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Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de la 
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
 
Cherbourg-Octeville, le 11 février 2016 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
Affaire suivie par :  
Dominique DUCRET 
Tél : 02 33 87 88 15 
Courriel : dominique.ducret@ville-cherbourg.fr 
Réf n° 000667/DAG/DDC 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville aura lieu 
le : 
 

Jeudi 10 mars 2016 à 17 h 
Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes sentiments distingués. 
 

le Maire de la commune déléguée  
de Cherbourg-Octeville 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 

C O M M U N E   D E L E G U E E   D E   C H E R B O U R G - O C T E V I L L E 
---------------------------- 

 
CONSEIL COMMUNAL 

------------------- 
 

Séance du 10 mars 2016 
------------------------- 

 
MENTIONS PRESCRITES PAR LA CIRCULAIRE DE MONSIEUR LE PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 3 JUIN 
1885 
 
Nombre de Conseillers en exercice................................................................................................................39 
 
Nombre de Conseillers présents à la séance .................................................................................................. 28 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite le  4 mars 2016 
 
Date de l'affichage du procès verbal.............................................................................................. 16 mars 2016 
 
      CERTIFIE EXACT Le Maire délégué, 
 
         J. M. HOULLEGATTE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Délibérations : 1 à 15 incluse 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE CHERBOURG-OCTEVILLE 
   
  L'an deux mille seize, le dix mars, le Conseil Communal s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de Ville, 
salle du Conseil Municipal sur convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la Loi. 
 
Etaient Présents :  

Monsieur Houllegatte, Madame Thieulent, Monsieur Bernard, Madame Godin, Madame Jozeau-
Marigné, Monsieur Tison, Monsieur Catherine, Monsieur Lagarde, Madame Vayer, Monsieur Bonyadi, 
Monsieur Arrivé, Monsieur Vivier, Madame Gentile, Madame Le Monnyer, Madame Launoy, Monsieur 
Louiset, Madame Pic, Madame Corpel, Madame Le Barbenchon, Madame Varenne, Monsieur 
Lejamtel, Madame Hairon, Monsieur Chemin, Madame Joly, Madame Hamon, Madame Rousvoal, 
Monsieur Huet, Monsieur Soetaert,  

 
Absents : 
 Monsieur Lereculey, (mandataire M. Bernard), Madame Lebonnois, (mandataire M. Vivier), Monsieur 

Fagnen, (mandataire M. Houllegatte), Madame Gosselin-Fleury, (mandataire M. Arrivé), Monsieur 
Poidevin, (mandataire M. Lejamtel), Madame Huet, (mandataire M. Huet), Madame Héry, 
(mandataire M. Soetaert), Monsieur Bourdon, (mandataire Mme Rousvoal), Monsieur Margueritte, 
(mandataire Mme Hamon), 

 
 Monsieur Bastian, Monsieur Cuny, 
 
 La séance est publique, Madame Hairon,  secrétaire. 
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ORDRE DU JOUR 

1 M. Houllegatte Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux – Modification commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville   – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 M. Houllegatte Représentation de la Ville concession plaisance au sein des associations Union des Ports 
du Nord Ouest et Fédération Française des Ports de Plaisance – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

3 M. Houllegatte Représentation au sein du réseau français ville et santé – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
4 M. Houllegatte délégation pour l’exploitation des jeux du casino représentation de la commune à la 

commission de suivi – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 M. Houllegatte Auberge de jeunesse de Cherbourg Représentation de la ville de Cherbourg-Octeville au 

comité technique d'animation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
6 M. Houllegatte Association cherbourgeoise pour la gestion des Foyers de jeunes travailleuses et de 

jeunes travailleurs – Désignation des membres du Conseil d’Administration – AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

7 M. Houllegatte Représentation des élus au conseil d'administration de l'association Sol'Air – AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

8 M. Houllegatte Travaux de mise en sécurité et de restructuration du café du théâtre Avenants aux 
marchés –Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

9 M. Houllegatte Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre culturel Avenants aux 
marchés Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 M. Houllegatte Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du centre 
culturel Avenants aux marchés Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 M. Houllegatte Exploitation et maintenance des installations de chauffage du patrimoine communal 
Avenant au marché pour le lot n°3 Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

12 M. Houllegatte Halle et marché de plein air – Condition d’application de l’article L 2224-18-1 du CGCT 
relatif à la présentation d’un successeur par le titulaire de l’autorisation d’occupation 
temporaire – DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

13 M. Houllegatte Représentation des élus pour les secteurs Petite Enfance - Enfance Jeunesse – 
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

14 M. Houllegatte Office du Commerce et de l’artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – 
Désignation des représentants de la ville – DECISON DU CONSEIL MUNICIPAL 

15 M. Houllegatte Associations d'Economie Solidaire – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
16 Mme Thieulent Organisation des activités périscolaires Appel d'offres ouvert Signature du marché – 

Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
17 Mme Thieulent Organisation des activités socioé-ducatives- Avenant n°7 Signature – Autorisation – 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
18 M. Tison Travaux de réhabilitation et mise en conformité du gymnase Jean Tesson Avenant au 

marché – signature – autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 M. Tison Reconversion du site de la Polle pour aménagement tennistique et rénovation du stade 

des Fourches Avenant au marché Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

20 M. Lagarde Parc d’activités des Fourches – Aliénation d’un terrain à la SARL ALIZEE pour 
l’implantation de la carrosserie POUTAS – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

21 M. Lagarde Conclusion d'une servitude applicable aux ouvrages de distribution d'électricité 
Extension basse tension ZA Chantereyne – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

