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Conseil communal du 5 avril 2016 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil seize, le cinq avril, 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 Monsieur Jean-Michel MAGHE, Maire délégué. 
 
 
Etaient présents : M. Daniel LEGOUIX, Mme Nathalie MADEC, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT, 
Mme Gaëlle PEYPE, Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, M. Jean-Marie FERNAGU, 
Mme Annie RENE, Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Marc JORET, Mme Jacqueline CHAMPAIN, 
M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, M. Pierre BIHET, Mme Fabienne GUEGAN, M. Maurice ROUELLE, 
M. Hubert OLIVIER, M. Jean-Louis LEBOIDRE. 
 
Etaient absents : M. Jean-Marc HENNEBAUT (mandataire M. LEGOUIX), 
M. Michel ADAM (mandataire Mme DESNOUES), Mme Annie LAMBERT-CARABIN, 
M. Jean MONNIER (mandataire Mme LECLAIRE) M. Jacques ORANGE, Mme Geneviève PISMONT, 
Mme Carole LEPOTIER, M. Bruno CLUGERY, Mme Isabelle MACE. 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, M. Maurice ROUELLE est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2016, le conseil communal est passé à 
l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 
 

°°° 
 

  
  



5 Institutions et vie politique 
5.3 Désignation de représentants 
 

 COLLEGE JULES FERRY DE QUERQUEVILLE - DESIGNATION DE 2 REPRESENTANTS AU 
 CONSEIL D’ADMINISTRATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Par délibération N° 70-2016 du 3 février 2016, le conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin a désigné les 
représentants municipaux pour siéger aux conseils d’administration des collèges se situant sur son territoire. 
 
Cependant, en application des articles R 421-14 et 16 du Code de l’Education, siègent aux conseils 
d’administration des collèges de moins de 600 élèves et comportant une section d’éducation spécialisée 
(SEGPA), deux représentants municipaux et non un seul. 
 
Le collège Jules Ferry à Querqueville comporte une SEGPA. Il convient donc de désigner, pour siéger au sein 
de son conseil d’administration, un deuxième représentant municipal. 
 
Dans ce cadre, la désignation suivante est proposée : 
 

Désignés par délibération du 
3 février 2016 

A désigner 

M. Daniel LEGOUIX - Titulaire M. Daniel LEGOUIX - Titulaire 

M. Raymond HEBERT - Suppléant M. Raymond HEBERT - Titulaire 

 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d’adopter les désignations suscitées. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, 
Vu le Code de l’Education et notamment ses articles R 421-14 et 16, 
Vu l'article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est 
saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont 
l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune déléguée, 
 
Considérant la nécessité de désigner un deuxième représentant municipal dans les collèges comportant une 
section d’éducation spécialisée, 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 
Le conseil communal donne, à l'unanimité, un avis favorable à cette délibération. 
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7 Finances 
7.1 Décision budgétaire 
 

 BUDGET PRIMITIF 2016 - PRESENTATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
Le conseil communal est invité à se prononcer sur le budget primitif 2016 selon le rapport de synthèse joint 
en annexe. 
 
Le conseil communal donne, à la majorité, une abstention, un avis favorable à cette délibération. 
 
 

7.5 Subventions 
 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
L’article L.2511-14 du code général des collectivités locales prévoit que le conseil municipal de la commune 
nouvelle doit saisir, pour avis, les conseils des communes déléguées quant aux montants des subventions à 
verser aux associations, organismes et établissements publics concernant leur périmètre selon les 
dispositions suivantes :  
« Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur 
le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité 
s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le 
siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant 
global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis 
dans les délais fixés, le conseil municipal délibère. » 

 
Aussi, il est demandé à chaque maire délégué de soumettre, pour avis, au prochain conseil communal qu’il 
préside, les propositions de subventions énumérées ci-dessous. 
Ces avis rendus, le conseil municipal devra délibérer pour l’inscription au budget et le versement de ces 
subventions. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’avis des 
communes déléguées quant aux versements des subventions selon la liste ci-dessous. 
 

