
2016/28 

 
 
 
 

Conseil communal du 6 décembre 2016 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil seize, le six décembre, 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, Mme Gaëlle PEYPE, 
M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, Mme Annie LAMBERT-CARABIN, 
M. Jean-Marie FERNAGU, Mme Annie RENE, Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Jean MONNIER, M. Michel ADAM, 
Mme Carole LEPOTIER, M. Marc JORET, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, Mme Isabelle MACE, 
Mme Fabienne GUEGAN, M. Maurice ROUELLE, M. Hubert OLIVIER. 
 
Etaient absents : M. Raymond HEBERT, M. Jacques ORANGE, Mme Geneviève PISMONT, 
Mme Jacqueline CHAMPAIN (mandataire M. JORET), M. Bruno CLUGERY, M. Pierre BIHET, 
M. Jean-Louis LEBOIDRE (mandataire Mme GUEGAN). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme LEPOTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016, le conseil communal est passé à 
l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 

°°° 
 

  
IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
  
M. le maire prie l’assemblée de bien vouloir excuser l’absence de M. Raymond HEBERT, victime dans l’après-
midi d’un accident domestique (doigt sectionné) et informe : 
 
 - de la disparition de Mme Elianne LEHÉRICEY, enseignante récemment retraitée de l’école Le Bois et 
a présenté, au nom du conseil communal, ses condoléances à la famille; 
 
 - que M. Nicolas VIVIER, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin en charge des ressources 
humaines, a été victime d’un accident de la circulation (double fracture de la jambe) ; 
 
 - qu’à l’occasion des prochaines échéances électorales de 2017, le document remis est destiné à 
recenser les élus disponibles pour la tenue des bureaux de vote ; 
 
 - que l’église a subi des dégâts sur sa couverture et qu’une entreprise est intervenue en urgence 
pour procéder aux travaux de mise en sécurité. 
 
 

°°° 



9 Autres domaines de compétences 
9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
 
 Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2017 : demande d’avis du conseil  
 municipal sur la dérogation au repos dominical dans les commerces de détail 

Rapporteur Mme PEYPE 
 
 
L’entrée en application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 
2015 a modifié l’article L3132-26 du code du Travail en permettant au maire d’accorder une autorisation 
d’emploi des salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu 
de 5 auparavant. 
 
Chaque salarié privé du repos dominical, perçoit une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en 
temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos 
est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du 
repos. 
 
La dérogation au repos dominical doit être accordée de façon collective par branche de commerce de détail 
et doit s’appuyer sur des demandes écrites émanant des entreprises de la commune. 
 
Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressées qui existait avant 
la loi d’août 2015, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet d’une 
concertation préalable en consultant : 
 
• le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 
• l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est 
membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit rendre un avis conforme. 
 
Pour l’année 2017, un arrêté doit ainsi être pris avant le 31 décembre 2016 afin de désigner les dimanches 
pour lesquels le repos hebdomadaire sera supprimé. 
 
Dans ce cadre, la ville de Cherbourg-en-Cotentin a été saisie de demandes d’entreprises pour des ouvertures 
avec emploi de personnel concernant l’année 2017. Le tableau ci-joint fait état des dates pour lesquelles 
nous avons été sollicités par des entreprises du territoire.   
 
Le 11 octobre dernier une table ronde a été organisée sur le sujet à laquelle étaient conviées l’ensemble des 
organisations syndicales, les associations de commerçants, les consulaires et les maires de Tollevast et 
Valognes. Les discussions engagées ce jour ont porté plus particulièrement sur les dates suivantes en raison 
de leur portée économique, sans pour autant que la liste définitive soit arrêtée : 
 
Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles : 
 
- dimanche 15 janvier 2017 (1er week-end des soldes d’hiver) 
- dimanche 2 juillet 2017 (1er week-end des soldes d’été) 
- les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 pour les fêtes de fin d’année. 
 
Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche s’y afférent : 
 
- dimanche 15 janvier 2017 
- dimanche 19 mars 2017 
- dimanche 18 juin 2017 
- dimanche 17 septembre 2017 
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Conformément à l’article R. 3132-21 du code du Travail, les organisations syndicales de salariés et les 
syndicats professionnels ont été saisis par courrier afin de recueillir leur avis sur l’autorisation exceptionnelle 
d’ouverture des commerces avec leurs personnels les dimanches ci-dessus listés. 
 
