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Conseil communal du 10 mai 2017 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le dix 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, 
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, Mme Geneviève PISMONT, M. Michel ADAM, M. Marc JORET, 
Mme Jacqueline CHAMPAIN, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, M. Hubert OLIVIER, 
M. Jean-Louis LEBOIDRE, M. Serge BONHOMME. 
 
 
Etaient absents : M. Jacques ORANGE, Mme Carole LEPOTIER, M. Bruno CLUGERY, M. Pierre BIHET, 
Mme Fabienne GUEGAN (mandataire M. OLIVIER), M. Maurice ROUELLE. 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme Annie RENE est nommée secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017, le conseil communal est passé à 
l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 
 

°°° 
 

  



DELIBERATIONS  
 
 
1 - COMMANDE PUBLIQUE 
1.1 - Marchés 
 

 RUES GLINEL/FOUQUET - CREATION D’UN GIRATOIRE - AUTORISATION DE RESILIATION 
 DE MARCHE - COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 

Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 
 

EXPOSE 
 
Par délibération n° 2013/228, le conseil de communauté urbaine de Cherbourg a autorisé le lancement et 
la signature du marché de travaux de voirie relatif à la création d'un giratoire à l'intersection des rues 
René Fouquet et Roger Glinel sur la commune déléguée de Querqueville, ainsi que le réaménagement 
complet de la rue René Fouquet. 
  
Le marché a été attribué à la société EUROVIA pour un montant de 560 655,54 € TTC. 
  
Par délibération n° 2015/107 du conseil communautaire, ce marché a fait l'objet d'un avenant afin 
d'intégrer le renouvellement de la couche de roulement qui devait initialement être réalisée par le 
département, la rue René Fouquet constituant une section de la RD 45. 
Le montant de l'avenant s'élève à 80 651,40 € TTC, financé par le conseil départemental grâce à une 
convention. 
  
Des difficultés d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la construction du giratoire remettent en 
cause sa forme et sa conception et par conséquent entrainerait un bouleversement de l'économie du 
contrat et compte-tenu de l'ancienneté du marché (2013) il convient de procéder à sa résiliation. 
  
Face à ce constat, le marché de travaux sera résilié pour motif d'intérêt général en application de l'article 
46.4 du CCAG travaux : 
46.4. Résiliation pour motif d’intérêt général : 
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire 
a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, 
diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents 
particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. 
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement 
engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été pris en compte 
dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la 
fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation 
du marché. 
Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois 
compté à partir de la notification de la décision de résiliation. 
  
La résiliation sera effective à la date de notification au titulaire de la décision de résiliation. 
  
Les documents particuliers du marché ne fixant pas le pourcentage d'indemnisation, le pourcentage à 
prendre en compte est de 5 %, soit 17 388,59 €. 
  
Concernant les frais et investissements non pris en compte dans les prestations payées, il s'agit du 
surcoût des heures d'insertion (540 € HT), et de la modification du coût d'un plan de récolement (907 € 
HT au lieu de 1 520 € HT). 
 
 
J.M. MAGHE : rappelle que sur demande des copropriétaires, des négociations visant au classement des 
voies de la copropriété dans le domaine public n’ont pas abouti par manque de volonté politique. 
 
Pour information, ce site est le seul du territoire de Cherbourg-en-Cotentin à conserver ces voies en 
domaine privé. 
 
En conséquence, l’un des copropriétaires a refusé la cession de l’emprise nécessaire à la création de ce 
giratoire. 
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DELIBERATION 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 
- autoriser la résiliation du marché n° 56/2015 avec la société EUROVIA ; 
- autoriser l'indemnisation de la société EUROVIA à hauteur de 5 % des prestations non exécutées, soit              
17 388,59 € non assujetties à la TVA ; 
- autoriser le règlement de la somme de 1 447,00 € HT, soit 1 736,40 € TTC, au titre des frais et 
investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, non pris en compte 
dans le montant des prestations payées ; 
- dire que les sommes seront imputées au budget principal compte 2315.822.680 H ligne de crédit 
40 712 ; 
- annuler les engagements financiers du marché et les éventuelles conventions financières.  
 
Le conseil communal, à la majorité, 1 voix contre, 2 abstentions, donne un avis favorable sur 
cette délibération. 



