, moyennant

 Un  loyer  mensuel  hors  taxes  de Trois  cent  quarante-neuf  euros  et  quatre-vingt-quatre
centimes (349,84 € HT/an) 

 Le dépôt de garantie de 349, 84 € encaissé sera conservé et restitué à la sortie de la société.

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
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au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1121019-CC-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/069

Demande de  subvention  Agence  de  l'Eau  Seine  Normandie  -  Travaux
réseaux  eaux  usées  et  branchements  RD  513  et  impasse  du  Dan  -
Mondeville

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Les habitations comprises entre la route de Cabourg RD 513 et la route de Colombelles à Mondeville
ne sont pas toutes raccordées au réseau d'assainissement et sont, pour la plupart, non conformes
avec certains rejets directs au milieu naturel. Le réseau existant est également en mauvais état avec
la présence d’eaux parasites.

Afin  de  remédier  à  cette  problématique,  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  procèdera  au
renouvellement en tranchée ouverte du réseau d’eaux usées existant en amiante ciment Ø200mm et
à la reprise des branchements pour la rue Calmette et le Chemin Patrice ainsi qu’à l’extension du
réseau d’eaux usées sur la route de Cabourg (RD513) et dans l’impasse du Dan.

Cette opération est évaluée à 262 000 € HT.

Cette  opération  peut  faire  l’objet  de  l’attribution  d’une subvention  par  l’Agence  de  l’Eau  Seine
Normandie dans le cadre de son 11ème programme.

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

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

CONSIDERANT la nécessité de procéder aux travaux relatifs aux réseaux d’eaux usées et à la reprise
des branchements, sur les parties définies ci-avant,

DÉCIDE

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120600-AR-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/070

Mise  à  disposition  de  matériel  de  compostage  auprès  du  CROUS de
Caen - Signature d'une convention de partenariat 

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 :

 Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de réduction des déchets pris en charge
par le service public de collecte et de traitement des déchets, Caen la mer souhaite soutenir le
compostage en établissement. 

 Il  a  été  constaté  qu’un grand nombre d’établissements de restauration (publics et  privés)
désignés comme étant  de gros producteurs de biodéchets  (plus  de 10T/an actuellement,
5T/an à partir du 1er janvier 2023) n’ont joujours mis en place le tri de ces derniers comme
l’exige la loi  Grenelle de 2010, complétée par la loi  AGEC de 2020, et  continuent de les
déposer avec les ordures ménagères résiduelles dirigées vers l’incinérateur. 

 Afin d’encourager ces sites au tri de ces déchets, Caen la mer souhaite mettre en avant une
solution rapide, efficace et éconnomique de valorisation matière en expérimentant l’usage des
lombricomposteurs collectifs. Ces équipements qui ne nécessitent pas d’énergie, permettent
la  transformation  en  compost  des  matières  végétales  déposées  entre  3  à  4  mois.  Une
utilisation sur place du compost obtenu est requise.

 Dans sa mise en œuvre opérationnelle,  le projet porté par Caen la mer et le SYVEDAC,
s’appuie  sur  un  large  partenariat  avec  le  CROUS NORMANDIE et  l’entreprise  normande
VERAGROW qui fournira les équipements. 

 Les modalités financières et  techniques de mise en œuvre de l’expérimentation doit  faire
l’objet  d’une  convention  entre  Caen  la  mer,  le  SYVEDAC,  le  CROUS  NORMANDIE  et
VERAGROW : 

o Caen la mer finance l’achat des lombricomposteurs (12 450 euros HT), concoit un
panneau d’information destinés aux agents du CROUS et assure la coordination des
acteurs,

o Le  SYVEDAC  assure  l'accompagnement  de  l’expérimentation  par  un  suivi  des
maîtres composteurs et la réalisation physico-chimique du compost obtenu.

o Le CROUS NORMANDIE fournit le local de stockage et garantit la mise à disposition
d’agents référents pour veiller à la qualité des apports et du processus de dégradation
naturelle des matières. Il s’assure d’une utilisation sur place du compost obtenu (qui
ne peut être destiné à de la culture maréchère sans contôle sanitaire),

o VERAGROW, une fois le matériel monté sur place, formera les agents du CROUS et
du  SYVEDAC  et  les  accompagnera  pour  résoudre  les  éventuelles  difficultés
rencontrées.
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DECIDE

ARTICLE 1  er :  d’autoriser le déploiement de l’expérimentation décrite ci-dessus selon le calendrier
prévisionnel suivant : démarrage au 1er avril et arrêt de l’expérimentation au 31 octobre 2022.

ARTICLE 2 : d’accepter les termes de la convention de partenariat jointe en annexe de la présente
décision et  notamment  d’autoriser  l’achat  et  la mise à  disposition gracieuse par  Caen la  mer du
matériel de compostage.

ARTICLE 3 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

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

ARTICLE 5 :  La présente décision sera 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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1120881-CC-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/071

REMBOURSEMENT  DE  PRIMES  D'ASSURANCE  AUTOMOBILE  A  LA
COMMUNE DE SANNERVILLE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La  communauté  urbaine Caen  la  mer exerce  depuis  le  1er janvier  2017 la  compétence
« aménagement, entretien et conservation des espaces verts naturels d’intérêt communautaire ».
A ce titre, les biens nécessaires à l’exercice de cette compétence doivent être mis à disposition à la
communauté urbaine.

Or bien qu’étant utilisés exclusivement pour des besoins communautaires, les primes d’assurance
automobile de 5 véhicules sont toujours à la charge de la commune de Sannerville.

La commune a ainsi émis un titre de recettes pour le remboursement par Caen la mer des cotisations
supportées pour ces 5 véhicules.

Cette demande ayant été rejetée par la Trésorerie Municipale, les parties se sont alors rapprochées et
ont convenu de conclure un protocole transactionnel pour régler ce litige.

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 nécessité de procéder au remboursement des sommes engagées à tort par la commune de
SANNERVILLE au moyen d’un protocole transactionnel conformément à l’article 2044 du Code Civil

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de signer un protocole transactionnel octroyant à la commune de SANNERVILLE une
somme de 2 626.66 € correspondant au montant des primes d’assurance acquittées pour 5 véhicules
utilisés par la communauté urbaine Caen la mer.
 
ARTICLE 2 : que la commune de SANNERVILLE s’engage en contrepartie à renoncer à toute action,
prétention et tout recours à l’encontre de la communauté urbaine Caen la mer concernant la prise en
charge des cotisations d’assurance liées aux véhicules précités à compter du 1er janvier 2017
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1121107-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/072

M. Bruno MENARD contre 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° 2200803 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 05 avril 2022 par
laquelle M. Bruno MENARD a demandé au Tribunal l'annulation  de l’arrêté en date du 07 octobre
2021  par  lequel  le  Président  de  Caen  la  mer  a  procédé  à  son  licenciement  pour  insuffisance
professionnelle, 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la
mer suite au recours formé par M. Bruno MENARD. 

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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220426-lmc1121180-AU-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/073

Autorisation  d'occupation  du  domaine  public  maritime  en  dehors  du
périmètre d'une plage concédée pour un poste de secours temporaire et
une annexe de stockage.

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La communauté urbaine  Caen la mer  gère 6 postes de secours durant l'été : quatre postes fixes à
l'année  (2 à  Ouistreham,  1  à  Colleville-Montgomery  et  1  à  Hermanville-sur-Mer)  et  deux  postes
temporaires (Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer). 

L'installation  des  postes  temporaires  et  de  toute autre  structure  doit  faire  l'objet  d'une  demande
d'autorisation  d'occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  auprès  de  la  Direction
Départementale des Territoires et de la mer (DDTM). 

La concession pour la commune d'Hermanville-sur-Mer étant arrivée à échéance l'année dernière, il
incombe à la communauté urbaine, responsable de son installation et de son exploitation, d'en faire la
demande. En plus du poste de secours temporaire habituel, une annexe sera installée à proximité.

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 renouveler l’autorisation d'occupation du domaine public maritime,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : De  demander une  autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
auprès  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  mer  (DDTM)  pour  la  commune
d'Hermanville-sur-Mer.
 

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

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

ARTICLE    4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux. 
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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 28 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 02/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220428-lmc1120318-AR-
1-1
Affiché le 2 mai 2022
Exécutoire le 02/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/074

SECTEUR  ODON  /  VERSON  -  REQUALIFICATION  DE  LA PLACE  DE
L'EGLISE ET DE LA RUE D'ETERVILLE - DEMANDE DE SUBVENTION

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 requalification de la place de l’Eglise et de la rue d’Eterville à
Verson visant à revaloriser l’entrée de commune en améliorant l’accessibilité et la qualité de l’espace
public pour les usagers des modes de déplacement doux, valorisant la trame verte et bleue, réduisant
l’imperméabilisation des sols et intégrant la gestion par infiltration des eaux de ruissellement, répond
aux  critères  d’éligibilité  de  l’appel  à  projets FEDER-FSE-FTJ  Normandie  2021-2027  pour
l’aménagement et la requalification d’espaces publics en zones urbaines,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de déposer un dossier de demande de subvention FEDER-FSE-FTJ Normandie 2021-
2027 auprès de la Région Normandie pour l’opération de requalification de la place de l’Eglise et de la
rue d’Eterville à Verson.

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

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

Fait à Caen, le 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220502-lmc1121112-AU-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/075

Restructuration du réseau eaux usées - Route de Bretagne (au carrefour
du chemin de la Hoguette) à Mouen - Demande de subventions

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Plusieurs débordements d’effluents sont constatés dans le milieu naturel au niveau d’un affluent de
l’Odon à Mouen, dû à des mises en charge du réseau d’eaux usées. 

Afin  de  résoudre  cette  problématique,  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  doit  réaliser  la
restructuration du réseau route de Bretagne au carrefour du chemin de la Hoguette. 

Cette opération est évaluée à 140 000 € HT, prévus sur le budget annexe de l’assainissement 2022.

Cette opération  peut faire l’objet d’une subvention par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le
cadre de son 11ème programme.

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

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

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

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

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

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

Fait à Caen, le 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220502-lmc1121159-AU-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/076

SECTEUR CENTRE / CAEN - VEGETALISATION DE LA PLACE FOCH

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 végétaliser la place Foch afin de renforcer le lien entre le centre-ville
et la prairie et de répondre à des enjeux environnementaux forts,

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

CONSIDERANT que  l’opération  de  végétalisation  de  la  place  Foch  à  Caen  répond  aux  critères
d’éligibilité  de  l’appel  à  projet  FEDER-FSE-FTJ  Normandie  2021-2027 pour  l’aménagement  et  la
requalification d’espaces publics en zones urbaines,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de solliciter la mobilisation de la subvention FEDER-FSE-FTJ Normandie 2021-2027
auprès de la Région Normandie pour l’opération de végétalisation de la place Foch à Caen.
 
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 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220502-lmc1121182-AU-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/077

Désaffectation de la parcelle CV numéro 84 sise à Hérouville-Saint-Clair,
Quartier du Bois

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

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

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

VU la demande de la commune d’Hérouville-Saint-Clair de céder à Monsieur et Madame MARTIN la
parcelle  CV numéro 84 en nature d’espace vert  dépendant  du domaine public  communal,  située
Quartier du Bois, pour environ 52 m²,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de cette cession, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation et au déclassement de cette emprise d’environ 52 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 située Quartier du Bois, 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.

DÉCIDE

ARTICLE   1  er : La parcelle CV numéro 84 figurant sur le plan joint en annexe de la présente décision
est désaffectée de l'usage du public pour environ 52 m².

ARTICLE 2 : La commune d'Hérouville-Saint-Clair devra procéder au déclassement de cette emprise
d'environ 52 m² par le biais d'une délibération prise en Conseil Municipal,

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

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

ARTICLE    5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux. 

608



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 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 06/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220504-lmc1121116-DE-
1-1
Affiché le 6 mai 2022
Exécutoire le 06/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/078

Désaffectation d'emprises à usage de voirie situées à Caen - Rue Arlette
de Falaise/Rue Cardinal Lavigerie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

CONSIDERANT le projet poursuivi par la ville de Caen, en lien avec Caen la mer Habitat, de céder
leur foncier respectif en vue de la réalisation d’un programme de 81 logements en accession à prix
maîtrisés, sur parties des parcelles cadastrées NC n° 4 (propriété de Caen la mer Habitat), NC n° 3,
NC n° 5 et du domaine public à déclasser (propriétés de la ville de Caen), situées rue Arlette de
Falaise et rue Cardinal Lavigerie,

CONSIDERANT que les emprises de terrain appartenant à la ville de Caen d’une superficie cumulée
de 4 345 m² environ, sur une emprise totale du projet de 5 467 m² environ, sous réserve des résultats
du document d’arpentage, correspondant aux abords de l’immeuble en cours de démolition de Caen
la mer Habitat et à une partie du parking organisé le long de la rue Cardinal Lavigerie et ressortent à
ce titre du domaine public

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 des emprises concernées, par le biais d’une délibération de son conseil
municipal,

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

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

VU le délai prévisionnel de démarrage de l’opération,

DÉCIDE

ARTICLE 1er : les  emprises  figurant  sur  le  plan  joint  en  annexe  de  la  présente  décision,  d’une
superficie de 4 345 m² environ, sous réserve des résultats du document d’arpentage, à prendre aux
dépens des parcelles cadastrées NC n° 3 (pour 2 336 m² environ), NC n° 5 (pour 1 963 m² environ), et
du domaine public à déclasser (pour 46 m² environ) situées rue Arlette de Falaise et rue Cardinal
Lavigerie, seront désaffectées au plus tard le ,
 
ARTICLE 2 : la ville de Caen devra procéder au déclassement de ces emprises par le biais d’une
délibération prise en son conseil municipal, une fois la désaffectation effective,
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE 5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 4 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 06/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220504-lmc1121173A-
AU-1-1
Affiché le 6 mai 2022
Exécutoire le 06/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/079

Résiliation du bail commercial du 7 mai 2019 et conclusion d'un nouveau
bail  commercial  à  compter  du  1er  juillet  2022  au  profit  de  la  société
ASSYSTECH  portant  sur  des  lots  de  copropriétés  dépendant  de
l'immeuble "Innovaparc A", situé rue Jean Perrin, à Colombelles

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU le bail commercial en date du 7 mai 2019 entre Caen la mer et la société AS CO ELECTRONIQUE
portant sur le lot 1 et les 18 emplacements de parking extérieurs qui y sont attachés, le tout dépendant
de la copropriété « Innovaparc A » sise 2 rue Jean Perrin à Colombelles,

VU la cession partielle de fonds de commerce entre la société AS CO ELECTRONIQUE et la société
ASSYSTECH en date du 30 juin 2020 comprenant le droit du bail,

VU la signification faite à Caen la mer par Maître Laure SICAMOIS, huissier de justice à CAEN, de
ladite cession emportant droit au bail en date du 27 octobre 2021,

CONSIDERANT que Caen la mer et la société ASSYSTECH venant aux droits de la société AS CO
ELECTRONIQUE, sont  convenues  de  résilier  amiablement  le  bail  commercial  du  7  mai  2019,  à
compter du 30 juin 2022, et que Caen la mer s'engage à régulariser un nouveau bail commercial au
profit de la société ASSYSTECH, à compter du 1er juillet 2022,

DÉCIDE

ARTICLE    1  er : de résilier le bail commercial en date du 7 mai 2019, portant sur le lot 1 et les 18
emplacements  de  parking  extérieurs  qui  y  sont  attachés,  le  tout  dépendant  de  la  copropriété
« Innovaparc A » sise 2 rue Jean Perrin à Colombelles.