Aussi, au regard des éléments émanant de cette consultation écrite et de cette table ronde, le conseil 
municipal est sollicité pour donner un avis sur l’ouverture dominicale dans les commerces de détail avec 
emploi des salariés aux dates suivantes : 
 
Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles : 
 
- dimanche 15 janvier 2017 (1er dimanche des soldes d’hiver), 
- dimanche 2 juillet 2017 (1er dimanche des soldes d’été), 
- les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017 (Fêtes de fin d’année). 
 
Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche s’y afférent : 
 
- dimanche 15 janvier 2017 
- dimanche 19 mars 2017 
- dimanche 18 juin 2017 
- dimanche 17 septembre 2017 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.3132-26 et R.3132-21 du code du travail, 
Après avis favorable du bureau municipal, 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à donner son accord sur ces propositions. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 

 



9 Autres domaines de compétences 
9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
 
 Prolongation d’avenant aux contrats de concession pour le service public de distribution  
 d’énergie électrique en vigueur sur le territoire des communes d’Equeurdreville-Hainneville,  
 de la Glacerie et de Querqueville 

Rapporteur M. MAGHE 
 
 
Par délibération n° 2015-193 du 23 novembre 2015 « Avenant aux contrats de concession pour le service 
public de distribution d’énergie électrique en vigueur sur le territoire des communes d’Equeurdreville-
Hainneville, de La Glacerie et de Querqueville », le conseil de communauté a autorisé le Président à signer 
un avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2016, pour les contrats de concession arrivés ou arrivant 
à échéance : Equeurdreville-Hainneville le 3 novembre 2015, La Glacerie le 1er février 2016 et Querqueville 
le 26 juin 2016. 
  
La communauté urbaine avait convenu avec ERDF et EDF, de réunir les 5 contrats en un contrat unique au 
1er janvier 2017. 
  
Un travail a été engagé en 2016 par la commune de Cherbourg-en-Cotentin avec l’aide d’une AMO pour 
conduire cette opération. Ce travail nécessite la validation d’un diagnostic partagé entre ENEDIS et la 
commune de Cherbourg-en-Cotentin. 
  
Par ailleurs, un modèle de contrat national est en cours de validation par les instances parties prenantes, 
France urbaine, FNCCR, ENEDIS, EDF, Commission de régulation de l’énergie et l’Etat. Ce modèle de contrat 
n’est toujours pas disponible. 
  
Eu égard à ces éléments, il ne sera pas possible de signer un nouveau contrat de concession avec ENEDIS et 
EDF prenant effet au 1er janvier 2017. 
  
De manière à éviter tout vide juridique sur ces 3 concessions, il est proposé de prolonger l’avenant jusqu’au 
31 décembre 2017 entre : 
 
- la commune de Cherbourg-en-Cotentin, autorité concédante du service public du développement et de 
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs 
réglementés de vente sur son territoire, 
- ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, 
- Electricité de France (EDF), concessionnaire pour la mission de fourniture d’énergie électrique aux usagers 
bénéficiant des tarifs réglementés de vente. 
  
Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l’avenant de prolongation. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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8 Domaines de compétences par thèmes 
8.4 Aménagement du territoire 
 
 
 Programme d’action foncière CUC-EPFN - Avenant à la convention 

Rapporteur M. BROQUAIRE 
 
 
Le programme d’action foncière (PAF) est une convention pluriannuelle entre une collectivité et l’EPF 
Normandie, regroupant l’ensemble des acquisitions foncières sollicitées par la collectivité, sur la base des 
priorités de développement de celle-ci, et dans le cadre d’un plafond financier fixé contractuellement. Le PAF 
permet des portages fonciers à court, moyen et long terme – jusqu’à 15 ans – en fonction de l’échéance des 
opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain à mener, ainsi que du temps de mutation des 
terrains. Depuis 2007, la CUC et l’EPF-Normandie ont contractualisé un programme d’action foncière 
ambitieux, permettant de traiter la question foncière avec méthode et anticipation. Fin 2015, le programme 
était constitué de : 
 
–      19 secteurs (dont 9 en ZAD) 
–      187 hectares de terrain (dont 100 en ZAD) 
–      valeur d’acquisitions actualisées à 10,7 M € 
–      plafond d’encours  de 3,5 M € 
 
Le programme porte sur 3 axes : 
 
–        les équipements urbains : les centres d’intervention de Cherbourg-Est  et Ouest  pour une surface 
totale de 5,3 hectares 
–        les zones d’activité : 12,6 hectares 
–        l’habitat : 169,9 hectares (dont 100 ha en ZAD venues à échéances en juin 2016 et remplacées par le 
DPU.) 
  