22 M. Lagarde Accompagnement des ravalements de façades sur la commune déléguée de Cherbourg- 
Octeville : attribution d'aides suite à la réalisation des travaux – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

23 M. Lagarde Révision du PLU pour réduction d’un E.B.C rue du Maupas – Prescription : objectifs 
poursuivis et modalités de concertation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

24 M. Catherine Modification de l'agrément et du règlement de fonctionnement de la crèche familiale  – 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

25 M. Catherine Convention de servitude pour implanter un transformateur EDF rue de Bourgogne à 
Cherbourg-Octeville  – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

26 Mme Godin Remise de lots concours l'affiche carnaval des Provinces 2016 – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

27 Mme Jozeau-Marigné Prolongation de la Convention d'aide à l'investissement pour la réalisation de divers 
travaux entre la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF) de la Manche dans les établissements cogérés  – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

28 M. Louiset Port de Plaisance Chantereyne – Convention d'occupation du domaine public portuaire 
avec la société « Green Beach » – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 M. Louiset Convention de partenariat entre la ville, concession plaisance et les skippers Alexis 
Loison et Sophie Faguet – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

30 M. Louiset Port de plaisance Chantereyne Convention de partenariat entre la ville concession 
plaisance et l'association Ecole de Voile de Cherbourg – désignation des représentants 
de la ville – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

31 M. Fagnen Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat Subvention pour renouvellement du 
mobilier de terrasse et d'étalage – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

32 Mme Gentile Musée Thomas Henry Convention de dépôt d'une oeuvre de Maurice Orange Autorisation 
– AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

33 Mme Gentile Exposition "Félix Buhot, peintre d'atmosphères" Demandes de participations financières 
Convention de partenariat Autorisations – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

34 Mme Gentile Street art : Le Mur Cherbourg – Convention – Subvention- Autorisations – AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

35 Mme Gentile Conservatoire à rayonnement communal Convention d'objectifs et de moyens 2015-
2016 avec le département de la Manche – Autorisation de signature – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

36 Mme Gentile Festival 2016 LES ART'ZIMUTES Convention d'objectifs et de moyens Autorisation de 
signature – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

37 M. Vivier Autorisation de recruter du personnel contractuel du fait d'un accroissement temporaire 
d'activité – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

38 M. Houllegatte Eléments de réflexion aux orientations budgétaires 2016 
INFORMATION DU CONSEIL COMMUNAL 
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1 - FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS MUNICIPAUX MODIFICATION COMMUNE DÉLÉGUÉE 
DE CHERBOURG-OCTEVILLE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Par délibération n°13 adoptée en séance du 03 janvier 2016, le conseil municipal a fixé les indemnités de fonction des 
élus. 
 
Parmi ces indemnités, le conseil municipal a déterminé les indemnités des 11 adjoints de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville en distinguant trois niveaux distincts. 
 
Or, suite aux arrêtés de délégation de pouvoir accordés par monsieur le maire délégué de Cherbourg-Octeville à ses 
adjoints, il ne s’avère plus nécessaire de distinguer trois niveaux d’indemnité et de revenir à deux niveaux, ceci à 
enveloppe distribuée constante. 
 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé au conseil de modifier les indemnités accordées aux 11 adjoints au maire 
délégué de Cherbourg-Octeville de la manière suivante : 
 
Commune déléguée de CherbourgOcteville : 11 adjoints 
Fixation de l’enveloppe maximum de base : 90% IB + (11 x 33% IB) = 453 IB 
• Sept adjoints bénéficieront d’une indemnité de base portée à 38,33% de l’indice brut terminal. 
• Quatre adjoints bénéficieront de l’indemnité de base ramenée à 12,53% de l’indice brut terminal. 
L’enveloppe maximale légale de la commune déléguée reste ainsi consommée à 70%. 
 
Ceci exposé, vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L21131 
et suivants, L2123-20, L2123-20-1, L2123-21, L2123-22, L2123-23, L2123-24, L21232-41 et R2123-23 
Vu l'article L2511-13 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal est invité : 
 
• à déterminer l’enveloppe maximum de base de la commune déléguée de CherbourgOcteville à 453% de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
• à procéder à la répartition de cette enveloppe et de fixer les indemnités de mesdames et messieurs les adjoints 
délégués de Cherbourg-Octeville conformément aux règles énoncées ci-dessus et décrites en annexes de la présente 
délibération ; 
• à dire que cette modification partielle prendra effet à compter du 1er avril 2016. 
• à dire que le reste du dispositif de la délibération n°13 du 03 janvier 2016 demeure inchangé. 
 

Elus de la commune déléguée de 
CherbourgOcteville 
 

Nombre Indemnité brute 
individuelle 
 

Indemnité nette 
individuelle * 
 

Indemnité individuelle d’adjoint taux 
majorés 
Mmes THIEULENT, GODIN, 
JOZEAUMARIGNE, 
MM. BERNARD, TISON, 
LAGARDE, CATHERINE 

7 1 457,10 euros 1 300.91 euros 
 

Indemnité individuelle d’adjoint taux minoré 
Mmes VAYET, LEBONNOIS, MM. 
LERECULEY, BONYADI 
 

4 476,32 euros 425 euros 
 

 
*Le montant net individuel peut varier en fonction des options choisies par chaque élu au titre de la retenue à la source 
libératoire de l’impôt, du régime de retraite complémentaire des élus locaux, ainsi qu’en fonction du nombre de mandats 
détenus et/ou de l’exercice d’une activité professionnelle. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(15 abstentions : M. Lejamtel, Mme Varenne, M. Poidevin, Mme Corpel, M. Chemin, Mme joly, Mme Lebarbenchon, M. 

Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
2 – REPRÉSENTATION DE LA VILLE – CONCESSION PLAISANCE AU SEIN DES ASSOCIATIONS UNION DES 
PORTS DU NORD OUEST ET FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PORTS DE PLAISANCE - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Par délibération du 29 mars 2013, la ville-concession plaisance a décidé d'adhérer à l'association « Union des Ports du 
Nord-Ouest » (UPNO), créée en 2012 et succédant à l'« Association des Ports de Plaisance du Littoral Manche-Mer du Nord 
» à laquelle Port Chantereyne était adhérent depuis 2004. 
 
L'Union des Ports du Nord-Ouest constitue l'union régionale représentant la Fédération Française des Ports de Plaisance 
pour la zone allant du Touquet jusqu'à Granville. En 2016, l'UPNO compte 18 ports adhérents : Le Touquet, Saint-Valéry-
sur-Somme, 
Dieppe, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Dives-Cabourg-Houlgatte, Caen, Ouistreham, Grand-camp-Maisy, Carentan, Saint-
Vaast-la-Hougue, Barfleur, Cherbourg-en-Cotentin, Diélette, Barneville-Carteret, PortBail et Granville. 
 
L'UPNO a pour objet : 
- de regrouper les ports de plaisance de la Manche et de la Mer du Nord afin d'adhérer collectivement à la Fédération 
Française des Ports de Plaisance et d'en être, de ce fait, la représentation sur ce littoral ; 
- de représenter ses membres auprès des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des différents organismes liés 
aux ports de plaisance ; 
- de coordonner des actions de notoriété et de promotion ; 
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- de maintenir une concertation entre les ports de plaisance adhérents et, si possible, d'unifier certaines pratiques. 
 
A la suite de l'installation du nouveau conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin, il convient de désigner les deux 
représentants de la Ville au sein de cette association. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoir 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à désigner : 
 
Messieurs Benoît ARRIVE et Michel LOUISET comme délégués titulaires pour représenter la Ville-concession plaisance au 
sein de l'Union des Ports du Nord-Ouest. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
3 - REPRÉSENTATION AU SEIN DU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTÉ - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Le Réseau Français des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été crée en janvier 1990 suite à la 
création des Villes Santé par l’OMS en 1986. La ville de Cherbourg-Octeville avait adhéré à ce réseau par une délibération 
en date du 15 décembre 2011. Cette adhésion impliquait un double engagement : 
• Développer une politique de santé publique qui respecte les principes généraux de la Charte d’Ottawa pour la promotion 
de la santé. 
• Echanger avec les autres villes, membres du réseau, sur les projets et réalisations. 
 
L’engagement de la collectivité s’était basé sur le programme de promotion de la santé qui fixait les orientations suivantes 
: 
• Participer à l’Atelier Santé-Ville, 
• Participer à l’Agenda 21 de la Collectivité, 
• Accompagner le développement et la coordination de l’accès aux soins sur le territoire, 
• Promouvoir la forme au quotidien, 
• Agir en faveur de la santé pour tous et réduction des inégalités. 
 
Ce programme a fait l’objet d’une mise en oeuvre et des actions ont été inscrites dans le Contrat Local de Santé de 
l’agglomération de Cherbourg. 
 
Le Réseau Français des Villes Santé est composé aujourd’hui de 81 villes et 5 intercommunalités. 
 
De plus, lors de la conférence internationale des Villes-Santé qui s’est tenue en octobre 2014 à Athènes, les maires et 
hauts représentants politiques de villes européennes ont élaboré une déclaration. A travers cette déclaration, ils affirment 
leur engagement sur les valeurs et principes du mouvement des Villes Santé et leur attachement aux droits à la santé 
pour tous. 
 
Ils rappellent l’engagement du réseau des Villes Santé à la réalisation du projet Santé 2020 de la Région Europe de l’OMS. 
Ils s’engagent à intégrer la santé et le développement durable dans les modes de planification, d’organisation, d’entretien 
et de gestion de leur ville. 
 
Ils réaffirment que la santé et le bien-être de leurs concitoyens dépendent également des politiques municipales et de leur 
volonté de prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé, permettant ainsi de lutter contre les inégalités de 
santé. 
 
La présidente du Réseau Français demande à ses adhérents de réaffirmer leur engagement en tant que Ville Santé de 
l’OMS en validant la déclaration d’Athènes. 
 
Ainsi, au vu de la commune nouvelle et de la création d’un département Promotion de la Santé-Handicap et Lutte contre 
les discriminations au sein du Pôle Développement Social-Promotion de la Santé et CCAS, il est proposé au Conseil 
Municipal de : 
 
• De renouveler l’adhésion au Réseau Français des Villes Santé et de valider le contenu de la déclaration d’Athènes, 
• De nommer les correspondants élus et issus de l’administration municipale. En l’occurrence, il s’agit respectivement de 
M. Bastian et M. Thomas, 
• De procéder au versement annuel d’une cotisation. Pour 2016, celle-ci s’élève à 706€. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil commun il 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, 
 
Vu la délibération 2011/270 du 15 décembre 2011 autorisant la ville de Cherbourg-Octeville à adhérer au réseau français 
villes – santé de l’OMS, 
 
Vu l’intérêt de poursuivre le partenariat déjà engagé, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
Autoriser M. Le maire à 
• adhérer au Réseau Français des Villes-Santé et à la déclaration d’Athènes. 
• Nommer M. Bastian comme représentant de la ville. 
• verser annuellement une subvention suite à l’appel à cotisation du réseau. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(8 abstentions : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
4 – DÉLÉGATION POUR L’EXPLOITATION DES JEUX DU CASINO – REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE À LA 
COMMISSION DE SUIVI - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Le conseil municipal de Cherbourg-Octeville réuni le 8 septembre 2015 a décidé d’approuver le choix de la SAS CASINO 
DE CHERBOURG pour assurer la délégation pour l’exploitation des jeux du casino sur le territoire communal pour une 
durée de quinze années à compter du 1er février 2016. 
 
