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Conseil communal du 2 mai 2016 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil seize, le deux mai, le conseil communal de la commune déléguée de Querqueville, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel des séances, sous la 
présidence de M. Jean-Michel MAGHE, Maire délégué. 
 
 
Etaient présents : M. Daniel LEGOUIX, Mme Nathalie MADEC, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT, 
M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, Mme Annie LAMBERT-CARABIN, 
M. Jean-Marie FERNAGU, Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Jean MONNIER, Mme Geneviève PISMONT, 
M. Michel ADAM, M. Marc JORET, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, M. Bruno CLUGERY (à 20h53), 
Mme Fabienne GUEGAN, M. Hubert OLIVIER, M. Jean-Louis LEBOIDRE. 
 
Etaient absents : Mme Gaëlle PEYPE (mandataire M. LEGOUIX), Mme Annie RENE, M. Jacques ORANGE,  
Mme Carole LEPOTIER, Mme Jacqueline CHAMPAIN, Mme Isabelle MACE (mandataire M. HEBERT), 
M. Pierre BIHET, M. Maurice ROUELLE (mandataire M. OLIVIER). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme LECLAIRE est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2016, le conseil communal est passé à l'examen 
des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 

°°° 
 

  

INFORMATIONS 
 
 
Création des comités locaux d’action locale (CLAS) 
 
Présentation par Anne MALMARTEL, Directrice du Pôle « Cohésion sociale et solidarités » de Cherbourg-en-
Cotentin. 

 
La charte de gouvernance, s'appuie sur plusieurs principes, et notamment : 

- le principe de subsidiarité, 
- le principe de territorialisation, 
- le principe de déconcentration. 

 
En conséquence et tenant compte des principes ci-dessus exposés, il a été proposé de mettre en place un 
mode de gouvernance et d'organisation des services du nouveau CCAS de Cherbourg-en-Cotentin qui 
réponde au mieux à la logique de proximité de l'action publique locale. 

 
Partant de l'hypothèse du maintien d'une antenne du CCAS dans chaque commune déléguée, il a été 
proposé et décidé que cette antenne s'adossera sur une instance de démocratie locale, dénommé le Comité 
Local d'Action Sociale (CLAS). 

 
En conséquence, il convient à présent de créer les CLAS, de déterminer leur composition et leurs principales 
attributions. 

 
A titre liminaire, en termes de déclinaison administrative, la préparation, le suivi et la gestion des CLAS 
seront de la compétence des Responsables d'antennes. 

 
En tout état de cause, les CLAS auront des modalités de fonctionnement plus souples que le Conseil 
d'Administration du CCAS (par exemple, pas de délai de convocation mais des réunions à échéances 
régulières, des règles de quorum plus souples). Ces modalités de fonctionnement seront déterminées dans 
le règlement intérieur du CCAS (qui sera adopté au Conseil d'Administration du 25 mai prochain). 



S'agissant de la composition des CLAS, les CLAS sont composés du Vice-Président du CCAS, membre de 
droit, et de 8 à 12 administrateurs, à parité de membres élus et nommés, désignés par le maire de la 
commune déléguée. 

 
La présidence du CLAS est assurée par le maire de la commune déléguée. En cas d'absence ou 
d'empêchement de celui-ci, il est présidé par le maire adjoint aux affaires sociales de la commune déléguée. 

 
Concernant la procédure de désignation des membres nommés, un courrier sera adressé le 13 mai 2016 par 
le Président du CCAS aux associations qui ont proposé leur candidature en qualité d'administrateurs du 
Conseil d'Administration du CCAS et qui n'ont pas été retenues, afin de les inviter si elles le souhaitent à 
reformuler cette demande pour intégrer les CLAS. Parallèlement, un appel à candidature va être publié par 
voie d'affichage, dans la presse et sur les sites des communes déléguées. Cet appel à candidature courra du 
13 mai au 27 mai 2016. 

 
A compter du 30 mai 2016, il sera demandé aux maires des communes déléguées de communiquer par 
écrit, au Président du CCAS, la liste des membres élus et nommés qu'ils auront arrêtée. 

 
Si ce calendrier est respecté, la première réunion d'installation des CLAS pourrait avoir lieu 2ème quinzaine de 
juin. 

