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Conseil communal du 23 janvier 2017 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois janvier, 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, M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, 
M. Jean-Marie FERNAGU, Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Jean MONNIER, Mme Geneviève PISMONT, 
M. Michel ADAM, Mme Carole LEPOTIER, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, M. Bruno CLUGERY, 
Mme Fabienne GUEGAN, M. Hubert OLIVIER, M. Jean-Louis LEBOIDRE. 
 
Etaient absents : Mme Annie LAMBERT-CARABIN, Mme Annie RENE, M. Jacques ORANGE, 
M. Marc JORET (mandataire M. BROQUAIRE), Mme Jacqueline CHAMPAIN, Mme Isabelle MACE, 
M. Pierre BIHET, M. Maurice ROUELLE (mandataire Mme GUEGAN). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, M. Raymond HEBERT est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du conseil communal du 6 décembre 2016, le conseil 
communal est passé à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 
 

°°° 
 

  

INFORMATION 
  
 
M. le Maire félicite Mme Agnès TAVARD pour son élection à la communauté d’agglomération du Cotentin en 
qualité de conseillère déléguée. 
 
 

°°° 



DELIBERATIONS POUR AVIS 
  
  

2 - URBANISME 
2.2 - Actes relatifs au droit d’occupation d’utilisation des sols 
 

 SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS ENEDIS (ex ErDF) SUR LA COMMUNE 
 DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 

Rapporteur Guy BROQUAIRE 
 
ENEDIS (ex ErDF) envisage la pose : 
 

- d’un câble basse tension souterrain pour le raccordement de 6 logements, 24 rue général 
Leclerc à Querqueville, sur les parcelles 416AC 1141 et 416AC 1195 propriété de la commune ; 

- d’un ensemble de 3 coffrets afin d’alimenter les logements en phase de finition sur des parcelles 
416AC 1192 et 416AC 1194 confiées à la SA HLM du Cotentin dans le cadre d’un bail à construction. 

 
Des conventions de servitude doivent donc être passées entre ENEDIS et Cherbourg-en-Cotentin pour 
autoriser ces servitudes. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 

- autoriser la signature d’une convention pour constituer une servitude au profit d’ENEDIS pour la 
pose d’un câble basse tension et de 3 coffrets, rue Général Leclerc Querqueville 50460 Cherbourg-
en-Cotentin ; 

- dire que la servitude sera accordée à titre gratuit ; 
- autoriser la signature de l'acte authentique qui sera dressé par Maître CHUITON, notaire à Caen ; 
- dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge d’ENEDIS. 

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

 



2017/02 
7 - FINANCES 
7.3 - Emprunts 
 

 SA HLM DU COTENTIN – CONSTRUCTION DE 6 LOGTS – GARANTIE D’EMPRUNT 

Rapporteur Jean-Michel MAGHE 
 
La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de  
631 518 euros dans le cadre de la construction de 6 logements locatifs situés rue du général Leclerc sur la 
commune déléguée de Querqueville. 
 
Dans ce cadre, la délibération suivante est proposée au conseil municipal. 
 
Article 1 - L’assemblée délibérante de la commune de Cherbourg-en-Cotentin accorde sa garantie à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 631 518 euros souscrit par la SA HLM du 
Cotentin auprès de la caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt constitué de 4 lignes de prêt est destiné à financer l’opération de construction de 6 logements situés 
sur la commune déléguée de Querqueville. 
 
Article 2 - Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont les suivantes : 
 
Ligne de prêt 1 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PLAI 
152 653 € 

Si sans préfinancement, durée totale :  40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt – 0,2 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

  
 



Ligne de prêt 2 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PLAI Foncier 
50 869 € 

Si sans préfinancement, durée totale : 50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt – 0,2 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

  
 
Ligne de prêt 3 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PLUS 
316 372 € 

Si sans préfinancement, durée totale : 40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
 



2017/03 
 

Ligne de prêt 4 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PLUS Foncier 
111 624 € 

Si sans préfinancement, durée totale : 50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
 
Article 3 - La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SA HLM du Cotentin dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la ville de Cherbourg-
en-Cotentin s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM du Cotentin pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
  
 
Article 4 - Le conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n° 56912 signé entre la SA HLM du Cotentin et la caisse des dépôts et consignations, 
 
Le conseil municipal est invité à : 

- accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour chaque ligne de prêt 
inscrite au contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, pour un montant total de 631 518 euros ; 

- dire que conformément à la demande de la SA HLM du Cotentin, la présente délibération remplace la 
garantie accordée pour la même opération par la communauté urbaine de Cherbourg lors du conseil 
du 03 mars 2015 (délibération n° D-2015-040) ; 

- autoriser le maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie d’emprunt fixant les 
conditions dans lesquelles s’exercera cette garantie. 