Le cahier des charges de cette délégation institue par son article 21 une commission de suivi comprenant : 
 
• deux représentants de la collectivité, dont un représentant chargé du contrôle de gestion, 
• deux représentants du Délégataire. 
 
Cette commission peut faire appel à un expert indépendant sur des questions notamment techniques. La commission est 
une instance de consultation et de concertation. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'exécution de la 
Convention, et notamment: 
 
• les manifestations et animations culturelles, 
• l'accessibilité du casino pour les clients, 
• la liste des associations situées sur la commune subventionnées par le Délégataire 
• les autres questions de nature à renforcer l'attractivité du casino et de la commune et à assurer la bonne exécution de la 
Convention. 
 
Cette commission se réunit au moins une fois par an selon un calendrier convenu d'accord entre les parties ou à la 
demande expresse d'une des parties. 
 
Il convient donc de désigner les représentants de la commune de Cherbourg-en-Cotentin au sein de cette commission. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment les article L.3201 et suivants, 
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et 
climatiques, 
Vu le décret n°5914-89 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations 
balnéaires, thermales et climatiques, 
Vu l’arrêté interministériel du 14 mai 2007, modifié, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
Vu la délibération n°2015-222 du 8 septembre 2015 approuvant le choix de la SAS CASINO DE CHERBOURG pour assurer 
la délégation pour l’exploitation des jeux du casino de Cherbourg-Octeville pour une durée de quinze années à compter du 
1er février 2016 et autorisant Monsieur le Maire à conclure avec la SAS Casino de Cherbourg le cahier des charges de 
cette délégation, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à désigner : 
 
- Mme Sylvie DELAUNAY 
- M. Sébastien FAGNEN 
 
représentants de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, autorité délégante, à la commission de suivi prévue par le cahier de 
charges de la délégation pour l’exploitation des jeux du casino. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(8 abstentions : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
5 – AUBERGE DE JEUNESSE DE CHERBOURG EN COTENTIN – REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE CHERBOURG 
EN COTENTIN AU COMITÉ TECHNIQUE D'ANIMATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Ouverte depuis 15 juin 1998 rue de l’Abbaye à Cherbourg-Octeville, disposant d’une capacité de 99 lits et proposant un 
service de restauration, l’auberge de jeunesse accueille chaque année quelque 10 000 visiteurs de toutes générations et 
nationalités. 
 
Dans le cadre du bail signé de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, propriétaire des locaux, et la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse (FUAJ), gestionnaire de l’équipement, il est prévu la mise en place d’un Comité technique 
d’animation. 
 
Instance consultative devant se réunir au moins une fois par an, ce comité, placé sous les responsabilités du directeur de 
l’auberge de jeunesse, a pour objet de veiller à ce qu’une coordination efficace s’instaure entre les différents partenaires 
de l’équipement afin de permettre l’utilisation la plus harmonieuse du potentiel d’accueil de la structure. 
Le comité technique d’animation est composé comme suit : 
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- 2 élus municipaux de Cherbourg-en-Cotentin 
- 2 représentants de la FUAJ 
- Le responsable de l’établissement 
- 1 représentant du Comité départemental du tourisme 
- 1 représentant de l’EPIC Office du Tourisme de Cherbourg-en-Cotentin 
 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales art L 2122-18 et suivant, 
 
Considérant la nécessité de désigner deux représentants de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin au sein de cette instance. 
 
En conséquence, le prochain conseil communal sera invité à désigner : 
- Monsieur Cauvin 
- Madame Thieulent 
 
Comme représentants de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin au sein du comité technique de l’auberge de jeunesse. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(8 abstentions : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
6 - ASSOCIATION CHERBOURGEOISE POUR LA GESTION DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEUSES ET DE 
JEUNES TRAVAILLEURS-  DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L'association cherbourgeoise pour la gestion des foyers de jeunes travailleuses et travailleurs est une association de la loi 
de 1901. Les statuts indiquent dans l’article 3 que l’association a pour objet : 
 
1°) La gestion des foyers de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs, réalisée par l'Office Public d'HLM de la CUC et 
éventuellement les établissements de même nature dont l'administration pourrait lui être confiée par la ville de 
Cherbourg. 
 
2°) La fourniture aux bénéficiaires de ces établissements d’un maximum de services dans un souci d'ordre moral, éducatif 
et culturel et la promotion à cet effet de toutes les actions utiles. 
 
3°) La gestion de la restauration collective qui pourrait lui être confiée par des collectivités locales. 
 
L’association est gérée par un conseil d’administration qui peut associer à ses travaux des personnes extérieures pour 
leurs compétences particulières. 
 