Le PAF est régi par trois grands principes : la durée de portage des biens, l’obligation de rachat annuel et le 
respect du plafond d’encours 
 
Afin de mettre à jour les opérations et d'intégrer les évolutions récentes, il y a lieu de passer un avenant à la 
convention de 2013. Les modifications, validées par le conseil d’administration de l‘EPF-Normandie le 14 
octobre 2016 porteront sur les points suivants : 
 
Les zones d’aménagement différé sont arrivées à échéance le 6 juin 2016. Au PLH pour la période 
2013/2018, aucun programme de construction n'est inscrit sur ces secteurs. Aussi, l'extinction des ZAD 
implique leur sortie du PAF. L’avenant  doit donc prendre en compte ces neuf opérations terminées 
suivantes : 
 
• 980 410 CHERBOURG OCTEVILLE LOUP PENDU 
• 980 409 CHERBOURG OCTEVILLE LA LANDE PRAITERIE 
• 980 401 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE CHEMIN DU GAST 
• 980 422 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE HAINNEVILLE HAUT 
• 980 416 LA GLACERIE LA MARE A CANARDS NORD 
• 980 412 QUERQUEVILLE VAL FLORIS VIGNIERES 
• 980 414 QUERQUEVILLE MESLIERS SUD 
• 980 407 TOURLAVILLE HAMEAU QUEVILLON 
 
Pour la zone Hôtel Giffard Sud, l'urbanisation sera laissée à l'initiative privée. En effet, la faible superficie 
restant à urbaniser, ce terrain en 2AU destination habitat devrait évoluer lors de la prochaine révision du PLU 
et être requalifié en 1AU voir U si les réseaux sont estimés suffisants. 
  
• 980 408 TOURLAVILLE HOTEL GIFFARD SUD (opération terminée) 
  
Comme suite à la création de la Commune nouvelle « CHERBOURG-EN-COTENTIN » au 1er janvier 2016, par 
la réunion des cinq communes membres de la Communauté urbaine de Cherbourg : Cherbourg-Octeville, 
Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville, il est prévu d'intégrer au PAF les trois 
opérations suivantes : 
•      980 431 CHERBOURG SITE SIMON (CRF) 
•      980 004 PAF EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ILOT JOUHAUX : la parcelle cadastrée section BS n°137 
pour un montant brut de 122.262,99 € 
•      980 428 CRF QUERQUEVILLE EQUIPEMENT PUBLIC ET TERTIAIRE : la parcelle cadastrée section AB n° 
112 pour un montant brut de 295.295,00 €. 
  



Il est précisé que le programme foncier précédemment défini et plus particulièrement les périmètres et 
autorisations de programme des opérations maintenues dans le Programme d'action foncière restent 
inchangés.   

 

Tableau des Flux 2015 

 
 
Il en résulte une augmentation du plafond d'encours de 3,5 M€ à 4,6M€, générant une obligation annuelle de 
rachat de 460.000 €, à compter de 2017. 
  
Après avis du comité de pilotage qui s'est tenu le 4 juillet 2016, et validation du projet par le conseil 
d'administration de l'EPF-N  du 14 octobre 2016, 
 
Le conseil municipal est invité : 
 
- à approuver les modifications à apporter au programme d'action foncière, 
- à autoriser le Maire à intervenir à la signature d'un avenant à la convention en cours avec l'EPF-Normandie. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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8 Domaines de compétences par thèmes 
8.2 Aide sociale 
 
 
 Prestation de service unique pour l’accueil du jeune enfant 
 Convention de financement avec la Mutualité Sociale Agricole au titre de 2016 

Rapporteur Mme MADEC 
 
 
A l’instar de la Caisse d’Allocations Familiales, la MSA (mutualité sociale agricole) concourt au financement 
des services et structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans au travers de la prestation de service 
unique versée aux organismes gestionnaires. 
  
Pour ce faire, la MSA conventionne avec les collectivités concernées, dont Cherbourg en Cotentin, sous la 
double condition que celles-ci gèrent une structure d’accueil éligible et que cette structure accueille des 
enfants dont les parents sont des ressortissants du régime de la MSA. 
  
La MSA verse une prestation de service unique basée sur le prix de revient horaire plafonné suivant les 
mêmes modalités que la CAF, déduction faite de la participation des parents (celle-ci étant établie suivant le 
taux d’effort appliqué aux revenus à l’identique des barèmes de la CAF). 
  