 
 
M. Nicolas LEJUEZ : informe qu’il votera contre cette délibération en raison de la politique menée par la SA 
d’HLM du Cotentin qui privilégie les constructions neuves au détriment d’opérations de réhabilitation. Il cite 
en exemple les logements du quartier de l’Acre qui n’ont jamais fait l’objet de travaux, malgré les promesses 
de la société.  

 
 
Le conseil communal, à la majorité, 2 voix contre, donne un avis favorable sur cette délibération. 
 
 
 



7 - FINANCES 
7.3 - Emprunts 
 

 SA HLM DU COTENTIN – REHABILITATION DE 68 LOGTS – GARANTIE D’EMPRUNT 

Rapporteur Jean-Michel MAGHE 

 
La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur 
de 125 165 euros dans le cadre de la réhabilitation de 68 logements locatifs situés sur le territoire de la ville 
de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Dans ce cadre, la délibération suivante est proposée au conseil municipal : 
 
Article 1 - L’assemblée délibérante de la commune de Cherbourg-en-Cotentin accorde sa garantie à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 125 165 euros souscrit par la SA HLM du 
Cotentin auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°55390 constitué d’une ligne de prêt. 
Ce prêt constitué d’une ligne de prêt est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 68 logements 
située sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Article 2 - Les caractéristiques financières de la ligne de prêt sont les suivantes : 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PAM 
125 165 € 

Si sans préfinancement, durée totale : 15 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de Prêt 
+ 0,6 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : 

Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

    
Article 3 - La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SA HLM du Cotentin dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la ville de Cherbourg-
en-Cotentin s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM du Cotentin pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 - Le conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n° 55390 signé entre la SA HLM du Cotentin et la caisse des dépôts et consignations, 
 
Le conseil municipal est invité à : 

- accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la ligne de prêt inscrite au 
contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la caisse des dépôts et consignations, 
pour un montant total de 125 165 euros ; 

- autoriser le maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie d’emprunt fixant les 
conditions dans lesquelles s’exercera cette garantie. 
 

Le conseil communal, à la majorité, 3 abstentions, donne un avis favorable sur cette délibération. 



2017/04 
7 - FINANCES 
7.3 - Emprunts 
 

 SA HLM DU COTENTIN – REHABILITATION DE 651 LOGTS – GARANTIE D’EMPRUNT 

Rapporteur Jean-Michel MAGHE 

 
La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 
735 495 euros dans le cadre de la réhabilitation de 651 logements locatifs situés sur le territoire de la ville 
de Cherbourg-en-Cotentin. 
Dans ce cadre, la délibération suivante est proposée au conseil municipal. 
 
Article 1 - L’assemblée délibérante de la commune de Cherbourg-en-Cotentin accorde sa garantie à hauteur 
de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 735 495 euros souscrit par la SA HLM du 
Cotentin auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°55387 constitué d’une ligne de prêt. 
Ce prêt constitué d’une ligne de prêt est destiné à financer l’opération de réhabilitation de 651 logements 
située sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Article 2 - Les caractéristiques financières de la ligne de prêt sont les suivantes : 
 

Ligne de prêt : 
Montant : 

PAM 
735 495 € 

Si sans préfinancement, durée totale : 15 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt + 0,6 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement : 

Amortissement déduit avec intérêts différés : 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant 
de l’échéance, la différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

  
Taux de progressivité des échéances : 
  

De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la 
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux 
du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

  
Article 3 - La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SA HLM du Cotentin dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la ville de Cherbourg-
en-Cotentin s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA HLM du Cotentin pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 - Le conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n° 55387 signé entre la SA HLM du Cotentin et la caisse des dépôts et consignations, 
 
Le conseil municipal est invité à : 

- accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la ligne de prêt inscrite au 
contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la caisse des dépôts et consignations, 
pour un montant total de 735 495 euros. 

- autoriser le maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie d’emprunt fixant les 
conditions dans lesquelles s’exercera cette garantie. 

 
Le conseil communal, à la majorité, 3 abstentions, donne un avis favorable sur cette délibération. 