 
S'agissant des attributions des CLAS, le Conseil d'Administration du CCAS confiera CLAS 3 
domaines de compétences : 

 
1 - L'attribution des aides et secours au-dessus de 150 € et en-dehors du pouvoir du Président 
(attribution d'une aide en cas de situations urgente et grave type sinistre ou péril dans la limite d'une 
somme de 1 000 €). Il est par ailleurs proposé que : 

 
- Jusqu'à 150 €, le Vice-Président signe directement sans l'avis du CLAS l'attribution de l'aide en 

considérant que, dans ces hypothèses, on est bien dans des situations d'urgence (aide d'urgence) ; 
- Au-delà de 150 € et jusqu'à 300 €, l'avis du CLAS soit recueilli et la signature revienne au Vice-

Président ; 
- Au-delà de 300 €, non seulement l'avis du CLAS est recueilli mais en plus le dossier d'attribution de 

l'aide passe en Conseil d'Administration qui seul aura la compétence pour attribuer les aides au-delà de 
300 €. 

 
Ces chiffres sont cohérents avec l'analyse faite depuis le 1er janvier dernier des différents montants d'aides 
issues des antennes. 

 
2 - L'initiative et la programmation des animations de proximité, les animations locales et de 
cohésion sociale (notamment activités à destination des seniors, activités intergénérationnelles ou encore 
manifestations à destination des publics porteurs d'un handicap, etc.). 

 
3 - Toute affaire d'intérêt local en lien avec les affaires sociales de la commune déléguée : 

 
- Les CLAS seront saisis, en amont du Conseil d'Administration, des dossiers intéressant le territoire 

de l'antenne : ils émettront des avis (par exemple, la convention de partenariat avec le GAFT de Tourlaville 
sera examinée en amont par le CLAS), 

 
- Les CLAS pourront également interpeller le Conseil d'Administration sur tout sujet intéressant les 

politiques sociales sur le territoire de la commune déléguée en posant des questions ou en émettant des 
vœux qui seront examinés au Conseil d'Administration suivant. 

 
De manière plus générale, les CLAS auront vocation à devenir un lieu d'échange et de débat sur les 
politiques sociales locales. 
 
 
M. HENNEBAUT : l’ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin devant avoir accès aux mêmes 
services, un déploiement progressif du service d’aide à domicile est attendu sur Querqueville dans les 
meilleurs délais. 
 
Mme GUEGAN : qui a la charge de la gestion de la RPA ? 
Mme MALMARTEL : une direction en charge de la gestion de l’ensemble des établissements d’accueil est 
créée au sein du Pôle « Cohésion sociale et solidarités » de Cherbourg-en-Cotentin. 

 
 

°°° 
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DELIBERATIONS 
  

2 Urbanisme 
2.3 Droit de préemption urbain 
 

 EXTENSION DU CHAMPS D’APPLICATION DU DPU A DE NOUVELLES ZONES A 
 URBANISER SUITE A L’EXPIRATION DE ZAD 

Rapporteur M. BROQUAIRE 
 
En  application  des  dispositions  des  articles  L 211-1  et  R 211-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  par 
délibérations  n° 2007-288 du 19 décembre 2007,  n°2008-078 du 30 juin 2008 et 2015/158 du 12 octobre 
2015, le Conseil de communauté urbaine avait institué le droit de préemption urbain : 
· Sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU), à l’exception des 
zones : 
-       UD, (port militaire ; pyrotechnique du Nardouet) 
-       UZ  (domaine public maritime de l’Etat) 
-       1 AUz et 2 AUz ayant vocation portuaire (extension du port de commerce par terre-pleins sur la mer). 
· Sur les zones naturelles « N » qui sont concernées par les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines (article L 1321-2 du Code de la Santé 
Publique). 
Dans le cadre du programme d’action foncière souscrit avec l’EPF-Normandie, 9 Zones d’Aménagement 
Différé (ZAD) ont été créées par arrêté préfectoral du 8 décembre 2008. Ces ZAD portent sur des terrains 
classés en zone non immédiatement urbanisables au PLU, destinées à l’habitat. Le titulaire du Droit de 
préemption était l’EPF-Normandie. 
Ces ZAD étaient, à l’origine, créées pour une durée de 14 ans ; or l’article 6-I de la loi du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris  prévoyant que les ZAD créées après le 6 juin 2002 prendront fin 6 ans après l’entrée 
en vigueur de la loi, elles viendront à expiration le 6 juin 2016. 
La commune aurait eu la possibilité de solliciter auprès du Préfet, la reconduction de ces zones pour une 
nouvelle durée de 6 ans, à condition de motiver sa demande ; or, dans ces 9 secteurs aucun programme de 
construction n’est inscrit au Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2013/2018 ; c’est pourquoi 
le maintien de ces ZAD n’apparaît pas justifié. 
Par voie de conséquence, le droit de préemption en ZAD s’éteindra à la date du 6 juin 2016 ; les terrains 
situés dans leur périmètre ne seront pas couverts par le Droit de Préemption Urbain comme cela est le cas 
pour l’ensemble des terrains classés en zone à urbaniser. 
 