 

Commune déléguée de Querqueville 

Comité de jumelage Franco-Allemand                  500  

Comité de jumelage Gorom-Gorom               1 000  

Los Mapados                  200  

Les peintres de Querqueville                  257  

GAHQ (astronomie)                  600  

Arts et loisirs               2 700  

Acre Pôle                  175  

Amicale du personnel de la commune               3 000  

Collège Jules Ferry               2 500  

Collège Saint-Paul voyage éducatif                     80  

Chambre des métiers et de l'artisanat de Basse-Normandie                     40  

Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor                     40  

Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Indre et Loire                     40  

Lycée professionnel maritime et aquacole                     40  

Collège Portbail - séjour Guernesey                      40  

Bibliothèque Rocambole               1 500  

ASQ Omnisports              36 533  

Gym 2000             14 390  

Querqueville BMX               2 630  

ASQ Tennis de Table               4 075  

Récré Gym               1 431  

Cheval pour tous                  100  

Coopérative école le Bois 643.25                 

Coopérative école les Fauvettes                  868  

Coopérative école Paul Bert 768.80                 

Coopérative école les Courlis 948.60 

Les Francas          450 000  

  
Le conseil communal donne, à l'unanimité, un avis favorable à cette délibération. 



QUESTIONS 
 
Mme GUEGAN : le contrat pluriannuel d’objectifs conclu avec les Francas de la Manche se termine en 2017, 
que se passe-t-il après ? 
M. BIHET : une harmonisation est-elle prévue au niveau de la commune nouvelle ? 
M. MAGHE : un seul marché incluant une territorialisation est envisageable afin de tenir compte de la 
spécificité de chaque territoire, cependant, rien n’est actuellement statué. Un groupe de travail 
« Harmonisation des politiques publiques » étudie actuellement le fonctionnement et les conditions tarifaires 
de la restauration scolaire. 
 
Mme GUEGAN : devenir de la partie du bois bas précédemment utilisée par le pole Jeunesse ? 
M. MAGHE : l’ensemble du bâtiment bas va être réaffecté à l’école après la condamnation des préfabriqués 
vétustes. 
 
M. HEBERT : la remontée des effectifs à l’école les Courlis va conduire à demander à l’Inspecteur d’académie 
la réouverture d’une classe à la rentrée, la construction de logements dans le lotissement des Mesliers est 
actuellement sans effet. 
 
M. BIHET : sur la RD 901, les véhicules venant de la Hague en attente de tourner rue des Claires bloquent la 
circulation, un traçage au sol pour séparer les voies (tourne à gauche et tout droit) serait souhaitable. 
� Commande à passer au service « cadre de vie » de Daniel GAUTRAUD. 
 
Mme MADEC : dans le cadre du prochain anniversaire du jumelage avec Allmendingen, les inscriptions au 
repas officiel sont ouvertes.  
 
Mme PEYPE : distribution prochaine de l’édition du bulletin communal « C MA VILLE », à noter que 5 éditions 
sont prévues (1 par commune déléguée) et non 1 seule sur demande du maire délégué d’Equeurdreville-
Hainneville. 
M. BIHET et d’autres conseillers : jugent cette initiative stupide et rétrograde et qui n’est pas de nature à 
susciter l’adhésion à la nouvelle commune. 
 
M. MAGHE : les résultats du dernier recensement seront connus en juin. 
 

 

°°° 

 

 
Séance levée à 22h25 
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Ont signé au présent procès-verbal, 

  
Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 

Nathalie MADEC Michel ADAM 
 
 
Absent 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 
 
 
Absente 

Jean-Marc HENNEBAUT 
 
 
Absent 

Bruno CLUGERY 
 
 
Absente 

Raymond HEBERT Isabelle MACE 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE Carole LEPOTIER 
 
 
Absente 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 

Jean-Marie FERNAGU Pierre BIHET 

Marc JORET 
 
 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER 
 
 
Absent 

Jean-Louis LEBOIDRE 

Annie LAMBERT-CARABIN 
 
 
Absente 

 

 