Il se compose de : 
* 13 membres avec voix délibérative : 
- 2 membres de droit : le Maire ou son délégué désigné par arrêté et 1 conseiller municipal, désigné par le conseil 
municipal en son sein. 
- 2 membres institutionnels désignés, 
- 6 membres actifs qualifiés, c’est-à-dire élus par l’assemblée générale après avoir fait acte de candidature. 
* 2 membres avec voix consultative : 
- 1 représentant des résidents 
- 1 représentant du personnel 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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 le délégué de la commune de Cherbourg-en-Cotentin au conseil d’administration de 
l’association cherbourgeoise pour la gestion des Foyers des Jeunes Travailleurs 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à désigner : 
 
Madame LAUNOY représentant de la ville au conseil d’administration 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(8 abstentions : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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7 – REPRÉSENTATION DES ÉLUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION SOL'AIR - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La création d’une commune nouvelle en lieu et place des communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, 
La Glacerie, Querqueville et Tourlaville a été décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux, 
conformément aux dispositions de l’article L2113-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté de la 
Préfecture de la Manche a créé la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin et la dissolution de la Communauté 
Urbaine de Cherbourg, à compter du 1er janvier 2016. 
 
L’arrêté du 4 janvier 2016 N°AR_2016_0001_CC précise les délégations de fonction et de signature aux 23 adjoints au 
maire de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Mme Catherine Gentile, 7ème adjointe au Maire de la commune 
nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, est déléguée pour traiter des questions concernant la politique culturelle. 
L’association SOL AIR a pour objet principal d’organiser et de gérer dans le respect de la laïcité, l’enseignement des 
techniques des arts du cirque. Ses missions principales sont les suivantes : 
• Organiser l’enseignement des disciplines du cirque aux enfants et aux jeunes. 
• Répondre aux besoins exprimés et identifiés des familles. 
• Garantir l’égalité d’accès de tous les enfants à cet enseignement. 
• Le projet définit des actions et s’inscrit dans toutes celles qui contribuent au développement et à l’épanouissement des 
enfants en complémentarité de celles menées par l’école et la famille. 
 
Ces thématiques sont développées au cours des séances organisées sous la responsabilité des encadrants diplômés de 
l’association, au travers d’actions menées en concertation et en cohérence avec l’ensemble des structures. L’association 
organise également des représentations et, le cas échéant, une tournée en utilisant ses moyens itinérants ce qui procure à 
l’association un rayonnement à l’échelle du Nord-Cotentin. 
 
Au regard de ces éléments et des statuts de l’association SOL AIR qui prévoient un membre de droit représentant la 
municipalité, il est proposé que Madame Catherine Gentile, maire adjointe de la commune nouvelle de Cherbourg-en-
Cotentin, déléguée à la politique culturelle, siège au conseil d’administration de l’association SOL AIR. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Manche créant la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, 
Vu l’arrêté de délégations de fonctions et de signature aux 23 maires adjoints de la commune nouvelle. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 

- autoriser Mme Catherine Gentile, maire adjointe de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, déléguée à la 
politique culturelle, à siéger au conseil d’administration de l’association SOL AIR, pour la durée du mandat. 

-  
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(8 abstentions : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
8 - TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE RESTRUCTURATION DU CAFÉ DU THÉÂTRE – AVENANTS AUX 
MARCHÉS – SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un des chantiers les plus 
importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 
 
Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la politique culturelle : le 
plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la Bibliothèque et l’Artothèque. 
 
La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 2011 et mi 2012. 
 
La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le musée Thomas Henry, 
avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu en fin d’année même si certains travaux ne 
sont pas encore totalement finalisés. 
 
Concernant la troisième tranche, la mise en conformité, l’accessibilité et la sécurité du Café du Théâtre, les travaux ont 
été réceptionnés en juillet 2015, l’établissement ayant réouvert ses portes le 1er août 2015 sur deux niveaux, le troisième 
niveau – galerie / salle de réception – n’ayant été livré que courant octobre 2015. 
 
Alors que la signature de divers avenants a déjà été autorisée par le conseil municipal de Cherbourg-Octeville lors de ses 
dernières séances, il s’avère aujourd’hui nécessaire de revoir des prestations concernant les lots n°1 et 9. 
 
Lot n°1 « Démolition – Gros oeuvre » marché avec l’entreprise Faucillion 
Afin d’éviter les remontées d’odeur provenant des regards collectant les eaux usées des toilettes publiques, il y a lieu de 
remplacer les tampons existants par des tampons étanches. 
 
Par ailleurs, suite à la mise en place des cabines WC automatiques, il y a eu lieu de reconstituer un meneau en béton. 
 
Enfin, pour faire suite aux aléas rencontrés concernant la remontée d’eaux usées par les sanitaires des vestiaires du 
personnel, il est nécessaire de créer deux regards de visite supplémentaires dans la zone cuvelée. Ces regards 
permettront de curer le collecteur principal dans sa totalité. 
 

Montant initial du marché  827 800.45 € HT 
Montant du 1er avenant + 1.89 % 15 668.57 € HT 
Montant du 2ème avenant + 0.75 % 6.205.56 € HT 
Montant du 3ème avenant + 0.59 % 4 849.46 € HT 
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Montant du 4ème avenant + 1.30 % 10 743.02 € HT 
Montant du 5ème avenant + 0.70 % 5 820.00 € HT 
Montant du 6ème avenant + 0.27 % 2 223.10 € HT 
Montant du 7ème avenant + 0.52 % 4 293.80 € HT 
Montant total des avenants + 6.02 % 49 803.51 € HT 
Nouveau montant du marché  877 603.96 € HT 

 
Lot n°9 « Electricité » conclu avec l’entreprise SNER 
Suite au dégât des eaux du 8/12/15, il y a lieu de remplacer l’alimentation électrique du visiophone du bar et du 
logement. 
 