La résiliation sera constatée par acte authentique aux conditions suivantes :
 prise d’effet entre les parties à la date du 30 juin 2022.
 sans versement d’indemnité de part, ni d’autre
 les frais de notaire sont à la charge de la société ASSYSTECH
 Caen la mer a reversé à AS CO le dépôt de garantie d'un montant de 7 319,75 € 

ARTICLE   2 : de donner à bail à la société ASSYSTECH, société par actions simplifiée, dont le siège
social est à COLOMBELLES, 2 rue Jean Perrin, le lot 1 et les 18 emplacements de parking extérieurs
qui y sont attachés (lots 104 à 110, 119 à 129) le tout dépendant de la copropriété Innovaparc A sise 2
rue Jean Perrin à Colombelles. Les locaux devront être consacrés par le preneur à une activité de
recherche, développement et fabrication de systèmes électroniques, 

ARTICLE   3 : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter du 1er juillet 2022, moyennant :
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 Un loyer annuel hors taxes et hors charges de quarante-cinq mille huit  cent quinze euros
soixante-trois  centimes  (45.815,63 €  HT/an),  payable  trimestriellement  d'avance,  indexé
chaque année à la date anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de sept mille trois cent dix-
neuf euros soixante-quinze centimes (7.319,75€).

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

 Le preneur versera une provision pour charge annuelle 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 ASSYSTECH

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

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

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 4 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 06/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220504-lmc1121179-DE-
1-1
Affiché le 6 mai 2022
Exécutoire le 06/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/080

Exercice par la communauté urbaine Caen la mer de son droit de priorité
sur les parcelles BT 20 et 21 à Mondeville et CC 15 à Hérouville-Saint-
Clair 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

CONSIDERANT  que  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  est  compétente  en  matière
d’assainissement, 

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

CONSIDERANT que trois parcelles appartenant à l’Etat se situent à l’intérieur du site de la station
d’épuration du Nouveau Monde à Mondeville et à Hérouville-Saint-Clair, propriété de la communauté
urbaine, et sont nécessaires à l’exploitation de cette dernière,

VU que l'Etat envisage de céder ces parcelles, et dans ce cadre, au titre du droit de priorité, a notifié à
la communauté urbaine ce projet de cession par un courrier en date du 18 mars 2022 à la valeur
vénale de 2929 euros pour les parcelles CC n° 15 à Hérouville-Saint-Clair et BT n° 20 et  n° 21 à
Mondeville.

DÉCIDE

ARTICLE   1  er : d'exercer le droit de priorité sur les parcelles CC n° 15 à Hérouville-Saint-Clair et BT n°
20 et n° 21 à Mondeville pour 2935 m² identifiées sur les plans ci-joints,  se situant  rue du Nouveau
Monde

ARTICLE    2 : que ce droit  s'exercera sur la base de la valeur  domaniale retenue par la direction
générale des finances publiques dans sa notification en date du 18 mars 2022, soit la somme de 2929
euros pour les trois parcelles,

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

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

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

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

Fait à Caen, le 4 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 06/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220504-lmc1121028-DE-
1-1
Affiché le 6 mai 2022
Exécutoire le 06/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/081

Inolya  -  Construction  de  36  logements  situés  56  route  d'Harcourt  à
Fleury-sur-Orne - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un montant
de  3  097  261  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° 133 167 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° 133 167 d’un montant total de 3  097 261€ 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 Fleury-sur-Orne (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 262 390€ ;
- 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 : 491 523 € ;
- 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 : 1 074 819€ ;
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- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 1 034 529 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 234 000 € ;
- 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 Fleury-
sur-Orne sur laquelle les logements sont implantés,

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

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

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

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

Fait à Caen, le 5 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 10/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220505-lmc1121636A-
AR-1-1
Affiché le 10 mai 2022
Exécutoire le 10/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/082

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 la décision du Président n° D-2022/025 du 22 février 2022,

VU le contrat de prêt n° 133 748 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’abroger  la décision du Président n° D-2022/025 du 22 février 2022,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 133 748 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 3 : 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 : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 354 208 € ;

619



- 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 : 148 153 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

- Prêt « PLS » 
- montant du prêt : 166 219€ ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLS Foncier » 
- montant du prêt : 544 525 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 424 884€ ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 123 960€ ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 240 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,5 % pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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. 
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ARTICLE 7 : 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 8 : 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 9 : de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 10 : de transférer son droit de réservation de logements sociaux à  la ville de Caen  sur
laquelle les logements sont implantés,

ARTICLE 11 : 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 12 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 13 : La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 5 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 10/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220505-lmc1121639-AR-
1-1
Affiché le 10 mai 2022
Exécutoire le 10/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/083

CONCLUSION D'UNE CONVENTION PEPINIERE A COMPTER DU 01 MAI
2022 PORTANT SUR UN BUREAU N°32 DU BÂTIMENT "PEPINIERE ESS -
MALRAUX  ",  5  ESPLANADE  RABELAIS,  ESPACES  ANDRE MALRAUX
SIS  A  HEROUVILLE-SAINT-CLAIR  AU  PROFIT  DE  LA  SOCIETE  THE
LUCID DREAMS COMPANY.

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 THE LUCID DREAMS COMPANY de louer un local  à
usage de bureau,

CONSIDERANT que CAEN LA MER s'engage à régulariser une convention pépinière d’une durée de
3 ans renouvelable au profit de la société THE LUCID DREAMS COMPANY, à compter du 01 MAI
2022, sur un espace de bureau situé au sein du bâtiment Pépinière ESS -Malraux sis 5 Esplanade
Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville-Saint-Clair (14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de mettre à disposition à la société "THE LUCID DREAMS COMPANY", société par
actions simplifiée, dont le siège social est à Normandie Incubation, 17 Rue Claude Bloch, 14076 Caen
Cedex 5, identifiée au SIREN sous le numéro 891 845 562 et immatriculée au registre du commerce
et  des  Sociétés  de  CAEN,  les  locaux  suivants  dépendant  de l'ensemble  immobilier  dénommé  "
Pépinière ESS -Malraux ", sis 5 Esplanade Rabelais, Espaces André Malraux à Hérouville-Saint-Clair:

- Au titre des parties privatives THE LUCID DREAMS COMPANY dispose d’un bureau de 14,47
m²,

- La  société  jouie  aussi  des  parties  communes :  des  espaces  de  circulation,  d’un  espace
cuisine, d’un accueil, des salles de réunion et des sanitaires et des services communs, 

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

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

 A compter du 01 mai 2022 moyennant :
o Un loyer annuel hors taxes de :

 Deux mille sept cent soixante euros (2 760,00 € HT/an) la première année
 Trois mille cent vingt euros (3 120,00 € HT/an) la deuxième année
 Trois  mille  quatre  cent  quatre-vingt  euros (3 480,00  € HT/an)  la  troisième

année.
o Le  versement  par  le  preneur  d'un  dépôt  de  garantie  d'un  montant  de  460,00  €,

correspondant à deux mois de loyer hors taxes.
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 Afin de soutenir l’implantation de la jeune entreprise THE LUCID DREAMS COMPANY issue
de l’incubateur Normandie Incubation, il est proposé une remise de deux mois de loyer hors
charges.

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

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

Fait à Caen, le 12 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 18/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220512-lmc1121775-CC-
1-1
Affiché le 17 mai 2022
Exécutoire le 17/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/084

CONCLUSION D'UN BAIL DEROGATOIRE A COMPTER DU 23 MAI 2022
PORTANT  SUR  UN  BUREAU  DEPENDANT  DU  BÂTIMENT
"CONVERGENCE  ",  12  RUE  LOUIS  LECHATELLIER  SIS  A  CAEN  AU
PROFIT DE LA SOCIETE RECRUTEUR NORMAND.

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 RECRUTEUR NORMAND de louer un espace à usage de
bureau,

CONSIDERANT que Caen la mer s'engage à régulariser un bail dérogatoire d’une durée de 6 mois
renouvelable une fois au profit de la société RECRUTEUR NORMAND, à compter du 23 mai 2022,
sur un espace de bureau situé au sein du bâtiment Convergence sis 12 rue Louis Lechatellier à Caen
(14)

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de donner à bail à la société RECRUTEUR NORMAND, qui sera hébergé au 12 rue
Louis Lechatellier 14 000 CAEN, identifiée au SIREN sous le numéro 912 843 513 et immatriculée au
registre  du  commerce  et  des  Sociétés  de  CAEN,  les  locaux  suivants  dépendant  de  l'ensemble
immobilier dénommé "Convergence", sis 12 rue Louis Lechatellier à Caen :

- Au titre des parties privatives RECRUTEUR NORMAND dispose d’un bureau d’environ 54,50
m², 

- La société jouie aussi des parties communes à savoir les espaces de circulation, l’espace
cuisine, salle de réunion, le local serveur et les sanitaires.

Le local est  à usage de bureau pour l'activité de bureaux.  Il  ne pourra être exercé aucune autre
activité.
 
ARTICLE 2 : la  présente  location  est  consentie  sous  forme de  bail  dérogatoire  de  six  (6)  mois
maximum à compter du 23 mai 2022, moyennant : 

• Un loyer annuel hors taxes et hors charges de Cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros et
cinq centimes (5 281,05 € HT/an), payable mensuellement.

• Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 880,18 €, correspondant
à deux mois de loyer hors taxes et hors charges.

• Remboursement  par  le  preneur  à  la  communauté  Urbaine  Caen  la  mer,  des  charges
afférentes au bien loué, constituées des consommations d’électricité et de gaz des parties
privatives  d’une  part  et  des  consommations  d'eau,  d'électricité  et  de  gaz  des  parties
collectives  et  des  charges  d'entretien  du  bâtiment  (nettoyage  des  espaces  communs
notamment) d'autre part.

• Remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce compris la taxe
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foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
• Le preneur versera des provisions sur charges de 32 € HT/m²/an), payable trimestriellement.

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

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

Fait à Caen, le 12 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 18/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220512-lmc1121878-CC-
1-1
Affiché le 17 mai 2022
Exécutoire le 17/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/085

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT - OPÉRATION NORMANDIE HAIES

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la délibération du bureau communautaire en date du 19 mai 2022 décidant de participer à l’Appel
à Manifestation d’Intérêt pour « l’opération Normandie Haies » lancé par la Région Normandie,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : De  solliciter  les  subventions  et  ressources  nécessaires,  notamment  auprès  de  la
Région  Normandie,  dans  le  cadre  de l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  pour  « l’opération
Normandie Haies ».

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 20 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 20/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220520-lmc1121544-AU-
1-1
Affiché le 20 mai 2022
Exécutoire le 20/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/086

Association des Amis de Jean Bosco - Construction du nouveau siège
social  de  l'association  situé  quartier  Koenig  à  Bretteville-sur-Odon  -
Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant de 700 000 euros
souscrit auprès de la Société Générale

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 en annexe entre l’association des Amis de Jean Bosco, ci-après l’emprunteur et
la Société Générale,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association des Amis de Jean Bosco,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : 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 d’un montant total de 700 000€ entre l’association des
Amis de Jean Bosco et la Société Générale.

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

- montant du prêt : 700 000€ ;
- durée totale du prêt : 240 mois (20 ans) ;
- périodicité des échéances : mensuelle ;
- taux : taux fixe de 1,23%, hors assurances ;

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 Société Générale, à se
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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 signer le contrat de prêt annexé à la présente décision et de procéder aux opérations
que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  10 : La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 23 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 27/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220523-lmc1120992-AR-
1-1
Affiché le 27 mai 2022
Exécutoire le 27/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/087

Requalification  de  la  voirie  avenue  Andry  et  boulevard  de  France  -
OUISTREHAM - Demande de subvention

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le  cadre de la  requalification de la voirie  de l’avenue Andry et  du boulevard de France, la
communauté urbaine  Caen la  mer procède au préalable  au renouvellement  du réseau  des  eaux
usées.

Cette opération est évaluée à 575 000 € HT.

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

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  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  ou  tout  autre  organisme  pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.
 
ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l’exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 23 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 27/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220523-lmc1121236-AR-
1-1
Affiché le 27 mai 2022
Exécutoire le 27/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/088

Réaménagement  du  quartier  du  Vaugueux  -  CAEN  -  Demande  de
subvention - Agence de l'Eau Seine Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier du Vaugueux à CAEN, il est nécessaire de
procéder au renouvellement du réseau  d’eaux usées sur une longueur de  405 mètres ainsi que la
reprise des branchements.

Cette opération est évaluée à 600 000€ HT.

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE  1  er : de  solliciter  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  ou  tout  autre  organisme  pour
subventionner cette opération au taux le plus élevé.
 
ARTICLE   2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE    3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 23 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 27/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220523-lmc1121769-AR-
1-1
Affiché le 27 mai 2022
Exécutoire le 27/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/089

Réaménagement Place de l'Eglise - VERSON - Demande de subvention -
Agence de l'Eau Seine Normandie

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Dans le cadre du réaménagement de la place de l’église à Verson, il est nécessaire de procéder au
renouvellement du réseau d’eaux usées sur une longueur de 42ml et une réhabilitation par chemisage
sur 20 ml.

Cette opération est évaluée à 52 800 € HT.