7 - FINANCES 
7.5 - Subventions 
 

 DETR 2017 – REPRISE ET MISE EN SECURITE DE LA COUVERTURE DE L’EGLISE 

Rapporteur Jean-Michel MAGHE 

 
Des travaux peuvent être subventionnés par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) 2017. Aussi, il est proposé de présenter le dossier suivant : 
  
Reprise et mise en sécurité de la couverture en pierre de schiste de l’église de la commune déléguée de 
Querqueville. 
  
La couverture de l’Eglise est abîmée ce qui entraîne des chutes de pierre et des défauts d’étanchéité. Des 
travaux de reprise et de mise en sécurité doivent être engagés. 

  
Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

- Dépenses : 21 423 € HT 
- Recettes (DETR) :  € HT 
 __________ 
 
- Financement propre à la collectivité : 21 423 € HT 

  
Les subventions obtenues viendront en déduction du financement propre à la collectivité. 
  
Ceci exposé, 
  
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2334-19 et suivants 
  
Le conseil municipal est invité à : 

- accepter le plan de financement présenté et à autoriser le maire ; 
- solliciter la subvention au taux maximal autorisé au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2017 concernant le dossier de travaux présenté ci-dessus. 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 

 
 



2017/05 
8 DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME 
8.2 Aide sociale 
 

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET L’AGENCE  
 NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES (ANCV) POUR L’ANNEE 2017 

Rapporteur Jean-Michel MAGHE 
 
La commune déléguée de Cherbourg-Octeville mène, depuis 1999, une politique municipale en matière de 
vacances et développe des projets permettant à des familles ou personnes seules, en situation précaire, de 
bénéficier d’une semaine de vacances. 
 
Pour mieux répondre aux besoins et problématiques de ces familles, la commune déléguée de Cherbourg 
Octeville a adhéré à la Bourse Solidarité Vacances (BSV). BSV est un dispositif national géré par l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances depuis 2006. 
 
L’organisation repose sur un principe de solidarité : les professionnels du tourisme sensibilisés au tourisme 
social proposent des séjours et la SNCF des possibilités de transport à un coût très bas. La BSV collecte puis 
propose les offres à ses partenaires. 
 
En 2016, 145 personnes (70 familles) ont pu partir par ce biais. 
L’engagement financier (réservation du séjour et transport) repose sur les familles. 
 
Il convient donc pour l’année 2017 de renouveler la convention entre la ville de Cherbourg en Cotentin et 
l’ANCV afin de permettre le départ des familles par ce moyen. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations n° 2007/35, 2007/332, 2008/421, 2009/319, 2010/8, 2010/302, 2011/261, 2012/260, 
2013/287, 2014/329 et 2015/304 relatives aux conventions de partenariat précédentes avec l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances. 
 
Il est demandé au conseil municipal de renouveler la convention entre la commune de Cherbourg-en-
Cotentin et l’ANCV pour l’année 2017. 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
 
 

 
INFORMATIONS/QUESTIONS/REPONSES 
 
M. le Maire : informe des difficultés que rencontre le 3-25 dans le fonctionnement du guichet unique par la 
cause de changements répétés des personnels de remplacement, voire d’absence, et souhaite une 
pérennisation des emplois afin que les usagers aient toujours le même interlocuteur. Si cela ne pouvait-être 
le cas, la fermeture temporaire ou partielle de l’établissement est à envisager. 
 
M. HEBERT : informe que suite au courrier qu’il a adressé à l’inspecteur d’Académie, un poste d’enseignant 
va être créé à l’école les Courlis à raison de 2 jours par semaine pour renforcer l’équipe pédagogique. 
 
Question de M. FERNAGU : pourquoi les voiries de certains lotissements ne sont pas entretenues. 
 
Réponse de M. le Maire : seules les voiries qui ont été rétrocédées à la CUC, et à Cherbourg-en-Cotentin 
désormais, font l’objet de programme de rénovation, les autres, privées, sont de la compétence des 
copropriétaires. 
 
Question de M. OLIVIER : dans le lotissement de la Marche, les voiries n’ont pas été refaites après les 
travaux d’assainissement. 
 
Réponse de M. HEBERT : selon le service des eaux, un délai de 6 mois après l’ouverture de tranchées doit 
être respecté afin d’assurer un complet tassement des remblais avant la pose d’enrobés de finition. 
 
 

°°° 
 
 

Fin de séance à 21h32 
  
  
  

 



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 Carole LEPOTIER 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN 
 
 
Absente 

Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 
 
 
Absent 

Jean-Marie FERNAGU Pierre BIHET 
 

 
Absent 

Marc JORET 
 
 
Absent 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER Jean-Louis LEBOIDRE 
 
 
 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