3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
3.2 - Aliénations 
 

 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A BATIR SITUEE RUE ROGER GLINEL 
 COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 

Rapporteur : Guy BROQUAIRE 
 
EXPOSE 

 
Au cours de l’année 2012, l'ex-Communauté Urbaine de CHERBOURG avait procédé au déclassement du 
parc de stationnement jouxtant la Caisse d’Épargne, située rue Roger Glinel, sur la commune déléguée de 
Querqueville, à présent cadastré 416 AB 86 pour une superficie de 690 m², classé en zone UC au PLU. 
 
Ce déclassement a été opéré dans le souci de développer la capacité d’accueil des entreprises sur la 
commune déléguée de Querqueville. 
  
Mesdames Hélène LALANDE, Claire LEMARCHAND et Sandra QUELEN, kinésithérapeutes exerçant déjà 
actuellement en centre-ville de la commune déléguée de Querqueville, ont fait connaître leur intérêt pour 
ce terrain, dans la mesure où elles exercent actuellement dans un immeuble du centre ancien, qui ne 
répond pas aux normes en vigueur pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
 
Leur projet consiste en la construction d’un bâtiment d’une surface au sol de 150 m², destiné à accueillir 
4 cabinets de kinésithérapie. 
  
En 2012, le service France Domaine avait estimé ce terrain 45 € le m². Une demande d’actualisation de 
l’estimation est en cours auprès du Service France Domaine. 
 
Après négociations, un accord est intervenu sur cette base, étant précisé que, compte tenu de l’existence 
d’une servitude non aedificandi grevant une bande de terrain de 90 m² (pour le passage d’une ligne 
électrique), le prix a été calculé sur la surface réellement utilisable, soit 600 m². Les acquéreurs ont signé 
un engagement d’acquérir au prix net vendeur de 27 000 € HT. 
  

 
DELIBERATION 

 
Après avis favorable du bureau, le conseil municipal est invité à : 
 
- donner son accord sur le principe de cession de la parcelle cadastrée section 416 AB 86 au prix net 
vendeur de 27 000 € HT à Mesdames LALANDE, LEMARCHAND et QUELEN, avec faculté de substituer, 
notamment au profit de leur société en cours de constitution ; 
- autoriser le Maire, avec faculté de déléguer, à signer l’avant-contrat et l’acte authentique de vente, qui 
seront reçus par Maître Florence POUZENC, Notaire associée à CHERBOURG-EN-COTENTIN, ou à défaut, 
l’un de ses associés ; 
- autoriser Mesdames LALANDE, LEMARCHAND et QUELEN ou la SCI en cours de constitution à déposer 
toute autorisation d’urbanisme sur la parcelle 416 AB 86 ; 
- dire que la recette sera inscrite au budget principal. 
 
Le conseil communal, à la majorité, 1 abstention, donne un avis favorable sur cette 
délibération. 
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3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
3.5 – Autres actes de gestion du patrimoine public 
 

 SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS – ENEDIS – LIEUDIT LES FONTAINIERS 
 COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 

Rapporteur : Guy BROQUAIRE 
 
EXPOSE 
 
La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage la création de nouveaux départs de canalisations 
Haute Tension, du poste source situé à SAINT-CROIX-HAGUE vers la commune déléguée 
d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE. 
 
A cet effet, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour lui permettre de réaliser les travaux  nécessaires 
à la pose de canalisations souterraines Haute Tension, sur les parcelles situées sur la commune déléguée 
de QUERQUEVILLE, propriétés de la Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN, à savoir : 
 
1°) pour la pose d’une canalisation souterraine Haute Tension A sur une longueur d’environ 740 mètres, 
les parcelles cadastrées section 416 AI 110 lieudit « Le Jardin du Milieu », 416 AL 141 lieudit « Les 
Fontainiers de Haut », 416 AL 39 lieudit « Les Fontainiers de Haut »,  416 AL 37 lieudit « Les Fontainiers 
», 416 AL 36 lieudit « Les Fontainiers », 416 AD 1 lieudit « Le Château », 
  
2°) pour la pose d’une canalisation souterraine Haute Tension A sur une longueur d’environ 22 mètres, et 
la pose d’une canalisation souterraine Haute Tension sur une longueur d’environ 6 mètres, la parcelle 
cadastrée section 416 AE 242 lieudit « Les Grandes Claires ». 
 
Des conventions de servitude doivent donc être régularisées entre la société ENEDIS et la commune pour 
autoriser ces servitudes. 
 