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

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

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

DÉCIDE

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

Fait à Caen, le 23 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 27/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220523-lmc1121880-AR-
1-1
Affiché le 27 mai 2022
Exécutoire le 27/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/090

Secteur Odon / Verson - Requalification de la place de l'Eglise et de la
rue  d'Eterville  à  Verson  -  Sollicitation  d'une  subvention  auprès  du
département

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 requalification de la place de l’Eglise et de la rue d’Eterville à
Verson visant à revaloriser l’entrée de commune en améliorant l’accessibilité et la qualité de l’espace
public pour les usagers des modes de déplacement doux, valorisant la trame verte et bleue, réduisant
l’imperméabilisation des sols et intégrant la gestion par infiltration des eaux de ruissellement, répond
aux critères d’éligibilité des Contrats Départementaux 2022-2026 du Département du Calvados pour la
végétalisation des espaces urbains et adaptation de la ville au changement climatique,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de déposer un dossier de demande de subvention Contrats Départementaux 2022-
2026 auprès du département du Calvados pour l’opération de requalification de la place de l’Eglise et
de la rue d’Eterville à Verson.

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

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

Fait à Caen, le 23 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 27/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220523-lmc1121909-AU-
1-1
Affiché le 27 mai 2022
Exécutoire le 27/05/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/091

Constitution  de  servitudes  (passage  piéton  et  passage  de  réseau  -
canalisation et refoulement d'eaux usées) dans le cadre d'une cession
par la ville de Caen d'un terrain situé rue Villons-les-Buissons à Saint-
Contest

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU  la  délibération  adoptée  le  23  novembre  2020  par  le  conseil  municipal  de  la  ville  de  Caen
approuvant la cession au profit de la société IRE d’un terrain situé rue Villons-les-Buissons à Saint-
Contest (parcelle cadastrée section AP n° 420, issue de la parcelle AP n° 245), 

CONSIDERANT le fait que Caen la mer est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AP n°
246, laquelle comporte un local technique attaché à une canalisation d’eaux usées, 

CONSIDERANT que le terrain, objet de cette cession, est, d’une part,  traversé par une canalisation
souterraine  relevant  auparavant  du  syndicat  mixte  d’assainissement  de  la  zone  nord-ouest  de
l’agglomération caennaise, et, d’autre part, comporte le coffret EDF qui alimente le bâtiment technique
attaché à cette canalisation, 

VU l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2003 autorisant la dissolution dudit syndicat et reversant son actif
et son passif à la communauté d’agglomération, devenue communauté urbaine Caen la mer, 

CONSIDERANT la nécessité de constituer, à l’occasion de la vente décidée par la ville de Caen, tant
une servitude de passage piéton qu’une servitude de passage de réseau dont le terrain amené à être
cédé sera le fonds servant (parcelle AP n° 420), le terrain propriété de Caen la mer (parcelle AP n°
246) étant le fonds dominant,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de constituer une servitude de passage piéton et une servitude de passage de réseau
(canalisation et refoulement d’eaux usées) sur le terrain cadastré section AP n° 420 situé rue Villons-
les Buissons sur  la  commune de Saint-Contest  que la  ville  de Caen s’apprête  à  céder,  le  fonds
dominant de ces servitudes étant la parcelle cadastrée section AP n° 246, propriété de Caen la mer,    
 
ARTICLE 2 : d’intervenir à l’acte de vente entre la ville de Caen et la société IRE pour constituer ces
servitudes, 
 
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 27 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 01/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220527-lmc1121667-AU-
1-1
Affiché le 1 juin 2022
Exécutoire le 01/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/092

COLOMBELLES  -  Rue  Jean  Perrin  -  Innovaparc  B  '  Plug'n'work  '  -
Résiliation partielle des baux commerciaux du 1er octobre 2008, du 25
mai  2012  et  du  3  décembre  2013  et  conclusion  d'un  nouveau  bail
commercial avec Caen Normandie Développement

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU le bail commercial en date du 6 octobre 2008 consenti par Normandie Aménagement au profit de
Synergia portant sur des locaux situés au sein de l’immeuble Innovaparc B arrivé à échéance le 30
septembre 2017, depuis lors tacitement reconduit,

VU l’acte de vente entre NORMANDIE AMENAGEMENT et la Communauté d’agglomération Caen la
mer reçu par Maître CHUITON, notaire à CAEN, le 19 juillet 2012 avec reprise du bail à cette date par
le nouveau propriétaire,

VU le bail commercial en date du 25 mai 2012 consenti par Caen la mer au profit de Synergia, portant
sur des locaux situés au sein de l’immeuble « Innovaparc B » arrivé à échéance le 31 décembre 2019,
depuis lors tacitement reconduit,

VU le bail commercial en date du 3 décembre 2013 consenti par Caen la mer au profit de Synergia,
portant  sur  des  locaux  situés  au  sein  de  l’immeuble « Innovaparc  B » arrivé  à  échéance  le  31
décembre 2021, depuis lors tacitement reconduit,

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 28 juillet 2016 portant création à compter du
1er janvier 2017 de la Communauté urbaine de CAEN LA MER, et constatant le transfert de tous les
droits et obligations de la Communauté d'agglomération CAEN LA MER à la communauté urbaine, 

CONSIDERANT que Synergia - Agence de Développement Economique de Caen la mer est devenue
Caen Normandie Développement, 

CONSIDERANT que CAEN LA MER et CAEN NORMANDIE DEVELOPPEMENT sont convenues de
résilier amiablement les baux commerciaux du 1er octobre 2008, 25 mai 2012 et 3 décembre 2013, à
compter du 30 juin 2022, et de conclure un seul nouveau bail commercial à compter du 1er juillet 2022,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de résilier à compter du 30 juin 2022 le bail commercial en date du  6 octobre 2008
portant sur des locaux (lots 198 à 200, 202, 212, 213, 231, 232, 249, 250 et 267) sis rue Jean Perrin à
COLOMBELLES, situés dans le bâtiment dénommé « Innovaparc B », consenti pour une durée de 9
ans ayant commencé à courir le 1er octobre 2008 pour se terminer le 30 septembre 2017 tacitement
reconduit depuis.

ARTICLE 2 : de résilier partiellement à compter du 30 juin 2022 le bail commercial en date du 25 mai
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2012 en ce qu’il porte sur des locaux (lots 185, 188, 190 à 196, 214 à 230, 241 à 248, 259 à 266, 276
et 277) sis rue Jean Perrin à COLOMBELLES,  situés dans le bâtiment  dénommé « Innovaparc B»,
consenti pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2010 pour se terminer le 31
décembre 2018, tacitement reconduit depuis. Etant précisé que ledit bail fait l’objet également d’une
résiliation sur les locaux Norlanda 1. Le bail commercial de 2012 sera ainsi totalement résilié.

ARTICLE 3 : de résilier à compter du 30 juin 2022 le bail commercial en date du 3 décembre 2013
portant sur des locaux (lots 186, 197, 201, 203 à 206, 237, à 240, 255 à 258, 273 à 275) sis rue Jean
Perrin à COLOMBELLES,  situés dans le bâtiment  dénommé « Innovaparc  B », consenti pour une
durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2021
tacitement reconduit depuis.

ARTICLE 4 : de donner à bail commercial à Caen Normandie Développement des locaux situés rue
Jean  Perrin  à  COLOMBELLES au  sein  de  l’immeuble  « Innovaparc  B » constituant  les  lots  de
copropriété 179 à 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 à 196, 197, 198, 199, 200 à 202, 203 à 213, 214
à 223, 224 à 230, 231 à 240, 241 à 248, 249 à 258, 259 à 266, 267 à 277.

En raison de la vocation de cet ensemble immobilier (pépinières et hôtels d’entreprise), le preneur est
autorisé  par  le  bailleur  à  sous-louer  tout  ou  partie  des  locaux,  pour  permettre  l’implantation
d’entreprises.

ARTICLE 5 : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter du 1er juillet 2022, moyennant :

 un loyer annuel hors taxes et hors charges de deux cent cinq mille trois cent quatre-vingt-sept
euros  et  quinze  centimes  (205 387,15€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 à la communauté urbaine, bailleur, les impôts et taxes afférents aux

biens, en ce compris la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

ARTICLE   6 : Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision.

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

ARTICLE 8 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 27 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 01/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220527-lmc1122134-DE-
1-1
Affiché le 1 juin 2022
Exécutoire le 01/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/093

Désaffectation  d'emprises  pour  un  total  d'environ  399  m²  sises  à
Carpiquet, Avenue de la Haie Hue 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le projet de la  commune de Carpiquet de céder à la société Partelios des parties de terrain en
nature d’espaces verts dépendant du domaine public communal, situées avenue de la Haie Hue, pour
un total d’environ 399 m²,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la réalisation de ces cessions, il est nécessaire de procéder à la
désaffectation  et  au déclassement  de  ces  emprises  d’environ  399  m²,  issues du domaine  public
communal.

CONSIDERANT que la communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de voirie depuis le
1er janvier 2017, doit procéder à la désaffectation de ces emprises situées avenue de la Haie Hue, afin
que  la  commune  de  Carpiquet  puisse  ensuite  procéder  à  leur déclassement  par  le  biais  d'une
délibération de son conseil municipal conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière.

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

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

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

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

DÉCIDE

ARTICLE   1  ER : Les parcelles figurant en vert sur le plan joint en annexe de la présente décision sont
désaffectées de l'usage du public pour environ 399m².

ARTICLE 2 : La commune de Carpiquet devra procéder au déclassement de ces emprises d'environ
399 m² par le biais d'une délibération prise en conseil municipal,

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

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

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

Fait à Caen, le 27 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 01/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220527-lmc1122142-DE-
1-1
Affiché le 1 juin 2022
Exécutoire le 01/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/094

CONCLUSION D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR UNE PARTIE DU
BÂTIMENT  '  NORLANDA  3  ',  SIS  2  QUAI  HIPPOLYTE  LEFEBVRE  A
MONDEVILLE,  AU  PROFIT  DE  LA  SOCIETE  NORMANDY  YACHTS
SERVICES

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU la demande de la société Normandy Yachts Services de bénéficier de locaux au sein du bâtiment
« Norlanda 3 » sis à Mondeville, Quai Hippolyte Lefebvre,

DECIDE

ARTICLE   1  er : De donner à bail à la société "NORMANDY YACHTS SERVICES", les locaux suivants
dépendant  de l'ensemble  immobilier  dénommé "NORLANDA III",  sis  2  quai  Hippolyte  Lefebvre  à
CAEN dont la désignation est la suivante :

Au rez-de-chaussée du bâtiment :
-          Dans la nef l’atelier numéro 1 d’une surface d’environ 1508,60 m²

Au premier étage du bâtiment :
-          Le bureau numéro 14 d’une surface d’environ 63,02 m²

Le preneur du bâtiment aura l’usage des espaces communs (parties communes et voiries extérieures)
comme les autres locataires et fera son affaire personnelle de l’organisation et l’utilisation desdits
espaces communs.

Les locaux sont loués pour l'activité de construction de bateaux de plaisance.

ARTICLE   2 : la présente location est consentie sous forme de bail commercial d'une durée de 9 ans à
compter du 1er juillet 2022, moyennant :

 Un loyer annuel hors taxes et hors charges de quarante-sept mille sept cent soixante-douze
euros (47 772€ HT/an), payable trimestriellement d'avance, indexé chaque année à la date
anniversaire du bail, sur l'indice des loyers des activités tertiaires.

 Le versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de sept mille neuf cent
soixante-deux euros (7 962€).

 Le remboursement par le preneur à la communauté urbaine, des charges afférentes au bien
loué,  constituées  des  charges  de  copropriété,  de  l'eau  froide,  électricité  et  des  charges
d'entretien  du  bâtiment  (climatisation,  nettoyage,  contrôles  réglementaires,  matériel
thermique, espaces verts, divers petits travaux notamment).
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 Le remboursement par le preneur des impôts et taxes afférents aux biens, en ce compris la
taxe  foncière,  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères,  et  des  primes résultant  des
polices d'assurances contractées pour garantir le bien loué.

 Le preneur versera une provision pour lesdites charges annuelles de douze euros hors taxes
par mètre carré payable trimestriellement d'avance.

 Les frais  du  bail  notarié  sont  à  la  charge  exclusive  de la  société  NORMANDY YACHTS
SERVICES.

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

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

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 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 01/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220527-lmc1122146-DE-
1-1
Affiché le 1 juin 2022
Exécutoire le 01/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/095

CONCLUSION  D'UN  BAIL  COMMERCIAL  PORTANT  SUR  DES  LOTS
DEPENDANTS  DE  L'IMMEUBLE  "NORLANDA  III",  QUAI  HIPPOLYTE
LEFEVRE  SIS  A MONDEVILLE  (14120)  et  par  extension  HEROUVILLE
SAINT CLAIR (14200) AU PROFIT DE LA SOCIETE IGUANA YACHTS.

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

VU le bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux en date des 28 et 29 octobre 2020 entre
Caen la mer et la communauté urbaine Caen la mer, portant sur une partie des lots de l’ensemble
immobilier susmentionné.

VU l’acte sous seing privé en date du 22 février 2021 portant modifications du bail sus mentionné 

VU  la  signification  faite  par  Caen la  mer  par  Maître  Anthony HYNDERICK,  huissier  de  justice à
HEROUVILLE SAINT CLAIR portant congé des lieux loués pour le terme prévu au bail  soit  le 31
octobre 2021.

CONSIDERANT que Caen la mer et la société IGUANA sont convenues de régulariser un nouveau
bail commercial à compter du 1er novembre 2021

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : De donner à bail à la société "IGUANA YACHTS", société par actions simplifiées, dont
le siège social est à MONDEVILLE (14120), 2 quai Hippolyte 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

Le tout représentant une surface cumulé d’espaces de bureau de 183,20 m² environ.

Ainsi que plusieurs ateliers désignés savoir, atelier 2, 3 et 4 ainsi qu’un local de stockage numéroté 5
pour une surface 3 156,50m2 environ.
Le  tout  dépendant  de  l'ensemble  immobilier  NORLANDA III  sis  9001quai  Hippolyte  LEFEVRE à
MONDEVILLE. 

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. 

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
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mobilité terrestre pour bateaux, à l’exclusion de toute autre même temporairement. 

ARTICLE 2 : La présente location est consentie sous forme d’un 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-QUINZE MILLE SIX CENT
VINGT ET UN EUROS ET CINQ CENTIMES (95  621,05  EUR)  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 QUATRE CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET VINGT-HUIT centimes (1  447,28
EUR) pour la première année seulement de sorte que le loyer sera d’un montant de QUATRE-VINGT
QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS et  SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (94
173 ,77 EUR).

• 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
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 (20 856,00 EUR) 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.