Ces conventions concernent notamment la crèche de la halte-garderie de Camomille sur la commune 
déléguée de La Glacerie, les deux multi-accueils « la Fenotte » et  « la ribambelle » sur la commune 
déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, l’ensemble des structures d’accueil de la commune déléguée de 
Cherbourg Octeville (le multi-accueil les p’tits loups, la crèche Jean Levalois, la halte-garderie Paul Talluau et 
la crèche familiale Levavasseur) et enfin les crèches Denis Cordonnier et Églantines sur la commune 
déléguée de Tourlaville. 
  
Afin de renouveler ce conventionnement sur Cherbourg-en-Cotentin au titre de 2016 et de solliciter les 
financements au titre des allocataires du régime agricole, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir 
autoriser le Maire à intervenir à la signature des conventions de financement entre la MSA et Cherbourg-en-
Cotentin. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
 
 



3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
3.5 - Autres actes de gestion du patrimoine public 
 
 

 Echange de terrains rue des Claires à Querqueville 

Rapporteur M. MAGHE 
 
 
La société SODISHAGUE, représentée par M. Philippe MORIN avait sollicité de la commune déléguée de 
Querqueville l’autorisation d’acquérir un ensemble de terrains à proximité des établissements Leclerc, dans 
le cadre de travaux d’extension et d’aménagement de places de stationnement. 
 
A l’origine, le conseil municipal de Querqueville avait délibéré pour autoriser la cession de ces emprises dans 
le cadre d’opérations de remembrement complexes qui n’ont pas abouti à ce jour. 
 
Les opérations d’échange envisagées à présent portent sur les terrains suivants : 
 
 · Une emprise de 366 m², à soustraire de la parcelle AH 372 (après division AH 442) en nature 
d’espace vert située près de la salle communale de théâtre Imagin'ARTS (derrière Jardi-Leclerc) sur laquelle 
SODISHAGUE aménagera des places de stationnement. Le terrain est situé en zone UX au PLU. La Direction 
immobilière de l’Etat (France Domaines) a estimé sa valeur à 20 € le m². 
 · Un tènement de 2 696 m² qui avait été mis provisoirement à disposition de la société 
SODISHAGUE, lors de travaux d’extension du centre Leclerc, dans l’attente de la finalisation du 
remembrement foncier. Ces terrains sont situés en zone UBs du PLU. La Direction immobilière de l’Etat a 
estimé leur valeur à 20 € le m². 
 · Les parcelles appartenant à la société SODISHAGUE d’une superficie de 2736 m² cadastrés AE 267 
(après division AE 391) et AC 1140 (AC 1207) en nature d’espaces verts classés en zone UC au PLU. La 
Direction immobilière de l’Etat (France Domaines) a estimé leur valeur à 50 € le m². 
 
  

Propriétaire initial Parcelle 
d’origine 

Parcelle après 
division 

superficie Zonage Estimation Valeur 

CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

AH 372 AH 442 366 UX 

20 €/m² 

  
AE 371 AE 393 769 UBs   
AE 199 AE 395 1 714 UBs   
AE 197 AE 197 213 UX   
AE 320 AE 320 588 UBs   
AE 162 AE 162 12 UBs   

   3 662   73 240 

SODISHAGHE 
AE 267 AE 391 1 510 UC 

50 €/m² 
  

AC 1140 AC 1207 1 226 UC   
  2 736   136 800 

          
  
Un accord est intervenu avec la société SODISHAGUE ayant son siège 5 rue des Claires 50460 Cherbourg-
en-Cotentin, représentée par M. Philippe MORIN, sur le principe d’un échange foncier sans soulte. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 
- autoriser l’échange foncier des parcelles cadastrées section AH 372p, AE 371p, AE 199p et AE 197 pour 
une superficie totale de 3 662 m² appartenant à Cherbourg-en-Cotentin en contrepartie des parcelles 
cadastrées AE 267 et AC 1140 d’une superficie totale de 2736 m² appartenant à la SA SODISHAGUE,  
 
- autoriser la signature de l’acte notarié ratifiant cet échange sans soulte par la commune de Cherbourg-en-
Cotentin et toutes pièces annexes nécessaires, 
 
- dire que les dépenses afférentes à cette opération seront imputées sur les crédits à inscrire au budget 
principal 2017. 
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
3.2 - Aliénations 
3.5 - Autres actes de gestion du patrimoine public 
 
 

 Projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
 Autorisation de dépôt du permis de construire et cession de parcelles à la SARL VAN 
 GOGH 1 

Rapporteur M. MAGHE 
 
 
Fin 2015, la SAS CREADIMM SANTE, 39 rue des compagnons à CAEN, proposait l'achat de terrains sis rue 
des Claires à Querqueville d’une superficie totale de 620 m² cadastrés section : 
 
·         AE n° 320 d’une superficie de 588 m², 
·         AE n° 162 d’une superficie de 12 m², 
·         AE n° 199p  d’une superficie de 20 m² à parfaire par document d’arpentage. 
 