Montant initial du marché  149 253.65 € HT 
Montant du 1er avenant +14.72 % 21 967.42 € HT 
Montant du 2ème avenant + 4.10 % 6 125.40 € HT 
Montant du 3ème avenant + 1.28 % 1 910.68 € HT 
Montant du 4ème avenant +0.58 % 872.76 € HT 
Montant total des avenants + 20.69 % 30 876.26 € HT 
Nouveau montant du marché  180 129.91 € HT 

 
Le montant total des avenants présentés ci-dessus s’élève à 5 166.56 € HT. 
Pour complète information de l’assemblée délibérante, le montant total des avenants sur l’opération, y compris ceux 
présentés ci-dessus, s’élève à ce jour à 96 286.16 € HT pour un montant de base des marchés de 2 164 922.42 € HT, soit 
une plus value de 4.45 % 
 
Pour permettre la réalisation des prestations listées ci-dessus et tenir compte des délais de réalisation du il y a lieu de 
prévoir une prolongation de délai jusqu’au 30/04/16 pour les lots suivants : 
n°1 : démolition, gros oeuvre, 
n°9 : électricité 
 
De plus il y a lieu de prévoir une prolongation de délai jusqu’au 30/04/16 pour le lot 3, serrurerie –véranda avec 
l’entreprise Lemasson afin de statuer sur la pose ou non de vitrophanie, ainsi que pour le lot 4 couverture-étanchéité, 
conclu avec l’entreprise LEDUC afin de permettre la finition de la toiture de la véranda. 
Il convient donc aujourd’hui d’autoriser la signature d’avenants à ces marchés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 1er mars 2016. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants aux marchés pour les travaux de mise en sécurité et restructuration du 
café du théâtre, avec les entreprises suivantes : 
* avenant en plus 
Lot n°1 « Démolition – Gros oeuvre », marché avec l’entreprise Faucillion, avenant d’un montant de 4 293.80 € HT, 
portant le montant du marché à 877 603.96 € HT, 
Lot n° 9 « électricité », marché avec l’entreprise SNER, avenant d’un montant de 872.76 € HT, portant le montant du 
marché à 180 129.91 € HT 
* avenants en prolongation de délai 
Prolongation du délai d’exécution pour les lots 1, 3, 4 et 9 jusqu’au 30 avril 2016. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
9 – TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE CULTUREL – AVENANTS AUX 
MARCHÉS – SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un des chantiers les plus 
importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 
 
Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la politique culturelle : le 
plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la Bibliothèque et l’Artothèque. 
 
La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 2011 et mi 2012. 
 
La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le musée Thomas Henry, 
avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu en fin d’année même si certains travaux ne 
sont pas encore totalement finalisés. 
 
Cette seconde tranche de travaux était essentielle ; elle répondait certes à une nécessité de remise aux normes du 
bâtiment, mais également à une volonté de moderniser cet équipement dont la conception date des années 80. A 
l’intérieur, les services ont gagné des superficies grâce à une rationalisation des espaces, les fonctionnements ont été 
repensés pour permettre d’élargir l’offre et la qualité des services au public. En ce qui concerne l’extérieur, le maître 
d’oeuvre a travaillé sur un projet architectural transformant l’image du bâtiment, le valorisant en l’intégrant mieux dans 
l’espace urbain, et en lui donnant une véritable entrée. 
 
Lors de ses dernières séances, le conseil municipal de Cherbourg-Octeville avait autorisé la signature d’avenants en plus 
et moins value et en prolongation de délai, et ce compte tenu de nombreux aléas rencontrés sur le chantier. Il apparaît 
aujourd’hui nécessaire de revoir de nouveau certaines prestations concernant les lots : 
n°2 gros oeuvre, 
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n°3 – Charpente métallique – bardage minéral, 
n°7 – menuiseries intérieures, 
n°9 – Plomberie – chauffage – ventilation, 
n°10 – Electricité, 
n°11 – Peinture – revêtements muraux. 
 
Lot n°2 Gros œuvre 
 
Suppression de prestations initialement prévues au marché : 
- en bas de l'escalier extérieur de secours de la salle Paul Eluard, suppression d'une trémie non nécessaire ; 
- non-réalisation d’un branchement EU, qui sera prévu par ailleurs avec la direction du cycle de l’eau. 
 

Montant initial du marché  763 585.49 € HT 
Montant du 1er avenant + 6.29 % 48 112.71 € HT 
Montant du 2ème avenant + 7.30 % 55 692.27 € HT 
Montant du 3ème avenant + 0.22 % 1 712.98 € HT 
Montant du 4ème avenant + 3.10 % 23 676.23 € HT 
Montant du 5ème avenant + 6.71 % 51 233.51 € HT 
Montant du 6ème avenant + 0.63 % 4 770.33 € HT 
Montant du 7ème avenant - 0.44 % - 3 330.83 € HT 
Montant total des avenants + 23.82 % 181 867.20 € HT 
Nouveau montant du marché  945 452.69 € HT 

 
Lot n° 3 Charpente métallique – Métallerie – Bardage minéral 
 
Suite à la remarque du coordonnateur sécurité protection de la santé, il y a lieu de modifier les cheminements prévus en 
terrasse afin de ménager des accès entre les édicules. 
 