ARTICLE 3 : De régulariser une reconnaissance de dette détenue par la communauté urbaine contre
la société IGUANA YACHTS 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 EUR) 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 (44 106,05 EUR) hors taxes.
La société IGUANA YACHTS s’engageant à rembourser ladite créance moyennant le versement de 16
mensualités hors taxes de DIX MILLE CENT DEUX EUROS et QUATORZE CENTIMES (10 102,14
EUR) 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
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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 27 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 01/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220527-lmc1122159-CC-
1-1
Affiché le 1 juin 2022
Exécutoire le 01/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/096

Vente aux enchères de véhicules, engins et matériels de la communauté
urbaine Caen la mer (montant de vente inférieurs à 4 600 €)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

CONSIDERANT QUE :

 Caen la mer a décidé de vendre aux enchères des véhicules, engins et matériels réformés
dont elle détient la propriété en vue de renouveler le parc,

 L’état de vétusté des matériels nécessite des frais de remise en état supérieurs à la valeur
vénale de ceux-ci,

 Cette vente s'est déroulée en ligne (période d’enchère du 26/10/2021 au 07/11/2021) sur le
site d’enchère AGORASTORE 

 Le résultat de la vente est le suivant : 

BIEN N°
GENR

E
Immatriculation

Première
mise en

circulation
Marque Type

Kilométrage
compteur 

au
30/11/2021

Mise à
prix

Adjugé

AUTA07643
8

BOM CN - 772 - JR 16/03/05 Renault Premium 190 182 1 500 4 289,00 €

NC BOM CN - 761 - JR 28/09/05 Renault Premium 142 273 1 000 2 937,00 €

NC BOM CN - 767 - JR 27/03/08 Renault Premium 152 150 2 000 3 308,00 €
Total 4 500   10 534,00 €
recette
attendue    10 534,00 €

DECIDE

ARTICLE 1  er : de vendre aux enchères les matériels réformés listés ci-dessus.

ARTICLE 2  : d’accepter  l’adjudication de la vente d’un montant total TTC de 10 534,00 € dont la
recette s’élèvera à 10 534,00 € TTC.

ARTICLE 3 : d’imputer la recette pour les biens répertoriés à l'article 775 – fonction 7212. 

ARTICLE 4 : de réaliser la sortie de ces biens de l’inventaire et de procéder aux écritures comptables
en résultant. 

ARTICLE 5 : d’autoriser l’encaissement en recette exceptionnelle à l’article 75888 – fonction 7212
pour la vente des biens non retrouvés dans l’inventaire (codification NC dans le tableau ci-dessus). 

ARTICLE 6   : d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de la présente décision.

ARTICLE 7     :  Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
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l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 8  :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 31 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 03/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220531-lmc1122031-BF-
1-1
Affiché le 3 juin 2022
Exécutoire le 03/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/097

Marché de suivi du logiciel MARCOWEB en mode Saas

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En 2015, dans le but d’harmoniser leurs processus, la ville de Caen et la communauté urbaine Caen
la mer, ont acquis  un système de progiciel full web de la gestion des achats et marchés publics –
Marcoweb.

Cette  solution  web  permet  de  bénéficier  d’une  gestion  globale  des  achats  et  marchés  publics
(estimation des besoins-passation-dématérialisation et exécution des contrats) dans le respect de la
règlementation en cours et de la conformité de l’ensemble des pièces marchés.

Attendu que la société AGYSOFT est développeur de cette solution, que les prestations techniques ne
peuvent être effectuées que par elle-même, et que le marché arrive à échéance, il est nécessaire de
relancer un nouveau marché de maintenance, support et évolutions du logiciel.

Inscrit dans le cadre du groupement de commandes « domaine des technologies de l’information et de
la communication » du 10 avril 2018 et dont le coordonnateur est la communauté urbaine  Caen la
mer, la finalité de ce marché  est d’assurer le suivi de la maintenance du logiciel Marcoweb et de
bénéficier, si besoin, de prestations complémentaires.

Marcoweb est disponible en mode Saas. C’est dans cet environnement que la Caen la mer participe
au renouvellement de ce marché de maintenance. 

Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier à tout moment (quel que soit le lieu)  des fonctionnalités du
logiciel via une connexion Internet. 
Le prestataire se chargera de la maintenance et de la mise à jour de l’application. 
La  collectivité  paiera  un  abonnement  forfaitaire  qui  regroupera  tous  les  coûts (usage,  stockage,
maintenance et sécurité).

Les dépenses d’exécution, sont réparties entre les membres du groupement de commandes liés à ce
marché. La prise en charge de Caen la mer est fixée à hauteur de 50% du coût du marché.

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

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

VU  la  délibération du 25 janvier  2018 approuvant  l’adhésion de Caen la  mer au  groupement  de
commandes « domaines des technologies de l’information et de la communication »,

CONSIDERANT la nécessité de lancer ce marché,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement et la participation de Caen la mer au marché de suivi du logiciel
MARCOWEB en mode Saas,
 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la bonne exécution du marché,
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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 2 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 07/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220602-lmc1121836-DE-
1-1
Affiché le 7 juin 2022
Exécutoire le 07/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/098

Office de tourisme et des congrès Caen la mer Normandie - convention
d'occupation du bâtiment "Maison du tourisme - Bureau d'information
touristique" situé à Ouistreham Riva-Bella

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  compétence  obligatoire  « Promotion  touristique  dont  la  création  d’offices  de
tourisme » au regard de l’arrêté préfectoral de création de la communauté urbaine Caen la mer du 28
juillet 2016.

CONSIDERANT que le bâtiment « maison du tourisme » à Ouistreham Riva-Bella est géré par la
communauté urbaine, depuis le 1er janvier 2017, pour l’exercice de la compétence.

CONSIDERANT qu’à la suite de ces évolutions,  il  est  nécessaire de formaliser  l’occupation dudit
bâtiment par l’office de tourisme de tourisme et des congrès de Caen la mer.

DÉCIDE

ARTICLE 1  er : de mettre à disposition de l’association Office de tourisme et des congrès Caen la mer
– Normandie, le bâtiment « Maison du tourisme – bureau d’information touristique » situé esplanade
Lofi à Ouistreham Riva-Bella (14150).
 

ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit, pour une durée d’un an à compter de
la date apposée par le dernier signataire de la convention  d’occupation,  renouvelable d’année en
année par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.

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

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

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

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

Fait à Caen, le 2 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 07/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220602-lmc1121839-CC-
1-1
Affiché le 7 juin 2022
Exécutoire le 07/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/099

M. Sandy SERRA 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° 2200872 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 14 avril 2022 par
laquelle  M.  Sandy  SERRA demande  au  Tribunal  l'annulation  de  la  décision  du  président  de  la
communauté urbaine de Caen la mer en date du 16 février 2022, rejetant sa demande d’abrogation du
Plan Local d’Urbanisme de Saint-André-sur-Orne approuvé le 03 décembre 2020,  

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 M. Sandy SERRA. 

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 

Transmis à la préfecture le 10/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220603-lmc1122176-AU-
1-1
Affiché le 10 juin 2022
Exécutoire le 10/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/100

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux nécessaires
à  l'exercice  de  la  compétence  voirie  et  gestion  des  espaces  verts
conclue avec la commune d'Ifs

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 ;

VU la convention de mise à disposition de locaux conclue entre la Communauté urbaine Caen la mer
et la commune d'Ifs le 9 avril 2021 ;

Vu la délibération du conseil municipal d’Ifs du 16 mai 2022 ;

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

CONSIDERANT que les ateliers techniques municipaux d’Ifs sont mis à disposition pour l’exercice de
compétences communautaires (voirie et ses dépendances, espaces verts hors voirie) à hauteur de
34,65 % de leur superficie ;

CONSIDERANT que le premier étage de ce bâtiment ayant été rénové aux fins de créer des bureaux
pour l’usage exclusif  de quatre agents communautaires,  il  incombe à la Communauté urbaine de
procéder au remboursement de ces travaux, dont le coût a été pris en charge sur le budget de la
commune d’Ifs ;

DECIDE

A  RTICLE 1     : d’approuver les termes de l’avenant  n°1 à la convention de mise à disposition des
locaux conclue avec la commune d’Ifs ;

ARTICLE 2     :  d’autoriser la signature de l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des
locaux précitée, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution 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
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administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 3 juin 2022

Transmis à la préfecture le 10/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220603-lmc1122325-CC-
1-1
Affiché le 10 juin 2022
Exécutoire le 10/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/101

Convention  d'occupation  provisoire  de  la  parcelle  A0161  située  à
Hermanville-sur-mer avec la Société Bouygues Telecom

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Pour répondre à des besoins de couverture exceptionnels pendant la période estivale, BOUYGUES
TELECOM doit recourir à l’utilisation de stations radioélectriques mobiles et provisoires.

En  lien  avec  la  mairie  d’Hermanville-sur-Mer,  il  est  proposé  d’utiliser  la  parcelle  A0161,  site  de
l’ancienne station d’épuration d’Hermanville-sur-mer.

VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.5211-10,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

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

CONSIDERANT la localisation et la situation cadastrale de la parcelle A0161,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : D’approuver et de signer le projet de convention, joint à la présente, définissant les
modalités  d’occupation,  par  BOUYGUES  TELECOM,  d’une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  A061
située  sur  le  domaine  public  relevant  de  la  communauté  urbaine  (Parcelle  A061,  Les  Auges,
Hermanville-sur-Mer)

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

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

ARTICLE 4 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
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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 juin 2022

Transmis à la préfecture le 10/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220603-lmc1122408-CC-
1-1
Affiché le 10 juin 2022
Exécutoire le 10/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/102

Mme FONTAINE 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°22NT01366 enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de NANTES le 05
mai 2022, par laquelle Madame Nathalie FONTAINE a demandé à la Cour d’annuler la décision du
Président de la communauté urbaine de Caen la mer en date du 26 août 2019, prononçant une
sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de fonction de 3 mois et d’annuler le
jugement du tribunal administratif de CAEN du 24 mars 2022 rejetant sa requête.

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'ester en justice pour la défense des intérêts de la communauté urbaine de Caen la Mer
suite au recours en annulation formé par Madame Nathalie FONTAINE à l'encontre de la décision du
26 août 2019 devant la cour administrative d’appel de Nantes.

ARTICLE  2 : De  confier  la  défense  des  intérêts  de  la  communauté  urbaine  à  Maître  Vanessa
BOUTHORS, sis 7 rue Chapron 14120 Mondeville.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 7 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 10/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220607-lmc1122230-AU-
1-1
Affiché le 10 juin 2022
Exécutoire le 10/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/103

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
maitrise d'ouvrage - AVENANT 1

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, 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1414-3,

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

VU la décision du Président n° D-2022/041 du 11 mars 2022 sur la 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, dont un marché d’assistance à maitrise
d’ouvrage,  

CONSIDERANT que pour l’exécution financière du marché d’assistance à maitrise  d’ouvrage,  les
modalités définies préalablement à l’article 5 de la convention constitutive du groupement, doivent être
précisées, 

DECIDE

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

ARTICLE 2     : de signer ledit avenant  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
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au recours gracieux. 
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait à Caen, le 10 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 16/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220610-lmc1122670-CC-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 16/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/104

Marché de fournitures de papiers pour l'imprimerie et la reprographie -
Groupement de 
Commandes 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

En 2018, la communauté urbaine Caen la mer a participé au marché « fourniture de papiers pour
l’imprimerie et la reprographie ».

Ce marché a été attribué à la société ANTALIS France pour 2 lots :

- Lot 1 : Papier de reprographie
- Lot 2 : Papiers spéciaux imprimerie

Le marché arrive à échéance au 31 décembre 2022. Il est donc nécessaire d’en relancer un nouveau.

Celui-ci  s’inscrit  dans  le  cadre  du  groupement  de  commandes «  Domaines  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.

Aussi,  il  est  proposé  à  la  communauté  urbaine  Caen  la  mer  de  participer  au  nouveau  marché
accord/cadre :
Fournitures de papiers pour l’imprimerie et la reprographie – Groupement de commandes

La communauté urbaine Caen la mer par,  sa participation,  souhaite satisfaire les besoins de ses
directions et services en fourniture de papier.

3 lots sont prévus :

 Lot 1 : Fournitures de papier pour la reprographie
 Lot 2 : Fournitures de papier pour l’imprimerie
 Lot 3 : Supports rigides

Le coût global du marché pour l’ensemble des membres du groupement de commandes est estimé à
216 000 € TTC.

Les dépenses d’exécution sont réparties entre les membres du groupement liés à ce marché sur la
base de ce qui est commandé et en conformité avec les coûts du bordereau des prix.

La communauté urbaine Caen la mer, pour sa participation au marché, prévoit un budget estimatif
global de 70 500 € 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,
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VU la délibération du 25 janvier 2018 approuvant l’adhésion de la communauté urbaine Caen la mer à
la convention générale de groupement de commandes relatives au « domaine des technologies de
l’information et de la communication »,

CONSIDERANT la nécessité de lancer un nouveau marché d’achat de papier,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’autoriser le lancement et la participation de la communauté urbaine Caen la mer au
marché de fournitures de papiers pour l’imprimerie et la reprographie – Groupement de commandes.
 
ARTICLE 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la bonne exécution du marché.
 
ARTICLE 3 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 14 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 16/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220614-lmc1122638-DE-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 16/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/105

Colombelles - Le Plateau - Convention de mise à disposition d'une partie
de  la  parcelle  BI  357  par  Caen  la  mer  au  profit  de  Normandie
Aménagement pour la réalisation du Parc ' Le Belvédère '

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la demande de Normandie Aménagement, dont le siège est à COLOMBELLES (14460), 1 avenue
du Pays de Caen,  sollicitant  la  communauté  urbaine Caen la  mer pour la  mise en œuvre d'une
convention  de  mise  à  disposition  d'un  terrain  situé  lieudit  « le  Plateau »  à  Colombelles,  pour  lui
permettre la réalisation du parc nommé « Le Belvédère » issu des terres des zones d’aménagement
concertées du plateau de Colombelles (ZAC du Plateau, ZAC Jean Jaurès et ZAC du Campus),

CONSIDERANT que la convention a pour but de définir les conditions de mise à disposition par la
communauté urbaine, de la parcelle cadastrée BI numéro 357 ci-après désignée,  

DÉCIDE

ARTICLE   1  ER : de mettre à disposition au profit de Normandie Aménagement, une partie de la parcelle
BI numéro 357 pour environ 12 100 m²  située lieudit « Le Plateau» à COLOMBELLES (14460). Le
terrain  mis  à  disposition  sera  utilisé  pour  la  réalisation  d’un  parc répondant  aux  enjeux  de
développement  durable  et  permettant  de  remployer  une  partie  des  terres  des  trois  ZAC  de
Colombelles (ZAC du Plateau, ZAC Jean Jaurès et ZAC du Campus).

ARTICLE   2 : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit compte tenu du projet, pour une durée
de quatre ans à compter rétroactivement du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2025.

