
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE 

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Décision prise en application des dispositions édictées par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

DECISION N°DM_2020_0368_CC 

 

 

OBJET : Mise à disposition de terrains 

nus situés à Hardinvast au profit de 

l’amicale des chasseurs d’Hardinvast et 

Monsieur Jean-Claude Leterrier 
 
 
 
 
 
 
 
1er niveau nomenclature préfecture 
2ème niveau nomenclature préfecture 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
 
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment les articles L.2122-
22 et L.2122-23, 
 
Vu la délibération du 5 juillet 2020 
n°DEL2020_159 donnant délégation de 
pouvoirs au Maire en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
CONSIDERANT que la  commune de 
Cherbourg-en-Cotentin est gestionnaire de 
biens sis à Hardinvast, dont l’amicale des 
chasseurs d’Hardinvast et Monsieur Jean-
Claude Leterrier ont sollicité la mise à 
disposition des terrains nus, 

 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er – de consentir par convention la mise à disposition de terrains nus situés sur la commune 
d’Hardinvast, cadastrés A59, A80, A90, A94, A102, A105, A106 à A109, A294, A352 à A354, A362, 
A368 à A387, A392, A511, A530, A532, A832 et B189 pour une période d’un an renouvelable à compter 
de sa signature et ce, à titre gratuit. 
 
Ces terrains seront placés en réserve de société et l’Association s’engage à n’y effectuer que des battues 
de grand gibier et de régulation de nuisibles à l’exception des parcelles A 59, A 80, A 102, A 294, A 
511, A 530, A 532 et 189 où le droit de chasse est concédé sans restriction ni préjudice du droit de 
chasse à M. Jean-Claude Leterrier, qui l’accepte. 
 
ARTICLE 2 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de 
deux mois à compter : 
- de sa publication pour le recours des tiers, 
- de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil municipal. 
ARTICLE 3 - M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. 
 

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 27 octobre 2020, 

Le Maire délégué, 

 

Sébastien FAGNEN, 