 
DELIBERATION 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 
- autoriser la signature d’une convention pour constituer une servitude au profit d’ENEDIS pour la pose 
des canalisations souterraines Haute Tension A susvisées, sur les parcelles cadastrées section 416 AI 110, 
416 AL 141, 416 AL 39,  416 AL 37, 416 AL 36, 416 AD 1 et section 416 AE 242 ; 
- accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ; 
- autoriser le maire, avec faculté de déléguer conformément à l’arrêté N° AR_2017_1281_CC en date du 
6 avril 2017, à signer l’acte authentique et toutes ses annexes, à recevoir devant Notaire ; 
- dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS. 
 
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 
3.6 - Autres actes de gestion du patrimoine privé 
 

 IMPLANTATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION ET SERVITUDE DE PASSAGE DE 
 CANALISATIONS – ENEDIS – LIEUDIT LE CHATEAU - COMMUNE DELEGUEE DE 
QUERQUEVILLE 

Rapporteur : Raymond HEBERT 
 
EXPOSE 
 
La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage la pose d’un nouveau poste d’auto-transformation sur 
la parcelle située sur la commune déléguée de QUERQUEVILLE, propriété de la commune de 
CHERBOURG-EN-COTENTIN, cadastrée section 416 AD 1 lieudit « Le Château » et située chemin des 
Fontainiers. 
 
A cet effet, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour lui permettre : 
 
1°) d’implanter un poste de transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le 
réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle située sur la Commune déléguée de 
QUERQUEVILLE, chemin des Fontainiers, cadastrée section 416 AD 1 lieudit « Le Château » ; 
2°) de faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, moyenne ou 
basse tension nécessaires pour assurer l’alimentation de ce poste de transformation de courant électrique 
et la distribution publique d’électricité. 
 
Une convention d’occupation et de servitude devra donc être régularisée entre la société ENEDIS et la 
commune pour autoriser la constitution de ces droits réels. 
 
 
DELIBERATION 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- autoriser la signature d’une convention pour l’autorisation d’occupation d’une partie de la parcelle 
cadastrée section 416 AD 1 lieudit « Le Château », chemin des Fontainiers, commune déléguée de 
QUERQUEVILLE, et la constitution de la servitude de passage de canalisations pour assurer l’alimentation 
de ce poste de transformation, au profit d’ENEDIS ; 
- accorder ces droits réels sans indemnité, à titre gratuit ; 
- autoriser le maire, avec faculté de déléguer conformément à l’arrêté N° AR_2017_1281_CC en date du 
6 avril 2017, à signer l’acte authentique et toutes ses annexes, à recevoir devant Notaire ; 
- dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS. 

 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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7 - FINANCES 
7.5 - Subventions 
 

 ASSOCIATION GYM 2000 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 
 COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 

Rapporteur : Daniel LEGOUIX 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre des subventions de fonctionnement pouvant être accordées aux associations de la 
commune de Cherbourg-en-Cotentin, celle pouvant être accordée à l’association sportive Gym 2000 de la 
commune déléguée de Querqueville n’a pas été inscrite. 
 
 
DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la demande de subvention 2017 de l’association Gym 2000 ; 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- accorder à l’association Gym 2000 une subvention de fonctionnement de 14 595 € ; 
- dire que cette dépense sera inscrite à l’article 6574. 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
 
 

°°° 



INFORMATIONS/QUESTIONS 
 
� M. MAGHE : 
- souhaite la bienvenue à M. Serge BONHOMME, remplaçant de Mme Isabelle MACE, démissionnaire, qui 
sera déclaré officiellement installé lors de la séance du conseil municipal du 17 mai prochain. 
- souhaite répondre à l’article paru dans la Presse de la Manche sur le sujet de la circulation à contre 
sens des cyclistes dans certaines rues de Querqueville : en 2015, l’analyse faite par Raymond HEBERT 
démontrait la dangerosité à autoriser cette mesure dans les rues de la Querqueville à sens unique 
compte tenu de leurs configurations (sinuosité, manque de visibilité, étroitesse…) et signé un arrêté 
interdisant cette mesure sur l’ensemble du territoire. L’association Vélorution, après une tentative de 
concertation, avait assigné la collectivité devant le Tribunal Administratif et obtenu l’annulation de 
l’arrêté. 
Les services techniques de Cherbourg-en-Cotentin ont donc analysé la situation et admis que certaines 
rues pouvaient être ouvertes à cette mesure. 
 
� M. ADAM : Quelles est la programmation des réunions de quartier ? 
� M. MAGHE : Mise en place probable à l’automne. 
 