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

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

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

Fait à Caen, le 14 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 16/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220614-lmc1123018-DE-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 16/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/106

Colombelles-Le Plateau- Convention de mise à disposition d'une partie
de  la  parcelle  BI  357  par  Caen  la  mer  au  profit  de  Normandie
Aménagement  pour  un  projet  de  plateforme  de  recyclage  des  terres
excavées  des  trois  ZAC  de  Colombelles  (ZAC  du  Plateau,  ZAC  Jean
Jaurès et ZAC du Campus)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU la demande de Normandie Aménagement, dont le siège est à COLOMBELLES (14460), 1 avenue
du Pays de Caen,  sollicitant  la  communauté urbaine Caen la  mer pour la  mise en œuvre d'une
convention  de  mise  à  disposition  d'un  terrain  situé  lieudit  « le  Plateau »  à  Colombelles,  pour  lui
permettre d’exploiter une plateforme de tri gérant des terres « in situ » liées aux aménagements des
zones d’activités concertées du plateau de Colombelles (ZAC du Plateau, ZAC Jean Jaurès et ZAC du
Campus),

CONSIDERANT que la convention a pour but de définir les conditions de mise à disposition par la
communauté urbaine, de la parcelle cadastrée BI numéro 357 ci-après désignée,  

DÉCIDE

ARTICLE 1  ER  : de mettre à disposition au profit de Normandie Aménagement, une partie de la parcelle
BI numéro 357 pour environ 49785 m²  située lieudit « Le Plateau» à COLOMBELLES (14460). Le
terrain mis à disposition sera utilisé pour un projet de plateforme de tri  répondant aux enjeux de
développement durable et permettant de traiter et de trier les terres des trois ZAC de Colombelles
(ZAC du Plateau, ZAC Jean Jaurès et ZAC du Campus) afin d’optimiser au mieux la gestion de ces
dernières.

ARTICLE    2 : de consentir cette mise à disposition à titre gratuit, compte tenu du projet, pour une
durée de dix ans à compter rétroactivement du 1er mars 2022 jusqu'au 30 avril 2032.

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

ARTICLE    4 : Monsieur le Directeur général des services de la communauté urbaine est chargé de
l'exécution de la présente décision,
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ARTICLE    5 : La présente décision sera insérée 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 14 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 16/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220614-lmc1122994-DE-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 16/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/107

Droit  de  préemption  urbain  -  Délégation  au  profit  de  la  commune de
Fleury-sur-Orne - 20 place Jean Jaurès

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, 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 20 avril 2020 en mairie de Fleury-sur-Orne concernant
un ensemble immobilier sis 20 place jean Jaurès à Fleury sur Orne, cadastrée AO 128 pour une
superficie de 32 m²,

Vu  la  demande  de  la  Commune  de  Fleury-sur-orne  en  date  du  18  mai  2022  de  pièces
complémentaires adressés au rédacteur de la déclaration d'intention d'aliéner,

VU la demande de la commune de Fleury sur Orne visant à ce que le droit de préemption urbain sur le
bien décrit ci-dessus lui soit délégué, dans la mesure où cette parcelle, composée d’un petit bâtiment
à l’abandon depuis plusieurs années se situe dans le secteur de revitalisation du centre bourg et
donne directement sur l’arrière de la place et  est  enchâssée dans une propriété du CCAS de la
commune. L’acquisition de cette parcelle permettra à la collectivité de disposer d’une emprise foncière
cohérente pour la réorganisation de cette partie de la place.

DÉCIDE

ARTICLE 1     : De déléguer au profit de la commune de Fleury sur Orne, le droit de préemption urbain
portant sur l’ensemble immobilier sis 20 place Jean Jaurès, cadastrée AO 128 pour une superficie de
32 m², 

ARTICLE 2 :   Par cette délégation,  la commune de Fleury-sur-Orne détient la maîtrise complète du
processus  de  préemption  et  est  soumise  aux  mêmes  obligations  que  le  titulaire  initial  du  droit
concernant les conditions de préemption,
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 4 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.
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ARTICLE  5 :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 15 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 17/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220615-lmc1123378A-
AR-1-1
Affiché le 17 juin 2022
Exécutoire le 17/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/108

ZAC d'activités de ' Lazzaro 3 ' à Colombelles - Approbation du cahier
des charges de cession des terrains (CCCT)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,

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

VU le 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 11 février 2010 de la communauté d’agglomération créant la ZAC « Lazzaro 3 »
à Colombelles,

VU la délibération du 14 décembre 2017 de la communauté urbaine concédant la ZAC « Lazzaro 3 »
à Normandie Aménagement,

VU la  délibération du  26  septembre  2019  de  la  communauté  urbaine  approuvant  le  dossier  de
réalisation,

CONSIDERANT
- Que la ZAC « Lazzaro 3 » a pour vocation principale d’accueillir de l’activité économique,
- 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 :  D’approuver  le  cahier  des  charges  de  cession  des  terrains  (CCCT)  de  la  zone
d’aménagement concerté « ZAC » communautaire d’activités dite de « Lazzaro 3 » sur la commune
de Colombelles ci-joint.

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

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

Fait à Caen, le 17 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 17/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220617-lmc1123157-AR-
1-1
Affiché le 17 juin 2022
Exécutoire le 17/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/109

Demande de subvention complémentaire DGD 2022 - Réaménagement de
la Bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La Bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair  travaille, depuis 2020, au réaménagement de ses espaces
pour améliorer son accueil,  la circulation des usagers et  proposer de nouveaux services, dans le
cadre de l’adoption d’un nouveau projet scientifique, culturel, éducatif et social (PSCES). Ce dernier
est construit sur des axes forts valorisant la participation des publics, l’action au cœur du territoire
d’Hérouville-Saint-Clair, l’initiation à la pratique culturelle et artistique, la culture du « savoir-faire » et
une approche écoresponsable de chaque action.

Un projet au service des usagers 

Afin de proposer le meilleur accueil possible, l’ensemble de l’établissement est repensé : les espaces
d'accueil  et  de  passage,  les  espaces  de  travail,  de  convivialité  et  une  partie  des  espaces
documentaires de l'établissement. Le plus gros du travail se concentre sur : 

• L’espace d’accueil : 
- L’espace d’accueil – orientation, communication 
- L'espace d'accueil – transaction
- L'espace rencontre – exposition

• Un nouvel espace écologie, 
• La création d’un nouvel espace bandes dessinées et revues
• Les banques disposées dans chaque espace
• La transformation de l’implantation de l’espace adulte et de l’espace jeunesse.
• La création d’un espace atelier et d’une salle pour les jeux vidéo. 
• La réimplantation des collections

Le  réaménagement    de  la  Bibliothèque  d’Hérouville-  Saint-Clair  :  2020-2022  –  Demande  de
subvention complémentaire

Le projet, impliquant l’ensemble de l’équipe de la Bibliothèque et accompagné par un artiste caennais,
Tramber Regard-Les Scénographies de la Main Rouge, a été considérablement ralenti par la crise
sanitaire. Une première subvention a été accordée en 2020, sur un budget de 113 448€HT. Ce budget
a été subventionné à hauteur de 40%, soit 44000€. 

Ce ralentissement dû à la crise sanitaire a permis au projet de prendre de l’ampleur. La construction
du marché s’est  construit  différemment  :  un accompagnement  AMO avec l’artiste choisi,  Tramber
Regard, au sein de la société Scéniques Assistances, et une fabrication par l’entreprise caennaise
Haret  Déco.  Cela  a  permis  de  renforcer  l’ambition  du  projet,  avec  la  création  de  mobiliers  non
envisagés au départ et d’achat de mobiliers complémentaires.

La création d’une signalétique avec des artistes caennais a aussi été décidée par les élus, permettant
une meilleure visibilité pour les publics et les espaces. 
Ainsi, la présente demande est une demande de complément de subvention, sur un projet qui a pris
de l’ampleur.

Enfin, l’objectif est de faire un grand bouleversement des espaces avec des moyens très contraints
(148 000€ pour l’ensemble du projet). Ainsi, la méthode a été d’associer l’ensemble des services de la
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Communauté urbaine dès le lancement. Par exemple, le service des Ateliers Techniques va prendre
en charge en interne le rafraîchissement de certains mobiliers ou outils, générant ainsi des économies
conséquentes pour la collectivité et une plus-value réelle pour le projet.

Dans le  cadre de  ce projet,  il  est  demandé à l’Etat  une subvention  au taux le  plus élevé,  pour
l’exercice 2022. 

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 : décide de solliciter auprès de l’Etat une subvention au taux le plus élevé pour l’exercice
2022 dans le cadre de ce projet. 
  
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.
 
ARTICLE 3 :  La présente décision sera intégrée au registre des délibérations et il  en sera rendu
compte au conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 17 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 23/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220617-lmc1123353-DE-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 23/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/110

Caen la mer Habitat -  Construction de 58 logements situés Petit  Clos
Saint-Germain à Caen - Garantie à hauteur de 25% d'un emprunt d'un
montant de 5 582 795 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° 134 067 en annexe signé entre la Caen la mer Habitat, ci-après l’emprunteur
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Caen la mer Habitat,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  d’accorder  la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  25  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° 134 067 d’un montant total de 5 582 795 € entre
Caen la mer Habitat et  la  Caisse des Dépôts et Consignations constitué de cinq lignes de prêt. La
quotité restante est garantie par le département du Calvados (50%) et par la Ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 888 660 € ;
- 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 : 454 083 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 36 points de base ;
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- Prêt « PLUS » 
- montant du prêt : 2 284 196 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS foncier » 
- montant du prêt : 1 085 856 € ;
- durée totale du prêt : 80 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 36 points de base ;

- Prêt « Booster » 
- montant du prêt : 870 000 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux fixe de 1,5 % pendant les 20 premières années puis taux indexé sur le livret A + 60
points de base.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 9 :  de transférer son droit  de réservation de logements sociaux à  la  Ville de Caen  sur
laquelle les logements sont implantés,

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

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

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

671



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 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123134-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/111

Foncière  d'Habitat  et  Humanisme  -  Acquisition  et  rénovation  d'un
logement situé 12 chemin aux bœufs à Ifs - Garantie à hauteur de 50%
d'un emprunt d'un montant de 55 830 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° 134 874 en annexe signé entre  Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Foncière d’Habitat et Humanisme,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 134 874 d’un montant  total  de 55 830€ entre
Foncière d’Habitat et Humanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué d’une ligne de
prêt. La quotité restante est garantie par la commune d’Ifs (50%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 55 830 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

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

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

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

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

ARTICLE 8 : de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  10 : La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123142-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/112

Foncière  d'Habitat  et  Humanisme  -  Acquisition  et  rénovation  d'un
logement situé 10 rue de Colleville à Caen - Garantie à hauteur de 50%
d'un emprunt d'un montant de 30 005 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° 135 280 en annexe signé entre  Foncière d’Habitat et Humanisme, ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de Foncière d’Habitat et Humanisme,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine avec renonciation au bénéfice de
discussion  pour  le  remboursement  de  toutes  sommes  dues  en  principal  à  hauteur  de  50  %,
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités,
frais et  accessoires,  au titre du contrat  de prêt  n° 135 280 d’un montant  total  de 30 005€ entre
Foncière d’Habitat et Humanisme et la Caisse des Dépôts et Consignations constitué d’une ligne de
prêt. La quotité restante est garantie par la Ville de Caen (50%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 30 005 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  de procéder aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la
garantie.

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE  10 : La  présente  décision  sera  intégrée  au  registre  des  délibérations  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123144-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/113

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 2 rue
Emile Zola à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 55 290 euros souscrit  auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/169 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 438 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n°  D-2021/169 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 :  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° 135 438 d’un montant  total  de 55 290€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 55 290 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123147-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/114

Association Revivre -  Acquisition et  rénovation d'un logement situé 3
place du Commerce à Cormelles-le-Royal - Garantie à hauteur de 50%
d'un emprunt d'un montant de 38 273 euros souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/170 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 434 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/170 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 434 d’un montant total  de 38 273 € entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Cormelles-le-Royal (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 38 273 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123152-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/115

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 8 rue
du Marais à Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant
de  42  422  euros  souscrit  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/173 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 487 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n°  D-2021/173 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 :  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°  135 487 d’un montant  total  de 42  422€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la ville de Caen (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de  la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 42 422 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123154-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/116

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 11
rue Emile Zola à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt
d'un montant de 49 829 euros souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/174 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 486 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/174 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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°  135 486 d’un montant  total  de 49  829€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 49 829 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;
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ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123288-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/117

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 41
rue de l'Eglise à Caen - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 36 575 euros souscrit  auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/175 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 435 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/175 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 435 d’un montant  total  de 36 575€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la ville de Caen (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 36 575 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123292-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/118

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 55
rue Calmette à Mondeville - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 47 654 euros souscrit  auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/176 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 485 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/176 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 485 d’un montant  total  de 47 654€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Mondeville (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 47 654 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 30/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123295-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 30/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/119

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 58
rue  d'Harcourt  à  Fleury-sur-Orne  -  Garantie  à  hauteur  de  50%  d'un
emprunt d'un montant de 54 827 euros souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/168 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 488 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/168 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 488 d’un montant  total  de 54 827€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Fleury-sur-Orne (50%).

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

A  RTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 54 827 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 30/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123297-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 30/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

690



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/120

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 1547
rue de Bretteville à Ifs - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 61 593 euros souscrit  auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/177 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 437 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/177 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 437 d’un montant  total  de 61 593 € entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune d’Ifs (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 61 593 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 30/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123300-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 30/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU

 

692



DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/121

Association Revivre - Acquisition et rénovation d'un logement situé 1549
rue de Bretteville à Ifs - Garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un
montant de 54 877 euros souscrit  auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/167 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 436 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/167 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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° 135 436 d’un montant total  de 54 877 € entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune d’Ifs (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 54 877 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 30/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123304-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 30/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/122

Association Revivre - Acquisition et rénovation de 2 logements situés 7
Chemin de Mondeville à Colombelles- Garantie à hauteur de 50% d'un
emprunt d'un montant de 11 935 euros souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

VU l’article 2298 du Code civil,

VU la décision du Président n° D-2021/172 du 8 septembre 2021,

VU le contrat de prêt n° 135 440 en annexe signé entre l’association Revivre, ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations,

CONSIDERANT la sollicitation de l’association Revivre,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d’abroger la décision du Président n° D-2021/172 du 8 septembre 2021,  le retour des
garanties d’emprunt n’ayant pas pu être effectif  dans le délai trimestriel imposé par le contrat,  ce
dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de Dépôt et Consignations.