Montant initial du marché  1 141 576.14 € HT 
Montant du 1er avenant + 5.27 % 60 167.61 € HT 
Montant du 2ème avenant - 0.12 % - 1 381.00 € HT 
Montant du 3ème avenant + 0.14 % 1 647.00 € HT 
Montant du 4ème avenant + 0.52 % 5 912.00 € HT 
Montant total des avenants + 5.81 % 66 345.61 € HT 
Nouveau montant du marché  1 207 921.75 € HT 

 
Lot n°7 Menuiseries intérieures 
 
Suite à la modification des portes asservies, et afin de satisfaire aux conclusions du rapport d’évaluation des conditions de 
sûreté et de sécurité incendie du musée, transmis par la DRAC il y a lieu de modifier l’organigramme des clefs. Ceci 
suppose de supprimer certains cylindres et d’étendre la protection de l’ensemble des clefs (anticrochetage et antiperçage) 
ainsi que d’étendre la durée du brevet à 15 ans. 
 
Mise en place d’un système de fermeture pour les portes principales de la bibliothèque. 
 

Montant initial du marché  806 016.00 € HT 
Montant du 1er avenant + 2.07 % 16 714.24 € HT 
Montant du 2ème avenant + 1.75 % 14 093.00 € HT 
Montant du 3ème avenant + 1.18 % 9 535.11 € HT 
Montant du 4ème avenant + 4.39 % 35 379.74 € HT 
Montant du 5ème avenant + 2.12 % 17 065.62 € HT 
Montant du 6ème avenant + 2.81 % 22 627.38 € HT 
Montant du 7ème avenant + 0.72 % 5 797.12 € HT 
Montant du 8ème avenant + 0.92 % 7 409.16 € HT 
Montant du 9ème avenant + 0.70 % 5 607.46 € HT 
Montant du 10ème avenant 

Prestations en plus value 
Prestation en moins value 

+ 1.61 % 
+ 2.17 % 
- 0.56 % 

13 012.14 € HT 
17 515.86 € HT 
4 503.72 € HT 

Montant total des avenants + 18.27 % 147 240.97 € HT 
Nouveau montant du marché  953 256.97 € HT 

 
Lot n°9 Plomberie – Chauffage – Ventilation 
 
Dans le conduit aéraulique d’extraction, une portion de gaine était conservée dans la galerie technique. Or une partie de 
cette gaine existante est éventrée sur 5 mètres linéaires. Ceci nécessite la reconstruction de la gaine pour assurer le débit 
d’extraction nominal indispensable au fonctionnement de l’installation de manière réglementaire. 
 
Dans la réserve précieuse de la bibliothèque, seul un contrôle de la température était prévu. Or la mise en service de ce 
local a révélé un taux d’hygrométrie en dessous des normes de conservation des documents patrimoniaux. Il convient 
donc d’installer un humidificateur d’air. 
 

Montant initial du marché  696 540.38 € HT 
Montant du 1er avenant + 0.52 % 3 650.00 € HT 
Montant du 2ème avenant + 1.68 % 11 710.00 € HT 
Montant du 3ème avenant + 0.47 % 3 236.00 € HT 
Montant du 4ème avenant + 2.49 % 17 370.00 € HT 
Montant du 5ème avenant + 0.21 % 1 420.00 € HT 
Montant du 6ème avenant + 0.55 % 3 839.00 € HT 
Montant du 7ème avenant + 0.84 % 5 850.00 € HT 
Montant total des avenants + 6.76 % 47 075.00 € HT 
Nouveau montant du marché  743 615.38 € HT 

 
Lot n°10 – Electricité 
 
Suite à des modifications du projet en cours de chantier (ajout de cloisons dans le musée, modification du hall, 
modification des implantations de cloisons au sous-sol suite à la défaillance du cuvelage, etc), les implantations de 
certains postes de travail, prises de courant, prises réseaux et déclencheurs manuels ont été modifiées, supprimées ou 
ajoutées. Il y a lieu de régulariser les quantités effectivement réalisées. 
 
Mise en place d’une commande à clef pour l’interrupteur à hauteur d’enfant dans le pôle enfance et allongement d’un 
câble pour un téléviseur. 
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Mise en place de 5 blocs autonomes supplémentaires, repositionnement de 2 blocs autonomes, et mise en place de têtes 
de détection supplémentaires suite à la demande de la commission de sécurité. 
 
Alors que les travaux sont en cours de finition, il s’avère que rien n’a été prévu dans le garage du musée en terme 
d’éclairage, de prises de courant et de prises réseaux. Il convient de régulariser la situation pour apporter des conditions 
de travail correctes au personnel du musée. 
 
Alors que les tableaux sont réaccrochés dans les galeries du musée, il apparaît que l’éclairage de sécurité reste allumé en 
permanence et crée des reflets importants sur les oeuvres. De même, dans la salle Paul Eluard, l’éclairage de sécurité 
reste allumé, créant une gène importante lors des spectacles. 
 
Cet éclairage n’est utile qu’en cas de défaillance de l’éclairage normal, il peut donc être éteint en situation normale, à 
condition de l’asservir au système de sécurité incendie, afin qu’il ne s’allume qu’en cas d’évacuation et qu’il soit 
réenclenché par le PC de sécurité. 
 