� M. HENNEBAUT : CCAS - Etat d’avancement de la nouvelle organisation 
Cette nouvelle organisation est élaborée par les élus du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin réunis au sein 
du Comité Stratégique des Politiques Sociales et par les directions du CCAS et de ses antennes chargées 
de la mettre en œuvre et de la faire vivre. 
Des présentations sont régulièrement effectuées dans les CLAS des 5 communes déléguées ou dans des 
présentations plus ciblées (associations …) ou plus larges ouvertes à tout public : 
- Présentation de la démarche  « Analyse des Besoins Sociaux » (Chantereyne en Février 2017) 
- Présentation de la démarche favorisant le maintien à domicile des personnes âgées : 

o à La Coquerie le 26 Avril aux associations « séniors » (animations) 
o à Chantereyne le 09 Mai 2017 aux membres et au personnel du CCAS. 

Une Présentation de l’état d’avancement de la nouvelle organisation du CCAS était prévue en Inter 
bureaux le 29 Juin 2017, cet inter bureaux a été annulé et reporté au 18 septembre.  
Rappel des principes de l’organisation : 
- CCAS unique 
- Comités Locaux d’Action Sociale 
- Comité Stratégique des Politiques Sociales 
- Matinées du développement social (Associations secteur social) 
- Cafés rencontre Associations « séniors » 
Actions réalisées ou en cours : 
- Règlement d’attribution des aides facultatives commun (Fait) 
- Maintien à domicile : Repas – ménage - aide à la personne- téléalarme : Présentation en Mai  -  
Déploiement en Septembre/Octobre. 
- Analyse des Besoins Sociaux : en cours - Echéance : Fin d’année 
Querqueville : 
- Référente RSA -  Permanence tous les mardis Après- midi 
- Résidence « La Chênaie » 

o Passage en « Résidence Autonomie Seniors » 
o Christel POLIDOR responsable de l’antenne de QQV devient également responsable de la 

résidence. 
o Mise en place d’un  Conseil de la Vie Sociale en cours (Vote le 22/05) 
o NB : 2 places libres, candidatures à l’étude 
o Travaux : Remplacement de 3 blocs de VMC. 

- Transports :  
o 1 VL prévu pour le personnel de l’antenne de QQV (partage) 
o Mutualisation des moyens d’Equeurdreville : 

� Localisation 1 mini Bus « Balladin » à Querqueville 
� 1 bus de 18 places + les 2 « balladins » pour « animations » et sorties « journée » 

- Animations : 
o Présentations régulières des activités « seniors » par l’équipe du CCAS de CeC en charge de ces 

activités. 
o Coordination avec Antenne d’Equeurdreville :    

� Animation  « Après-midi d’Automne » le vendredi 22 Septembre 2017 à l’AGORA 
� Activités partagées La Chênaie/Bérégovoy. 

o Repas des ainés : nouvelle date à fixer en fonction de la salle que nous aurons trouvé. Adaptation 
possible en fonction des caractéristiques de cette salle 

- Maison suite incendie Avenue de l’Epinay : Procédures sociales et administratives en cours … longues. 
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N. MADEC : programmation au théâtre à l’Italienne de Cherbourg le 30 mai à 20h30 d’un concert de la 
musique de l’air. 

� M. MAGHE : 
- Plages : création d’un accès à l’estran du port afin, en autre, de faciliter les opérations de nettoyage 
des plages programmées le 3 juin. 
- Plat chemin/Imagin’ARTS : lancement prochain des opérations de dépollution préalable à l’estimation 
de l’expert d’assurance. 
- Eglise : en attente d’expertise. 
- Election Présidentielle : remerciements à l’ensemble des élus impliqués dans les opérations de votes. 

 
J.L. LEBOIDRE : informe de son départ prochain de Querqueville. 
 
 

°°° 
 

Fin de séance à 22h02. 



Ont signé au présent procès-verbal, 
  

Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 
 
 
Absent 

Raymond HEBERT Carole LEPOTIER 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE Nicolas LEJUEZ 

Guy BROQUAIRE Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Jacqueline CHAMPAIN Maurice ROUELLE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Jean-Marie FERNAGU Fabienne GUEGAN 
 
 
Absente 

Marc JORET 
 
 

Hubert Olivier 

Marylène DESNOUES Jean-Louis LEBOIDRE 

Jean MONNIER Serge BONHOMME 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