ARTICLE 2 : 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°  135 440 d’un montant  total  de 11 935€ entre
l’association  Revivre  et  la  Caisse des Dépôts  et  Consignations constitué d’une ligne de prêt. La
quotité restante est garantie par la commune de Colombelles (50%).

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

ARTICLE 3 : d’accorder la garantie de la communauté urbaine pour le prêt, contracté auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, composé d’une ligne de prêt dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 11 935 € ;
- durée totale du prêt : 40 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A - 20 points de base ;

ARTICLE 4 : 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.
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : d’autoriser le Président ou son représentant à procéder, sans autre délibération, aux
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à
cet effet.

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

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

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

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123307-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/123

Inolya  -  Acquisition  en  VEFA de  30  logements  situés  Quai  François
Mitterrand  à  Caen  -  Garantie  à  hauteur  de  25%  d'un  emprunt  d'un
montant de 2 545 067 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° 135 806 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° 135 806 d’un montant total de 2 545 067€ 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 Ville de Caen (25%).

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

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

- Prêt « PLAI » 
- montant du prêt : 586 291€ ;
- 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 : 533 108 € ;
- 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 : 548 725€ ;
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- durée totale du prêt : 35 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PLUS Foncier » 
- montant du prêt : 681 943 € ;
- durée totale du prêt : 50 ans ;
- périodicité des échéances : annuelle ;
- taux : taux indexé sur le livret A + 53 points de base ;

- Prêt « PHB 2.0 » 
- montant du prêt : 195 000 € ;
- 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  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  du  Conseil
communautaire et il en sera rendu compte au Conseil communautaire.
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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 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123609-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/124

Bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair - Reprise des livres, Cds et vinyles
désherbés avec l'entreprise AMMAREAL

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

La  Bibliothèque  d’Hérouville-Saint-Clair  prévoit  en  2022  un  réaménagement  important  de  ses
espaces. Chaque année, un travail de désherbage des documents est mis en œuvre par les chargés
de  collections,  sur  la  base  des  critères  suivants :  l’état  général  du  document,  sa  date  d’édition,
l’obsolescence des informations contenues, le taux de rotation auprès de nos usagers. Dans le cadre
de ce projet de réaménagement, les réserves ont été profondément analysées et remaniées pour
permettre la tenue du nouveau projet d’aménagement dans les meilleures conditions. 

Ces ouvrages désherbés font  l’objet  d’une vente auprès des publics,  à des prix très avantageux,
permettant  de  générer  de la  recette  pour  la  collectivité  d’une  part  et  de valoriser  les  collections
supprimées d’autres part. Les ouvrages non vendus étaient jusqu’alors jetés et recyclés. 

En 2020, un projet scientifique et culturel, éducatif et social, est mis en œuvre dans l’établissement,
avec un axe fort autour de la question de l’éco-responsabilité de l’établissement. 

Dans le cadre de la vente de livres, CD et Vinyles, la Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair souhaite
passer par l’entreprise AMMAREAL, basée en Essonne, pour récupérer les documents non-vendus.
L’entreprise prend en charge la livraison des cartons ainsi que le transfert des documents vers leurs
entrepôts. 
De leur côté, dans le cadre d’une économie circulaire, ils vendent les document d’occasion, ou s’ils ne
trouvent pas preneurs, les donnent à des associations. 
 
15% des bénéfices  de cette  vente  sera  intégralement  reversé à  l’association Bibliothèques Sans
Frontières,  un partenaire  avec qui  nous avons travaillé  dans le cadre du projet  Ideas Box.  Cette
association travaille aussi à l’international auprès des populations déplacées dans les situations de
guerre et de conflits. Ils sont en cours de déploiement à la frontière ukraino-polonaise. 

En raison de la masse de documents aujourd’hui à transmettre, seule une entreprise de cette taille est
capable de répondre à nos besoins, et  AMMAREAL présente l’ensemble des garanties attendues
(économie circulaire, emploi d’insertion, partie de bénéfice versée vers des associations dédiées au
livre et à la lecture). Pour les années à venir,  la Bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair  envisage de
travailler au plus près, sur le territoire calvadosien probablement. 

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

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

DÉCIDE

ARTICLE 1 : la signature du formulaire d’inscription de l’entreprise AMMAREAL pour la reprise des
livres, CDs et Vinyles désherbés après mise en vente auprès du grand public.
 
ARTICLE  2 : de  désigner  l’Association  Bibliothèques Sans  Frontières comme  bénéficiaire  des
reversements de la vente de chaque document.
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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 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 27/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123695A-
AR-1-1
Affiché le 
Exécutoire le 27/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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DECISION DU PRESIDENT
N° D-2022/125

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE CAEN LA
MER,  LA  VILLE  DE  CAEN,  LE  CCAS  DE  LA  VILLE  DE  CAEN,  LE
SYVEDAC  ET LE  SMLCI  EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHE(S)
POUR LA FOURNITURE, L'IMPRESSION ET LA LIVRAISON DE TITRES
RESTAURANT

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 Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 1414-3,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,

CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes pour  la prestation de
fourniture  d’un  support  magnétique  de  titres  restaurant  et  la  livraison  de  celui-ci  aux  agents
bénéficiaires 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : le projet de convention constitutive du groupement de commandes, dont le texte est joint
en annexe, permettra de lancer une procédure d’appel d’offres en vue de sélectionner un prestataire
pour  la  fourniture  de  supports  magnétiques  de  titre  restaurant  et  leur  livraison  aux  agents
bénéficiaires.

  

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

 

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 23 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 24/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220623-lmc1123092-AR-
1-1
Affiché le 
Exécutoire le 24/06/22
Notifié le 

Le Président ,

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-027

CARPIQUET - Modification N°4 du Plan Local d'Urbanisme - Arrêté de
mise en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

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

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

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

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Carpiquet approuvé le 27 décembre 2012 par le conseil
municipal, 

VU la modification n°1 approuvée le 24 janvier 2016 par le conseil municipal

VU la modification n°2 approuvée le 29 Juin 2017 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°  E22000023 /  14 en date  du 28 mars 2022
désignant Monsieur Noël Laurence en qualité de commissaire enquêteur,

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

ARRÊTE

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

Objets de l’enquête publique :

Cette quatrième modification vise à adapter l'encadrement de l'urbanisation sur la commune :
- sur le quartier d'habitat de Bellevue, où la pression foncière est plus forte et pourrait conduire à
déstructurer le tissu urbain actuel,
- sur le futur parc tertiaire du coteau de Bellevue, vu les premières constructions attendues,
Elle sera l'occasion de clarifier le cadre d'application des OAP qui s'appliquent sur toute la commune.
Elle permettra aussi :
- la création d'emplacements réservés pour faciliter les déplacements à pied vers l'école,
- l'adaptation du zonage entre le pôle public et la zone résidentielle, sur le centre bourg,
- la mise en compatibilité avec les nouveaux SCOT et PLH récemment révisés,
- l'actualisation de la liste des emplacements réservés,
-  des ajustements du règlement, pour tenir compte des questions soulevées lors de l'instruction des
autorisations d'urbanisme,
- ainsi que d’autres modifications et mises à jour, plan des Servitudes d’Utilité Publique notamment.

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du lundi 9 mai 2022 (à partir de 9h00) au vendredi 10
juin 2022 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
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- 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 Carpiquet 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 Carpiquet,  au siège de la
communauté Urbaine Caen la mer et sur le site internet de Caen la mer.

Mairie de Carpiquet, 1, Avenue Charles de Gaulle 14650 CARPIQUET
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 - 12h30

- Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 -17h00

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 Carpiquet 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/3031
Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d ’enquête
publique auprès de la communauté urbaine Caen la mer.

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

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
la mairie de Carpiquet 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/3031

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-3031@registre-dematerialise.fr
- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°4 du Plan

Local d’Urbanisme de Carpiquet, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : mairie de
Carpiquet, 1, Avenue Charles de Gaulle 14650 CARPIQUET

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 10 juin 2022
(16h00).

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

706

https://www.registre-dematerialise.fr/3031
http://www.caenlamer.fr/
mailto:enquete-publique-3031@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/3031


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

ARTICLE 3 : Monsieur Noël Laurence,  retraité de l’armée de l’air,  a été désigné par  monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Caen en qualité de commissaire enquêteur.

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

- Lundi 9 mai 2022, de 9h00 à 12h00,
- Samedi 21 mai 2022, de 10h00 à 12h00,
- Vendredi 10 juin 2022, de 13h00 à 16h00.

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 Carpiquet, 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  Carpiquet  et  au  préfet  du  département  du
Calvados. 
Le public pourra les consulter à la mairie de Carpiquet 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 MRAe n’a pas soumis à évaluation environnementale la procédure de modification
N°4 du Plan Local d’Urbanisme de Carpiquet par décision délibérée N° 2021-4239 en date du 17
décembre 2021.

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 Carpiquet par voie postale.

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

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

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 26 avril 2022 

Transmis à la préfecture le 27/04/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1121050-AR-
1-1
Affiché le 27 avr. 2022
Exécutoire le 27/04/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU

708



ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-028

ARRETE AUTORISANT LE DEVERSEMENT PONCTUEL DES EAUX
RESIDUAIRES INDUSTRIELLES DE L'ETABLISSEMENT CYCERON DANS

LES RESEAUX PUBLICS DE COLLECTE DES EAUX USEES DE LA
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 2122-22 et L 2122-23,
L. 2224-7 à L. 2224-12 et R 2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

VU le  décret  n°  2006-503 du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au traitement  des  eaux usées
mentionnés aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

CONSIDERANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  conseil
communautaire le 28 septembre 2017 et est applicable depuis le 1er novembre 2017 à l’établissement
à l’exception du point suivant : le Tritium inférieur ou égal à 10 Bq/l.

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’établissement  CYCÉRON sis  Campus Jules  Horowitz,  Boulevard  Henri  Becquerel  à  Caen est
autorisé,  dans  les  conditions  fixées  par  le  présent  arrêté  à  déverser ponctuellement via  un
branchement situé Boulevard Henri Becquerel :

- 1.55 m3 d’eau présentant des traces de tritium.

Dans le prélèvement réalisé après brassage en décembre 2016, en préalable à un rejet programmé,
du tritium a été détecté (54,7 Bq/l). Une déclaration d’évènement significatif  à l’Autorité de  Sûreté
Nucléaire (ASN) a été effectuée. Le contenu de la cuve, en l’occurrence 1550 litres, a été transféré
dans des conteneurs, où il est encore en attente. 

En tenant compte de la décroissance radioactive, en 2020, les 1550 litres d’eau tritiées présentent une
activité volumique d’environ 50 Bq/l.

709



ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX USEES 

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la
station d’épuration,

- D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements   connexes, 
- D’entraver  le fonctionnement de la  station d’épuration des eaux usées et  le traitement des

boues,
- D’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la

santé,  ou d’une remise en cause  d’usages existants  (prélèvement  pour  l’adduction  en eau
potable, zones de baignades...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics.

- D’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement,

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

Les eaux usées non domestiques, en provenance de l’Etablissement CYCÉRON doivent répondre aux
prescriptions techniques particulières suivantes :

a) Rejet ponctuel :

Volume à rejeter : 1.55 m3

- Ce volume devra être déversé en 2 fois espacés de 4 jours.
- L’Etablissement CYCÉRON préviendra la Communauté urbaine Caen la mer – Direction du Cycle

de l'Eau (par courriel :  dce@caenlamer.fr,  à l’attention de M. Stéphane LEPRINCE), 2 jours
avant chaque déversement de cuve.

b)     Concentrations maximales autorisées et fréquence de mesure des paramètres 

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet

(concentration en

mg/l)

Fréquence

d'analyse

Méthode d'analyse

(pour information)

Point de rejet sur

le réseau EU

(Boulevard Henri

Becquerel)

- Température ≤ 30

A
 c

h
aq

u
e

d
év

e
rs

e
m

en
t 

de
cu

ve
 

(s
o

it 
2

 a
na

ly
se

s) x

- pH 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 NFT 90-008 X

Radionucléides

-Tritium (1) ≤ 100 Bq/litre X

(1) Seuil d’exemption en concentration, pour le tritium, figurant au code de la santé publique,
annexe 13-8 – tableau 2 – colonne 3 : 100 000 Bq/kg
Limite pour l’eau de boisson recommandée par l’OMS : 10 000 Bq/litre
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L’établissement fournira  à la  communauté urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau (par
courriel : dce@caenlamer.fr, à l’attention de M. Stéphane LEPRINCE), le bilan d’analyse reprenant les
paramètres ci-dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération 

Une cuve de neutralisation pour le laboratoire et deux cuves de décroissance (de 2 m3 chacune) pour
les toilettes.

d) Entretien   des installations de prétraitement / récupération   
L’établissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon
état  de fonctionnement.  L’établissement  doit  par  ailleurs s’assurer  que les déchets récupérés par
lesdites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

e) Mise en conformité

Un bilan de conformité de raccordement des réseaux privés d’assainissement a été fait le 6/12/2012. Il
ne présentait aucune non-conformité.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’établissement  CYCÉRON, dont le déversement ponctuel des eaux
est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement sur la base
de la consommation d’eau potable (le tarif est révisé annuellement par le Conseil communautaire de
la Communauté urbaine Caen la mer).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est valable dans les 6 mois qui suivent l’autorisation complémentaire de l’ASN. 

Si l’établissement CYCÉRON désire obtenir le renouvellement de son autorisation ponctuelle, il devra en
faire la demande au Président de la Communauté urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au moins
avant la date prévue du déversement, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation
soit renouvelée.

ARTICLE 5 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’établissement devra en informer le Président de la Communauté urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du Président de la communauté urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.
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ARTICLE 6 :    CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- D’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- De prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent

rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) D’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :

La Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté Urbaine Caen la mer au : 02 14 37 28 28.
L’exploitant  de  la  station  d’épuration  du  Nouveau  Monde  (tél  02  31 35 81  12  +  confirmation de
l’information par le biais de messagerie électronique : mickael.eliot@veolia.com).    
Si nécessaire, la cellule pollution du Service départemental d'incendie et de secours (18).
La Direction départementale de la protection des populations au : 02 31 24 98 60.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au : 02 50 01 83 00.

En dehors des heures d’ouverture des services :

La communauté urbaine Caen la mer : astreinte Direction du Cycle de l’Eau 06 73 28 78 79.
L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde : astreinte Veolia 06 03 91 47 29.
Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours 18.
Les services de la DREAL : astreinte 06 08 55 16 78.

2) De prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) D’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Caen pour information.
 
