
SOMMAIRE JUILLET 2021 

Décisions  

 

DM_2021_0138_CC Médiathèque Louis Lansonneur – Modification de la régie de recette 10037 

DM_2021_0140_CC Mise à disposition à titre payant – Logements école Jules Ferry 36 et 6’ rue du Clos de 
la Mielle sur la commune déléguée de Tourlaville 

DM_2021_0141_CC Mise à disposition à titre payant - Logement école Emile Doucet 301, rue Maxime 
Laubeuf - Tourlaville  - Conclusion d’une convention d’occupation 

DM_2021_0142_CC Mise à disposition à titre payant - Logements école Emile Zola 114 et 116 rue du Général 
Leclerc - Tourlaville - Conclusion d’une convention d’occupation  

DM_2021_0144_CC Annule et remplace la décision n°DM_2021_0141_CC Mise à disposition à titre payant 
Logement école Emile Doucet 301, rue Maxime Laubeuf - Tourlaville - Conclusion d’une 
convention d’occupation  

 

Arrêtés 

 

AR_2021_3956_CC Pose de potelets anti-stationnement - Ruelle des Bastions sur la commune déléguée de 
Cherbourg - Octeville 

AR_2021_3996_CC Numérotation de voirie rue Victor Hugo et rue Gambetta sur la commune déléguée 
d’Equeurdreville-Hainneville 

AR_2021_4045_CC Autorisation d’aménager un ERP - Ville de Cherbourg-en-Cotentin - Théâtre - 
At0501292g0186 

AR_2021_4046_CC Autorisation d’aménager un ERP - Centre Hospitalier Public du Cotentin - 
AT05012921G0052 

AR_2021_4047_CC Autorisation d'aménager un ERP/SA AUCHAN France/AT05012920G0118 

AR_2021_4076_CC Alignement Chemin de la Crespinière - Cherbourg-Octeville 
AR_2021_4077_CC Permission de voirie - Manche Numérique - La Glacerie 

AR_2021_4079_CC Arrêté portant permission de voirie - Manche Numérique - Cherbourg-Octeville  

AR_2021_4097_C Emplacement réservé rue du Caplain – Résidence les Marguerites sur la commune 
déléguée de Tourlaville  

AR_2021_4140_C Ouverture du centre commercial Intermarché 260 rue du Grand Pré - Tourlaville 

AR_2021_4155_CC Délégation de fonction d'officier d'état civil à Mr Maurice ROUELLE le 14/08/20210 
AR_2021_4156_CC Délégation de fonction d'officier d'état civil à Mr Maurice ROUELLE le 14/08/2021 

AR_2021_4157_CC Délégation de fonction d'officier d'état civil à Mr Maurice ROUELLE le 14/08/2021 

AR_2021_4164_CC Pose de potelets rue du Bois sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2021_4171_CC Pose de potelets anti-stationnement - 121 bis rue de la Polle  sur la commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville  

AR_2021_4196_CC Numérotation de voirie chasse Garden sur la commune déléguée de Tourlaville  

AR_2021_4212_CC Cession taxi - Monsieur Niepceron 
AR_2021_4213_CC Numérotation de voirie-Orange - Impasse Jean Lebas sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville  
AR_2021_4214_CC Alignement Allée Paul Guilbert  sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  

AR_2021_4233_CC Délégation de signature temporaire pour la période estivale 2021  - Additif à l'arrêté 
3886 

AR_2021_4236_CC Alignement Passage de la Rose sur la commune de Cherbourg-Octeville 

AR_2021_4239_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville  

AR_2021_4240_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de La Glacerie  

AR_2021_4242_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 



AR_2021_4243_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4244_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4245_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

AR_2021_4246_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville 

AR_2021_4247_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de La Glacerie  

AR_2021_4248_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de La Glacerie 

AR_2021_4305_CC Réalisation d'un plateau surélevé - rue du Val de Saire 
AR_2021_4306_CC Numérotation de voirie 28 Rue Alexandre Piedagnel  

AR_2021_4373_CC Obligation port du masque bâtiments municipaux 
AR_2021_4424_CC Numérotation de voirie - 225 Rue de la Foedre sur la commune déléguée de 

Cherbourg-Octeville  
AR_2021_4425_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville 
AR_2021_4426_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4427_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4434_CC 
Pose de potelets anti-stationnement - 10 rue de Russie - Voirie Mobilier Urbain 

AR_2021_4470_CC Permission de voirie-Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 
AR_2021_4471_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4472_CC Permission de voirie - Manche numérique sur la commune déléguée de Tourlaville 

AR_2021_4486_CC Pose de potelets - rue Lucas de Néhou sur la commune déléguée de Tourlaville  
AR_2021_4489_CC Autorisation d'aménager ERP / ville de Cherbourg-en-Cotentin / AT05012921G0070 
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