
Direction urbanisme opérationnel et foncier CONSEIL MUNICIPAL
 Rapporteur : Jean-Marie LINCHENEAU DÉLIBÉRATION N°DEL2019_319

SÉANCE DU 26 JUIN 2019

BILAN DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES OPÉRÉES PAR LA
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN POUR L'ANNÉE

2018

L’article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan des acquisitions et des
cessions immobilières effectuées par des communes de plus de 2.000 habitants et par des établissements
publics devra donner lieu, chaque année, à une délibération de l’assemblée délibérante, qui sera annexée
au compte administratif. 

Dès lors, en application de ce dispositif législatif, le conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-
Cotentin est appelé à délibérer tous les ans sur le bilan de ses opérations immobilières.
 
Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif de la commune, Monsieur le Maire
rappelle qu’au cours de l’année 2018, la commune a procédé à la régularisation de vingt-deux (22) actes
authentiques portant ventes, acquisitions ou constitutions de droits réels, à savoir : 

• dix (10) ventes
• dix (10) acquisitions
• un (1) acte constitutif de servitude
• un (1) bail emphytéotique,

Acquisitions amiables dont les actes ont été régularisés en 2018
• l’acquisition de parcelles nécessaires à la voirie communale, 
• l’acquisition auprès de la SHEMA de l’emprise foncière nécessaire à la construction d’un Pôle

Petite  Enfance  Avenue  Carnot,  dans  la  ZAC des  Bassins,  commune déléguée  de  Cherbourg-
Octeville,

• l’acquisition en l’état futur d’achèvement de lots de copropriété, locaux de la future maison de
santé pluri-professionnelle sur la commune déléguée de QUERQUEVILLE,

• l’acquisition de terrains sur  la  commune déléguée de LA GLACERIE pour création d’une voie
douce…

Ventes amiables dont les actes ont été régularisés en 2018

Il a été décidé de céder plusieurs immeubles, bâtis ou non, dont notamment :

• ventes de terrains à bâtir sur les communes déléguées de QUERQUEVILLE et de LA GLACERIE,
• ventes  amiables  de  différents  immeubles  ne  présentant  plus  d’usage  pour  la  collectivité

notamment parcelles agricoles et délaissés de voirie,
• différentes ventes de terrains à bâtir au profit de la Communauté d’Agglomération du Cotentin

dans les Zones d’Activités Economiques, liées au transfert de compétences et au concessionnaire
NORMANDIE AMENAGEMENT dans les ZAC Tôt Sud Margannes et Grimesnil Monturbet…

 
Il est précisé que depuis 2007, les acquisitions en vue de constituer des réserves foncières sont menées
par l’Établissement Public Foncier de Normandie, dans le cadre du programme d'action foncière.  Dans le
cadre de l’obligation annuelle de rachat, selon la convention signée avec l’EPF-Normandie, le plafond
financier du programme a été fixé à 4.600.000 €, avec une obligation de rachat du stock à hauteur de
460.000 € par an.



En 2018, la Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN a régularisé les actes authentiques d’acquisition
auprès de l’EPF-Normandie : 

• sur le secteur de Giffard Nord situé sur la commune déléguée de TOURLAVILLE, d’un ensemble de
terrains nus, pour une superficie totale de 3ha 26a 41ca,

• sur  le  secteur  de  Tôt  Sud  Margannes  sur  la  commune  déléguée  d’EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE, d’un ensemble de terrains nus, pour une superficie totale de 5ha 06a 78ca,

• sur  le  secteur  de  Grimesnil  Monturbet  situé  sur  la  commune  déléguée  de  CHERBOURG-
OCTEVILLE, d’un ensemble de terrains nus, pour une superficie totale de 3ha 95a 60ca,

• sur  la  commune  déléguée  d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE,  d’un  immeuble  bâti  référencé
173BS  137,  ancien  local  industriel  (objet  d’un  échange  immobilier  en  cours  avec  la  société
HEURUS pour la création d’un projet de Résidence Seniors sur l’ancien site « Raboni »)

Par  ailleurs,  une  convention  de  partenariat  avec  la  SOCIETE  D’AMENAGEMENT  FONCIER  ET
D’ETABLISSEMENT  DE  NORMANDIE  a  été  conclue  avec  la  Ville,  en  vertu  de  de  la  délibération
DEL2018_085 en date du 21 mars 2018, engendrant une recette annuelle de 3.365 € environ.
 
Droit de préemption

Par ailleurs, le Maire précise que 1.229 Déclarations d’Intention d’Aliéner ont été déposées en Mairie de
Cherbourg-en-Cotentin au cours de l'année 2018, à savoir : 

- 546 sur la commune déléguée de CHERBOURG-OCTEVILLE,
- 95 sur la commune déléguée de LA GLACERIE,
- 88 sur la commune déléguée de QUERQUEVILLE,
- 263 sur la commune déléguée de TOURLAVILLE,
- 237 sur la commune déléguée d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.
 
En 2018, la commune n’a pas exercé de délégation du droit de préemption urbain dont est titulaire la
Communauté d’Agglomération du Cotentin.
 
Droit de priorité

En 2018, la commune a exercé le droit de priorité par délégation de la Communauté d’Agglomération du
Cotentin pour acquérir les parcelles 416AB 119 - 416AB 121 et 416AB 123 pour une contenance de 298
m² au prix de 298 € HT, en vue d’élargir la piste cyclable sur la commune déléguée de Querqueville.

Enfin,  Monsieur  le  Maire  rappelle  avoir  soumis  au  cours  de  l’année  2018  au  conseil  municipal de
Cherbourg-en-Cotentin quarante-et-une (41) délibérations, concernant ventes, acquisitions, commodats
et autres constitutions de droits réels, dont un état récapitulatif est ci-annexé.
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à approuver le bilan joint en annexe. 

Vu l’avis favorable de la commission n° 6 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoît ARRIVE
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