ARTICLE   8 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE   9 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE    10 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
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administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1117388-AR-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-029

OBJET : ARRETE AUTORISANT LE DEVERSEMENT DES EAUX
RESIDUAIRES INDUSTRIELLES DE L'ETABLISSEMENT CYCERON DANS

LES RESEAUX PUBLICS DE COLLECTE DES EAUX USEES DE LA
COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 2122-22 et L 2122-23,
L. 2224-7 à L. 2224-12 et R 2224-19-6,

VU le Code de la santé publique et en particulier son article L.1331-10,

VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

VU le  décret  n°  2006-503 du  2  mai  2006,  relatif  à  la  collecte  et  au traitement  des  eaux usées
mentionnés aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations d’assainissement non collectif (ANC), à l’exception des installations d’ANC recevant une
charge brute inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5,

CONSIDERANT que  le  règlement  d'assainissement  communautaire  a  été  approuvé  en  conseil
communautaire  le  28  septembre  2017  et  est  applicable  depuis  le  1er  novembre  2017  à
l’établissement,

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’établissement  CYCÉRON sis  Campus Jules  Horowitz,  Boulevard  Henri  Becquerel  à  Caen est
autorisé,  dans  les  conditions  fixées  par  le  présent  arrêté  à  déverser  via  un  branchement  situé
Boulevard Henri Becquerel :

Les eaux usées domestiques et les eaux résiduaires des laboratoires de CYCÉRON.

Ces eaux usées aboutissent dans des cuves tampons qui sont utilisées en alternance. La cuve en
remplissage reçoit des eaux qui peuvent contenir  du Tritium. Lorsqu’elle est pleine, elle est mise en
attente avant rejet.  Si le niveau de radioactivité est inférieur à la norme de 10 Bq/L, le rejet peut
s’effectuer. En cas de dépassement, le stockage se poursuit pour assurer l’extinction par décroissance
radioactive des radionucléides qui s’y trouvent. 

Avant tout rejet, le contenu de la cuve concernée est systématiquement analysé pour vérification. 
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS D’EAUX USEES 

A.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES  

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station
d’épuration,

- D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 

- D’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues,

- D’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé,
ou d’une remise en cause d’usages existants  (prélèvement  pour l’adduction en eau potable,
zones de baignade...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics,

- D’empêcher  l’évacuation  des  boues  en  toute  sécurité  d’une  manière  acceptable  pour
l’environnement.

B.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

L’établissement  CYCÉRON préviendra la  communauté  urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de
l'Eau (par courriel : dce@caenlamer.fr, à l’attention de M. Stéphane LEPRINCE), 2 jours avant chaque
déversement de cuve.

a) Débits maxima autorisés :

Débit moyen journalier : 5 m3. 

b)     Concentrations maximales autorisées et fréquence de mesure des paramètres 

Les eaux usées non domestiques, en provenance de l’Etablissement CYCÉRON doivent répondre aux
prescriptions techniques particulières suivantes :

Ces paramètres sont mesurés selon les normes en vigueur à partir d’un prélèvement 24H asservi au
temps  ou  au  débit  et  réalisé  au  niveau  du  regard  d’eaux  usées  par  lequel  transitent  les  eaux
résiduaires industrielles.

Paramètre analysé

Valeur limite de

rejet

(concentration en

mg/l)

Fréquence

d'analyse

Méthode d'analyse

(pour information)

Point de rejet sur

le réseau EU

(Boulevard Henri

Becquerel)

- Température ≤ 30

A
nn

ue
lle x

- pH 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 NFT 90-008 X

- Matières en
suspensions          (MES)

≤ 600 NF EN 872 X
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- Demande Biologique en
Oxygène sur 5 jours

(DBO5)
≤ 800 NF EN 1899 X

- Demande Chimique en
Oxygène (DCO)

≤ 2000
NF T 15-705 ou NF T

90-101
X

- Azote Global ( NGL)(1)

≤ 150

Azote Kjeldhal :
NF EN 25663

Nitrites : NF EN 26777
Nitrates : NF EN ISO

13395

X

- P total ≤ 50 NF EN ISO 6878 X

Radionucléides

Chaque radionucléide
Iode 131 excepté

C ≤ 10 Bq/litre X

Iode 131 C ≤ 100 Bq/litre X

(1) : NGL égal à la somme : azote organique + azote ammoniacal + nitrites + nitrates

L’établissement fournira  à la  communauté urbaine Caen la mer – Direction du Cycle de l'Eau (par
courriel :  dce@caenlamer.fr, à l’attention de M. Stéphane LEPRINCE), le bilan d’analyses reprenant
les paramètres ci-dessus.

c) Installations de prétraitement / récupération

Si  un  éventuel  prétraitement  est  nécessaire,  il  sera  réalisé  dans  une  des  cuves  tampon  (ou
éventuellement dans un conteneur de stockage pour isolement si nécessaire).

d) Entretien des installations de prétraitement / récupération 

L’établissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon
état  de fonctionnement.  L’établissement doit  par ailleurs s’assurer que les déchets récupérés par
lesdites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

e) Mise en conformité

Un bilan de conformité de raccordement des réseaux privés d’assainissement a été fait le 6/12/2012. Il
ne présentait aucune non-conformité.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, l’établissement CYCÉRON, dont le déversement des eaux est autorisé
par le présent arrêté, est soumis au paiement de la redevance assainissement  sur la base de sa
consommation  d’eau  potable  (tarif  révisé  annuellement  par  le  conseil  communautaire  de  la
communauté urbaine Caen la mer).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AUTORISATION DE REJET

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter de sa signature.

Si l’établissement  CYCÉRON désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la
demande au Président de la communauté urbaine Caen la mer, par écrit, 5 mois au moins avant la
date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit
renouvelée.

716



ARTICLE 5 : CARACTERE DE L’AUTORISATION

L’autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  portant  sur  la  salubrité
publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable.  En  cas  de  cession  ou  de  cessation
d’activité, l’établissement devra en informer le Président de la communauté urbaine Caen la mer.

Toute modification apportée par l’établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans
les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du Président de la Communauté urbaine Caen la mer.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement
venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration
chargée de la  police  de l’eau,  les dispositions du présent  arrêté  pourraient  être,  le  cas échéant,
modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 6 :   CONDUITE À TENIR PAR L'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’établissement est tenu :

- D’en avertir dès qu’il en a connaissance la collectivité,
- De prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent

rejeté.

En cas d’accident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté
d’autorisation, l’établissement est tenu :

1) D’en avertir dans les plus brefs délais :

Pendant les heures d’ouverture des services :

La Direction du Cycle de l'Eau de la communauté urbaine Caen la mer au : 02 14 37 28 28.
L’exploitant  de  la  station  d’épuration  du  Nouveau  Monde  (tél  02  31 35 81  12  +  confirmation  de
l’information par le biais de messagerie électronique : mickael.eliot@veolia.com).
Si nécessaire, la cellule pollution du Service départemental d'incendie et de secours 18.
La Direction départementale de la protection des populations au : 02 31 24 98 60.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au : 
02 50 01 83 00.

En dehors des heures d’ouverture des services :

La communauté urbaine Caen la mer astreinte Direction du Cycle de l’Eau : 06 73 28 78 79.
L’exploitant de la station d’épuration du Nouveau Monde : astreinte Veolia 06 03 91 47 29.
Si nécessaire, la cellule pollution du service départemental d'incendie et de secours 18.
Les services de la DREAL : astreinte 06 08 55 16 78.

2) De prendre immédiatement, si nécessaire, les dispositions pour collecter et évacuer les rejets
exceptionnellement  pollués  vers  un  centre  de  traitement  spécialisé,  sauf  accord  de
l'exploitant des réseaux ou de la collectivité pour une autre solution.

3) D’isoler immédiatement son réseau d’évacuation d’eaux non domestiques si le dépassement
fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour
le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'exploitant ou de la collectivité.

717



ARTICLE 7 : EXECUTION

Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  poursuivies
conformément aux lois.

Les  contrôles  seront  exercés  conformément  au  règlement  d’assainissement  dans  le  cadre  de
l’exercice du pouvoir de police du Président.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Caen dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage
pour les tiers.

Une copie de l’arrêté sera transmise à la mairie de Caen pour information.

ARTICLE   8 : Monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE   9 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

ARTICLE    10 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1117383-AR-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-030

Fermeture provisoire de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage
d'Hérouville Lebisey

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 25 mars 2021 qui approuve la mise à jour du règlement intérieur des aires
permanentes d’accueil des gens du voyage qui prévoit des dispositions relatives à la fermeture des
aires, 

CONSIDERANT  la nécessité de faire procéder à des travaux de remise en état du terrain et des
équipements,

CONIDERANT que l’aire doit être totalement vide, 

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de Hérouville  Lebisey sise route de
Colombelles  sera  fermée  du  lundi  11  juillet  2022  inclus au  jeudi  28  juillet  2022  inclus  soit  une
réouverture le vendredi 29 juillet 2022.
 
ARTICLE 2 : monsieur le directeur général des services de la communauté urbaine Caen la mer est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 2 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 05/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1120612-AR-
1-1
Affiché le 5 mai 2022
Exécutoire le 05/05/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-031

Délégation de signature à la Direction de la Transition Ecologique et
Energétique

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22, L2122-23 et L
5211-9,

VU l’élection du Président de la communauté urbaine Caen la mer le 09 juillet 2020,

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Vanida  ALLAIN,  Directrice  de  la
Transition Ecologique et Energétique à la Communauté urbaine Caen la mer, pour la signature des
documents suivants, dans le cadre de ses attributions :

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

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement  de Madame Vanida ALLAIN,  Directrice de la
Transition Ecologique et Energétique, la délégation de signature visée à l'article 1er sera exercée par
Monsieur Laurent TRUCHY, Directeur Adjoint.

ARTICLE 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Vanida ALLAIN,  Directrice  de la
Transition Ecologique et Energétique et de Monsieur Laurent TRUCHY, directeur adjoint, la délégation
de signature visée à l’article 1er sera exercée par Madame Peggy MARCHALAND, Chef du service
transition écologique.

ARTICLE 4     : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président n° A-2020-035 du 17 juillet 2020.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté Urbaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Madame le trésorière principale, Receveur de la Communauté
Urbaine  Caen  la  mer,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à
Madame ALLAIN, Monsieur TRUCHY, Madame MARCHALAND.

ARTICLE  7 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse
au recours gracieux.

720



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 mai 2022 

Transmis à la préfecture le 06/05/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1121588-AR-
1-1
Affiché le 6 mai 2022
Exécutoire le 06/05/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-032

Thue et Mue - Commune déléguée de Putot-en-Bessin - Modification N°1
du Plan Local d'Urbanisme 

 
Arrêté de mise en enquête publique 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le 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 Putot-en-Bessin approuvé le 28 décembre 2016,

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E22000028 /14 en date du 2 mai 2022 désignant
Madame Apolline DAVID en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°1 soumis à enquête publique,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à l’enquête publique relative au projet de modification N°1 du Plan Local
d’Urbanisme de Putot-en-Bessin.

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°1 du PLU répond à des besoins d’intérêts collectifs et rectifie des éléments
post-application du document. Il vise à :

- Permettre  le  changement  de  destination  sur  5  bâtiments  ayant  un  intérêt  architectural
manifeste ; 

- Reprendre  la  rédaction  de  plusieurs  règles  pour  en  faciliter  l’instruction  et  limiter
l’interprétation 

- Ajouter  les  références  au  cahier  de  recommandation  techniques  et  aux  dispositions
applicables dans le règlement d’assainissement de Caen la mer pour une meilleure prise en
compte des déchets ménagers et des réseaux dans les projets d’aménagement. 

- Supprimer des éléments de l’OAP relatifs à la préservation des anciens corps de ferme

 
ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du lundi 13 juin 2022 (à partir de 9h00) au mercredi 13
juillet 2022 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d’enquête complet (notice de présentation, pièces modifiées, actes administratifs et avis
PPA) sera tenu à la disposition du public à l’hôtel de ville de Thue-et-Mue, à la mairie annexe de
Putot-en-Bessin 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 à
l’hôtel de ville de Thue et Mue et au siège de la Communauté Urbaine Caen la mer.
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Hôtel de ville de Thue et Mue, 10 place des Canadiens Bretteville-l'Orgueilleuse, 14740 THUE ET
MUE

 Lundi de 14h à 19h, 
 Du mardi au vendredi de 14h à 17h
 Samedi de 9h30 à 11h30 

Mairie annexe de Putot-en-Bessin, Rue du 7 Juin, Putot-en-Bessin, 14740 THUE ET MUE
 Lundi de 8h à 12h
 Mercredi de 14h à 18h30
 Jeudi de 14h à 16h30
 Vendredi de 8h à 12h

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

L’hôtel de ville de Thue et Mue est désigné comme siège de cette enquête publique. 

Le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête sera également
consultable  en  ligne  sur  les  sites  internet  de  la  commune  de  Thue  et  Mue
(https://www.thueetmue.fr/)et  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  Normandie
(https://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.

Des 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 l’hôtel de ville
de Thue et Mue, à la mairie annexe de Putot-en-Bessin 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 suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/3088

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
l’hôtel  de ville  de Thue et  Mue, à la mairie  annexe de Putot-en-Bessin  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/3088

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-3088@registre-dematerialise.fr
- Par  voie  postale  à  l’attention  du  commissaire  enquêteur,  sous  pli  cacheté,  au  siège  de

l’enquête  publique :  Hôtel  de  ville  de  Thue  et  Mue,  10  place  des  canadiens,  Bretteville-
l'Orgueilleuse, 14740 THUE ET MUE

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le mercredi 13 juillet 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.
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ARTICLE 3 : Madame Apolline DAVID, commissaire enquêteur en qualité d’expert foncier, agricole et
immobilier a été désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.

Elle  procèdera en cette  qualité  aux dispositions prescrites par  le  présent  arrêté.  Elle  recevra les
observations orales et écrites des intéressés le :

- Lundi 13 juin 2022, de 9h00 à 12h00 à la mairie annexe de Putot-en-Bessin
- Samedi 25 juin 2022, de 9h30 à 11h30 à l’hôtel de ville de Thue et Mue
- Mercredi 13 juillet 2022 de 13h00 à 16h00 à l’hôtel de ville de Thue et Mue

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,
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 l’hôtel de ville de Thue et Mue, à la mairie annexe de Putot-en-Bessin 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 Thue et Mue 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°1 du Plan Local d’Urbanisme de Putot-en-Bessin 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.
 