- Vu les articles L 211-1 et R 211-1 du Code de l’Urbanisme, 
- Vu l’article R. 151-52 qui prévoit que figure dans le PLU les périmètres  à l'intérieur desquels s'applique le 
droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, 
- Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2008 
- Vu l’article 6-I de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris qui prévoit que les ZAD créées après le 6 
juin 2002 prendront fin 6 ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 6 juin 2016, 
Aussi, pour permettre à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de maîtriser à moyen et long terme son 
développement urbain dans le respect des objectifs définis à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme 
concernant notamment le développement de l’habitat, il est proposé d’étendre le périmètre d’application du 
droit de préemption urbain à ces 9 zones qui figurent au plan annexé. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à étendre le droit de préemption urbain : 
- à la zone à urbaniser 2AU sur les sites des Vignières et des  Mesliers Sud, sur la commune déléguée de 
Querqueville 
- à la zone à urbaniser 2AU sur les sites de Hainneville-Haut  et du Chemin du Gast, sur la commune 
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 
-  à urbaniser 2AU sur les sites du Loup Pendu et de la Lande Praiterie sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville. 
- à la zone à urbaniser 2AU sur les sites de la Mare à Canards Nord et de Schweitzer Cloquant, sur la 
commune déléguée de La Glacerie, 
- à la zone à urbaniser 2AU sur le site de Quévillon, sur la commune déléguée de Tourlaville, 
La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité définies à l’article R 211-2 du Code de 
l’Urbanisme : 
-           affichage en mairie durant un mois, 
-           insertion d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département, 
Elle deviendra exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité sus visées. 
Une copie de la délibération et de ses annexes sera envoyée à l'ensemble des organismes et services 
mentionnés à l'article R 211-3 du code de l'urbanisme (directeur départemental des finances publiques, 
conseil supérieur du notariat, chambre départementale des notaires, barreau près le tribunal de grande 
instance de Cherbourg, greffe de ce tribunal). 
Le plan du périmètre d’application du DPU sera annexé au PLU par arrêté de mise à jour du PLU pris par le 
maire de Cherbourg-en-Cotentin conformément aux dispositions de l’article R153-18 du code de l’Urbanisme  
 
Le conseil communal donne, à l'unanimité, un avis favorable à cette délibération. 



INFORMATIONS (suite) 
 
M. MAGHE : certains organigrammes des communes déléguées, présentés au comité de dialogue permanent 
(ex comités techniques), révèlent des différences d’organisation des territoires. 
 
Mme TAVARD : mise en œuvre, le 4 juin, d’une opération « Nettoyons le littoral » (plage de Collignon, plage 
verte, plage de la Saline, plage de Querqueville). 
 
Mme MADEC : 

• présentation du programme des festivités entourant le 35ème anniversaire du jumelage avec 
Allmendingen. 

• rendez-vous le 25 mai à 11h00 pour un apéro de réception de jeunes étudiants allemands. 
 
 

°°° 

 

 
Séance levée à 22h05 
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Ont signé au présent procès-verbal, 

  
Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 
 
 
Absente 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 

Raymond HEBERT Isabelle MACE 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE 
 
 
Absente 

Carole LEPOTIER 
 
 
Absente 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN 
 
 
Absente 

Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 
 
 
Absent 

Jean-Marie FERNAGU Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Marc JORET 
 
 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER Jean-Louis LEBOIDRE 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