La SAS CREADIMM SANTE envisage la création d'une maison de santé pluridisciplinaire pour les 
professionnels de santé de Querqueville, ceux-ci s’étant regroupés en association présidée par Monsieur 
LECACHEUX. L’objectif de cette structure pluridisciplinaire est d’offrir à la population, en un même lieu, un 
ensemble de services de santé de proximité, tant en matière de soins que de prévention. Ce projet répond à 
l'évolution des modes d'exercice souhaités, entre autres, par les professionnels de santé de Querqueville 
dont les locaux actuels ne répondent pas aux nouvelles normes d’accessibilité et de sécurité.  
 
A travers cette maison de santé, la collectivité souhaite maintenir un équilibre territorial en matière d’offre 
de soins à la population. Le conseil municipal de Querqueville, en séance du 14 décembre 2015, avait donné 
un accord de principe à la cession des terrains communaux. La SARL VAN GOGH1, constituée pour la 
réalisation de ce projet, propose dans sa demande de permis de construire l’édification d’un immeuble de 
plain-pied d’une surface de plancher de 404.70 m² sur un terrain d’une surface d’environ 1 400 m², destiné 
à accueillir : 
 
- 3 médecins ; 
- 2 orthophonistes ; 
- 1 podologue ; 
- 2 infirmières ; 
- 2 sages-Femmes ; 
- 1 association d’aide à domicile ; 
- et les parties communes (accès, sanitaires, salles d’attentes, rangement…). 
  
L’implantation de ce projet est prévue pour une partie sur les parcelles AE 391 et AC 1207 (parcelles en 
cours d’échange entre la SA SodisHague et la commune pour une superficie d’environ 781 m² et pour une 
autre partie sur les parcelles cadastrées section AE 320, AE 162 et AE 199p pour une superficie totale 
d’environ 620 m², surfaces à parfaire par documents d’arpentage. 
 
La Direction Immobilière de l’Etat (France Domaines) a estimé la valeur vénale des parcelles, classées en 
UBs au plan local d’urbanisme, à 20 € /m² et des parcelles classées en zone UC du PLU, celles-ci ont été 
estimées à 50 € /m². 
 

 
 

Propriétaire initial Parcelle 
d’origine 

Parcelle après 
division 

M² Zonage Estimation Prix total 
estimé 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

AE 199 AE 395 
620 

UBs 
20 €/m²   AE 320 AE 320 UBs 

AE 162 AE 162 UBs 
   12 400 

SODISHAGHE  
AE 267 AE 391p 

781 
UC 

50 €/m²   
AC 1140 AC 1207p UC 

   39 050 



 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 

- autoriser la cession des parcelles cadastrées section AE 320, AE 162 et AE 199p pour une superficie 
d’environ 620 m², au prix de 20 €/m² ainsi que des parcelles cadastrées AE 391p et AC 1207p au 
prix de 50 €/m² pour une superficie d’environ 781 m² (l’ensemble fera l’objet d’un document 
d’arpentage) au profit de la SARL VAN GOGH 1, ayant son siège 14 rue du Clos de bas 14740 Sainte 
Croix Grand Tonne, représentée par M. Éric BLANDIN, ou de toute autre société qui pourrait si 
substituer pour le même objet, 

 
- autoriser la signature de l’acte notarié ratifiant cette cession par la commune de Cherbourg-en-

Cotentin et toutes pièces annexes nécessaires, 
 

- autoriser la SARL VAN GOGH 1 à déposer son permis de construire sur les parcelles cadastrées 
section AE 320, AE 162 et AE 199p, propriétés de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 

 
- dire que la recette afférente au prix de cession, sera imputée sur les crédits à inscrire au budget 

principal 2017. 
 

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

°°° 
 

  
PPRREESSEENNTTAATTIIOONN    
  
Projet PROXIMA élaboré par le Groupe Astronomique de Querqueville (CF document en annexe). 
 
  

°°° 
 
 

Fin de séance à 22h05 
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Ont signé au présent procès-verbal, 
  

Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 
 
 
Absente 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 
 
 
Absent 

Raymond HEBERT 
 
 
Absent 

Isabelle MACE 

Gaëlle PEYPE Carole LEPOTIER 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN 
 
 
Absente 

Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 

Jean-Marie FERNAGU Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Marc JORET 
 
 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER Jean-Louis LEBOIDRE 
 
 
Absent 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


