
SOMMAIRE AOÜT 2021 

Décisions  

 

DM_2021_0148_CC Déclassement de matériel de puériculture au profit de l’association « Emmaüs »  

DM_2021_0160_CC Mise à disposition à titre payant – Garages 78, rue de la Duché à Cherbourg-Octeville 
Conclusion d’une convention d’occupation   

DM_2021_0163_CC Déclassement de matériel de puériculture 

DM_2021_0172_CC Mise à disposition à titre payant – Garages rue du Calvaire – Tourlaville – Conclusion 
d’une convention d’occupation avec Madame MOREAU 

 

Arrêtés 

 

AR_2021_4491_CC Permission de voirie - Occupation du domaine public - Pose de poteaux Manche 
Numérique sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2021_4495_CC Autorisation d’aménager un ERP – Université de Caen Basse-
Normandie /AT05012921G0060 

AR_2021_4547_CC Additif à l'arrêté N° AR _2021_696_CC : ajout et suppression de délégations auprès de 
fonctionnaires en fonction des modifications de l'organigramme - Arrêté permanent - 
Délégation dans les fonctions d'officier d'état civil et de signature aux fonctionnaires 
de Cherbourg-en-Cotentin  

AR_2021_4657_CC Création d’un passage piéton rue du Grand Pré sur la commune déléguée de 
Tourlaville  

AR_2021_4664_CC Obligation du port du masque dans les bâtiments municipaux   

AR_2021_4695_CC Interdiction de stationner sur 10 m rue de France sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville  

AR_2021_4721_CC Création d’un emplacement réservé rue Gambetta – Parking de la Résidence du Pont 
de la Noë sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4722 _CC Abbrogation arrêté n° 6232 du 19 octobre 1999 – Arrêté permanent emplacement 
réservé rue du Général de Gaulle sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4723 _CC Arrêté permanent emplacement réservé rue Gambetta sur la commune déléguée de 
Tourlaville  

AR_2021_4727_CC Rue Carnot – Suppression d’une aire de stationnement PMR 

AR_2021_4767_CC Autorisation de poursuivre l’exploitation d’un ERP EHPAD Gros Hêtre 2, rue Aristide 
Briand sur la commune déléguée de de Cherbourg-Octeville  

AR_2021_4787_CC Autorisation d'aménager ERP/SNC L'ABRI COTIER/AT05012921G0053 

AR_2021_4789 _CC Autorisation d'aménager ERP/SAS LE FLAG/AT05012921G0051 

AR_2021_4802_CC Autorisation d'aménager ERP/VILLE DE CEC/AT05012921G0086 

AR_2021_4803_CC Autorisation d'aménager ERP/SHEMA/AT05012920G131 

AR_2021_4862 _CC Création d’un passage piéton chemin des Mésanges rue des Vindits sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville 

AR_2021_4914_CC Autorisation d’aménager un ERP/EURL SAUDAGE CONCEPT STORE/AT 050 129 G0090 

AR_2021_4947_CC Autorisation d'aménager ERP/SARL RKP OPTIC/ AT05012921G0077 

AR_2021_4987_CC Autorisation d’aménager un ERP/SARL RKP OPTIC/AT05012921G0077 

 

clarisse.viot
Barré
AR_2021_4987_CC Autorisation d’aménager un ERP/SARL RKP OPTIC/AT05012921G0077
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