724



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 2 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 07/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1122069-AR-
1-1
Affiché le 7 juin 2022
Exécutoire le 07/06/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-033

THUE ET MUE - Commune déléguée de Bretteville-L'Orgueilleuse -
Modification N°1 du Plan Local d'Urbanisme 

 
Arrêté de mise en enquête publique

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le 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 Bretteville-L’Orgueilleuse approuvé le 30 janvier 2020,

Vu la décision du Tribunal administratif de Caen n° E22000028 /14 en date du 2 mai 2022 désignant
Madame Apolline DAVID en qualité de commissaire enquêteur,

Vu les pièces du dossier de modification n°1 soumis à enquête publique,

ARRÊTE

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

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°1 du PLU vise à adapter plusieurs points du règlement écrit :

- Précision sur la nature des matériaux et sur les couleurs des clôtures ; 
- Modification sur la règlementation de l’emprise au sol des annexes ; 
- Modification sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond

de parcelles ; 
- Ajouter les références au cahier de recommandation techniques de Caen la mer pour une

meilleure  prise  en  compte  des  déchets  ménagers  et  des  réseaux  dans  les  projets
d’aménagement ; 

- Précision des règles relatives au stationnement. 
- Harmonisation des règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions. 

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du lundi 13 juin 2022 (à partir de 9h00) au mercredi 13
juillet 2022 (jusqu’à 16h00).

Le dossier d’enquête complet (notice de présentation, pièces modifiées, actes administratifs et avis
PPA)  sera  tenu  à  la  disposition  du  public  à  l’hôtel  de  ville  de  Thue-et-Mue,  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 à l’hôtel de ville de Thue et Mue et au siège
de la Communauté Urbaine Caen la mer.
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Hôtel de ville de Thue et Mue, 10 place des Canadiens Bretteville-l'Orgueilleuse, 14740 THUE ET
MUE

 Lundi de 14h à 19h, 
 Du mardi au vendredi de 14h à 17h
 Samedi de 9h30 à 11h30 

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

L’hôtel de ville de Thue et Mue est désigné comme siège de cette enquête publique. 

Le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête sera également
consultable  en  ligne  sur  les  sites  internet  de  la  commune  de  Thue  et  Mue
(https://www.thueetmue.fr/)et  de  la  Communauté  urbaine  Caen  la  mer  Normandie
(https://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.

Des 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 l’hôtel de ville
de Thue et Mue, 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 suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/3087

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
l’hôtel de ville de Thue et Mue, 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/3087

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-3087@registre-dematerialise.fr
- Par  voie  postale  à  l’attention  du  commissaire  enquêteur,  sous  pli  cacheté,  au  siège  de

l’enquête  publique :  Hôtel  de  ville  de  Thue  et  Mue,  10  place  des  canadiens,  Bretteville-
l'Orgueilleuse, 14740 THUE ET MUE

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le mercredi 13 juillet 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 : Madame Apolline DAVID, commissaire enquêteur en qualité d’expert foncier, agricole et
immobilier a été désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.

Elle  procèdera en cette  qualité  aux dispositions prescrites par  le  présent  arrêté.  Elle  recevra les
observations orales et écrites des intéressés le :

- Lundi 13 juin 2022, de 9h00 à 12h00 à la mairie annexe de Putot-en-Bessin
- Samedi 25 juin 2022, de 9h30 à 11h30 à l’hôtel de ville de Thue et Mue
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- Mercredi 13 juillet 2022 de 13h00 à 16h00 à l’hôtel de ville de Thue et Mue

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,
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 l’hôtel de ville de Thue et Mue 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 Thue et Mue et au Préfet du Département du
Calvados. Le public pourra les consulter au siège de la  communauté urbaine Caen la mer (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°1  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Bretteville-
L’Orgueilleuse 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.

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 2 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 07/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1122071-AR-
1-1
Affiché le 7 juin 2022
Exécutoire le 07/06/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-034

ETERVILLE - MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME -
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 Eterville  approuvé le  03  Décembre  2020 par  le  conseil
communautaire, 

VU la décision du Tribunal administratif de Caen n° E22000029 /14 en date du 16 Mai 2022 désignant
Monsieur OZENNE Michel en qualité de commissaire enquêteur,

VU les pièces du dossier de modification n°1 soumis à enquête publique,

ARRETE

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

Objets de l'enquête publique :

1. Modifications du règlement écrit :

- Mise en place d’un règlement spécifique pour les zones Up et 1 AUm,

- Modification de la zone Up pour répondre aux besoins liés à l’implantation d’un gymnase,

- Autres modifications du règlement écrit pour mieux prendre en compte le contexte de 
développement de la commune.

2-  Création  et  ajustement  des  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)
sectorielles :

- Création de l’OAP n° 5 - Route d’Aunay,

- Création de l’OAP n°6 – Opération cœur de bourg,

- Ajustements des OAP sectorielles existantes : Opération du plateau nord et opération mixte
« sud du bourg ».

ARTICLE 2 : L’enquête publique se tiendra du  Lundi 27 Juin 2022 (9h00) jusqu’au vendredi 29
Juillet 2022 (17h00)

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes :
- La notice de présentation de la modification n°1,
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- Les orientations d’aménagement et de programmation modifiées, 
- Le règlement écrit modifié, 
- Les avis PPA,

- L’avis délibéré de la MRAE,

- Les actes administratifs relatifs à la procédure,

- L’arrêté de mise à enquête publique,

- Les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement 

- La copie des avis presse,

- Le registre d’enquête sous format papier.

Il  sera tenu  à la  disposition du public  en format  papier  en mairie  de Eterville  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  Eterville,  au  siège  de  la
Communauté Urbaine Caen la mer et sur le site internet de Caen la mer.

Mairie de Eterville, Rue bout du Bas, 14930 ETERVILLE

- Lundi : 8h15 – 12h00 / 13h30 – 17h00
- Mardi : 13h30-18h00
- Mercredi : Fermeture
- Jeudi : 13h30 – 17h00
- Vendredi : 8h15 – 12h00 / 13h30 – 17h00
- Samedi : 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 Eterville est désignée comme siège de cette enquête publique.

Le public devra se soumettre aux mesures barrières  mises en œuvre le cas échéant sur les lieux
d’accueil du public en général, et de consultation du dossier d’enquête en particulier, afin de faire face
à l'épidémie de covid-19.

Le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme faisant l'objet de l'enquête ainsi  que les
propositions du public reçues par voie électronique et/ou rédigées dans les registres papier seront
consultables  en  ligne  sur  le  site  internet  du  registre  dématérialisé  à  l’adresse suivante  :
https://www.registre-dematerialise.fr/4033.
Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.

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

- Par écrit : un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête à
la mairie de Eterville 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/4033,

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-4033@registre-dematerialise.fr,
- Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour la modification n°1 du Plan

Local d’Urbanisme de Eterville, sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie de
Eterville, Rue bout du Bas – 14930 ETERVILLE.
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Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le vendredi 29 juillet 2022
(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 OZENNE Michel,  receveur percepteur du trésor public 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
Eterville les observations orales et écrites du public les :

- Mardi 05 juillet 2022, de 15h00 à 18h00,
- Samedi 23 juillet 2022, de 9h00 à 12h00,
- Vendredi 29 juillet 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 Eterville, 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  Eterville  et  au  Préfet  du  Département  du
Calvados. 
Le public pourra les consulter à la Mairie de Eterville et au siège de la Communauté Urbaine Caen la
mer Normandie (16 rue Rosa Parks, CS 52700, 14 027 Caen cedex 9) aux jours et heures habituels
d’ouverture et par voie dématérialisée sur les sites internet des deux collectivités, pendant 1 an.

ARTICLE 7 : En application des articles L.104-1 et suivants du code de l’urbanisme, la procédure de
modification  n°1  du  Plan  Local  d’Urbanisme de  Eterville  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 Eterville par voie postale.
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ARTICLE 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée au commissaire enquêteur.

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

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

Fait à Caen, le 20 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 22/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1122876-AR-
1-1
Affiché le 22 juin 2022
Exécutoire le 22/06/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-037

Délégation à Monsieur Aristide OLIVIER pour la présidence de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU l’article 1650 A du Code Général des Impôts,

VU les articles L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil  communautaire en date du 1er octobre 2021 proposant au Directeur
Départemental des Finances Publiques une liste de commissaires titulaires et suppléants pour siéger
à la Commission Intercommunale des Impôts Directs pour l’intercommunalité Caen la mer,

VU le courrier de la Direction Départementale des Finances Publiques en date du 1er décembre 2020
désignant les titulaires et suppléants pour siéger à la Commission Intercommunale des Impôts Directs
pour l’intercommunalité Caen la mer,

VU l’arrêté A-2020-053 portant  délégation de fonctions et  de signature aux Vice-Présidents et  au
Rapporteurs Généraux de la communauté urbaine Caen la mer,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :  Délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Aristide
OLIVIER, rapporteur général en charge des finances, pour présider la Commission Intercommunale
des Impôts Directs pour la communauté urbaine Caen la mer,
 
ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Monsieur  Aristide OLIVIER pour signer tous documents se
rapportant à la délégation accordée à l’article 1er.
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la communauté urbaine Caen la mer et
Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Finances Publiques sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, 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 13 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 13/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1121898-AR-
1-1
Affiché le 13 juin 2022
Exécutoire le 13/06/22

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-038

Délégation de signature en faveur de mesdames Anne LEKHAL, Isabelle
PELLEGRIN, Nathaly MONROCQ, Céline BEAUCAMP, Céline CASTEL et

de monsieur Franck PIROTAIS 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-9 relatif à la délégation
de signature au Directeur Général et Directeur Général Adjoint des Services,

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : délégation de signature est donnée à Madame Anne LEKHAL, directrice des ressources
humaines,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  pièces  et
documents suivants :

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

2. les réponses aux demandes de renseignements diverses si non décisionnelles,

3. les réponses dans le cadre d'instruction de projets si non décisionnelles,

4. l'engagement des dépenses d'investissement et de fonctionnement inférieures à 5 000 € HT,

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

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

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

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

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

(CITIS), 

8. les accusés de réception aux demandes de reclassement,

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

10. les demandes de prestations sociales, 

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

12. les courriers d'intervention de psychologue,

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

14. les demandes d'inscription en restauration collective,

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

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

reclassement/réforme statutaire),

18. les attestations destinées aux agents,

19. les attestations ASSEDIC et certificats de travail,

20. les courriers relatifs à la situation administrative des agents

21. les saisines instance médicale,

22. les attestations IRCANTEC,

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

24. les charges annuelles/mensuelles/trimestrielles,

25. les ordres de missions,

26. les états de frais et remboursements,

27. les autorisations d'absence pour raisons syndicales,

28. les convocations aux entretiens de recrutement,

29. les conventions de stages,

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

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

32. les courriers de recrutement (saisonniers),

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

34. les états de service,

35. les attestations de stage,

36. les changements d'imputations budgétaires,

37. les convocations pour les stages intra.

38. les attestations relatives au compte épargne temps,

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

40. les attestations relatives au solde de congés,

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

42. les réponses négatives aux candidatures spontanées.

ARTICLE 2 : délégation de signature est donnée à Madame Isabelle PELLEGRIN, cheffe de service
gestion statutaire et paie, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
pièces et documents suivants :

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

reclassement/réforme statutaire),

3. les attestations destinées aux agents,

4. les attestations ASSEDIC et certificats de travail,

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

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

7. les saisines instance médicale,

8. les attestations IRCANTEC,

9. les charges annuelles/mensuelles/trimestrielles,

10. les états de frais,

11. les états de service.

ARTICLE 3 :  délégation de signature est  donnée à  Monsieur Franck PIROTAIS, chef  de service
qualité de vie au travail,  à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
pièces et documents suivants :

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

2. les demandes de prestations sociales, 

3. les notes suite et études des visites médicales,

4. les courriers d'intervention de psychologue,

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

6. les demandes d'inscription en restauration collective,

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

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

1. les autorisations d'absence pour raisons syndicales, 

2. les attestations relatives au compte épargne temps,

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

4. les attestations relatives au solde de congés,

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

6. les attestations de nombre de jours travaillés 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Céline BEAUCAMP,  cheffe de service
développement,  accompagnement  des  compétences,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, les pièces et documents suivants :
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1. les réponses négatives aux candidatures spontanées,

2. les convocations aux entretiens de recrutement,

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

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

5. les courriers de recrutement (saisonniers),

6. les états de service,

7. les attestations de stage,

8. Les convocations pour les stages intra.

ARTICLE 6 :  délégation  de  signature  est  donnée à  Madame Céline  CASTEL,  cheffe  de  service
pilotage  des  ressources  et  prospectives,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, les pièces et documents suivants :

1. les fiches d'affectation.

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

ARTICLE 8 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté A-2022-005 du 28 janvier 2022.

ARTICLE 9 :  le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du Président et ampliation sera
adressée à  monsieur  le  Préfet  et  madame la  Trésorière  Principale,  receveur de la  communauté
urbaine,  et  sera  affiché.  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  également  transmise  à  Mesdames
LEKHAL, PELLEGRIN, MONROCQ, BEAUCAMP, CASTEL et Monsieur PIROTAIS.

ARTICLE    10 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé  dans  ce  délai  d'un  recours  gracieux  auprès  de  monsieur  le  président.  Cette  procédure
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant  la réponse
au recours gracieux ; le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Caen, le 17 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 23/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1123359-AR-
1-1
Affiché le 23 juin 2022
Exécutoire le 23/06/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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ARRETE DU PRESIDENT
N° A-2022-039

Mathieu - Mise à jour des annexes du PLU - ZAC du quartier de la gare

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L151-43, L153-60, R151-51 à R151-53 et R153-
18 ;

VU le plan local d’urbanisme de Mathieu approuvé le 3 décembre 2020, 
VU le dossier de création de la ZAC approuvé par le conseil municipal le 24 janvier 2022, 
VU le plan annexé.

ARRETE
ARTICLE 1  er : Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de  «communes» est mis à jour par le
présent arrêté. 

À cet effet, est annexé aux annexes du Plan Local d’Urbanisme le plan de la ZAC du quartier de la
gare.

ARTICLE 2 : La présente mise à jour du Plan Local d’Urbanisme, sur support papier, est tenue à la
disposition  du  public  à  Caen la  mer  et  en  mairie  de  Mathieu  aux jours  et  horaires  d’ouvertures
habituels. 

ARTICLE 3 :  Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme, le présent arrêté sera affiché
en  mairie  pendant  un  mois  et  fera  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  ;
ampliation sera faite à monsieur le Préfet du Calvados, et Monsieur le Directeur départemental des
territoires et de la Mer.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté,

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés du président.

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

Fait à Caen, le 20 juin 2022 

Transmis à la préfecture le 23/06/22
Identifiant de l'acte 014-200065597-20220101-lmc1122154-AR-
1-1
Affiché le 23 juin 2022
Exécutoire le 23/06/22
Notifié le 

Le Président, 

Joël BRUNEAU
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