Montant initial du marché  787 798.26 € HT 
Montant du 1er avenant + 0.20 % 1 536.31 € HT 
Montant du 2ème avenant + 2.02 % 15 923.42 € HT 
Montant du 3ème avenant + 0.13 % 1 068.00 € HT 
Montant du 4ème avenant + 1.50 % 11 817.52 € HT 
Montant du 5ème avenant + 0.28 % 2 212.12 € HT 
Montant du 6ème avenant + 1.16 % 9 145.56 € HT 
Montant du 7ème avenant + 7.03 % 55 378.17 € HT 
Montant du 8ème avenant + 1.17 % 9266.17 € HT 
Montant du 9ème avenant + 1.00 % 7 852.04 € HT 
Montant du 10ème avenant - 0.24 % - 1 885.16 € HT 
Montant du 11ème avenant 

Prestations en plus value 
Prestation en moins value 

+ 0.40 % 
+ 0.58 % 
- 0.18 % 

3 173.70 € HT 
4 564.58 € HT 

- 1 390.88 € HT 
Montant total des avenants + 14.66 % 115 487.85 € HT 
Nouveau montant du marché  903 286.11 € HT 

 
Lot n°11 – Peinture – Revêtements muraux 
 
Suite à un dégât des eaux constaté dans l’escalier de secours est du théâtre, et aux travaux d’étanchéité précédemment 
réalisés en toiture-terrasse de cet escalier, il y a lieu de repeindre la cage d’escalier, compris garde-corps et portes, de 
recoller les revêtements de sol sur des marches et de fixer des plinthes permettant de protéger la base des murs lors des 
opérations de nettoyage. 
Suite à la modification de l’implantation des luminaires décoratifs de la bibliothèque, consécutive à la mise en place 
d’ouvrants sur la totalité des façades, il y a lieu de reprendre la peinture en plafond. 
 
Lors des travaux, l’entreprise de gros oeuvre devait mettre en place une sapine d’accès aux différents niveaux du 
bâtiment. En lieu et place, les entreprises ont utilisé l’escalier privé menant du niveau 1 au niveau 6, causant une 
détérioration des revêtements d’origine de la cage d’escalier. Il a été décidé que l’entreprise de gros oeuvre prendrait à sa 
charge les travaux de réfection à hauteur de 50%, la mairie prenant à sa charge les 50% restant au titre de la vétusté. 
 

Montant initial du marché  259 971.02 € HT  
Montant du 1er avenant + 0.21 % 548.02 € HT 
Montant du 2ème avenant + 3.15 % 8 185.45 € HT 
Montant du 3ème avenant - 8.77 %  - 22 813.07 € HT 
Montant du 4ème avenant + 7.21 % 18 741.40 € HT 
Montant du 5ème avenant + 1.49 % 3 868.84 € HT 
Montant du 6ème avenant + 0.79 % 2 058.63 € HT 
Montant du 7ème avenant + 9.92 % 25 794.08 € HT 
Montant total des avenants + 14.00 % 36 383.35 € HT 
Nouveau montant du marché  296 354.37 € HT 

 
Le montant total des avenants présentés ci-dessus s’élève à 50 411.09 € HT. 
Pour complète information, le montant total des avenants sur cette opération, y compris ceux présentés ci-dessus, s’élève 
à 769 512.02 € HT pour un montant de base des marchés de 6 675 476.86 € HT (tous marchés confondus appels d’offres 
et procédures adaptées – options et variantes éventuelles comprises) soit une plus value de 11.53 %. 
Pour permettre la réalisation des prestations listées ci-dessus il y a lieu de prévoir une prolongation de délai jusqu’au 27 
mai 2016 pour les lots n°3, 7, 9, 10 et 11. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 1er mars 2016. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants aux marchés pour les travaux de mise en sécurité et de 
restructuration du Centre Culturel avec les entreprises suivantes : 
 
* avenants en plus ou moins value 
 
- Lot n°2 – Gros oeuvre marché avec l’entreprise LEDUC, avenant en moins value d’un montant de 3 330.83 € HT portant 
le montant du marché à 945 452.69 € HT 
- lot n°3 Charpente métallique - Métallerie – Bardage minéral marché avec le groupement CTI BAT /MARIE TOIT et Cie – 
SANITOIT, avenant en plus value d’un montant de 5 912.00 € HT portant le montant du marché à 1 207 921.75 € HT 
- lot n°7 Menuiseries intérieures – marché avec l’entreprise AMC FOLLIOT, avenant en plus value d’un montant de 13 
012.14 € HT portant le montant du marché à 953 256.97 € HT 
- lot n°9 – Plomberie – chauffage – ventilation, marché avec l’entreprise FOUCHARD, avenant en plus value d’un montant 
de 5 850.00 € HT portant le montant du marché à 743 615.38 € HT 
- lot n°10 – Electricité marché avec l’entreprise MASSELIN, avenant en plus value d’un montant de 3 173.70 € HT portant 
le montant du marché à 903 286.11 € HT 
- lot n°11 – Peinture revêtements muraux – marché avec l’entreprise LEFEVRE, avenant en plus value d’un montant de 25 
794.08 € HT portant le montant du marché à 296 354.37 € HT. 
* avenants en prolongation de délai 
Prolongation du délai d’exécution pour les lots 3, 7, 9, 10 et 11 jusqu’au 27 mai 2016. 
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C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
10 - TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE TERRASSE ET AMÉNAGEMENT DU NIVEAU 6 DU CENTRE 
CULTUREL – AVENANTS AUX MARCHÉS – SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un des chantiers les plus 
importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 
 
Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la politique culturelle : le 
plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la Bibliothèque et l’Artothèque. 
 
La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 2011 et mi-2012. 
 
La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le musée Thomas Henry, 
avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu en fin d’année même si certains travaux ne 
sont pas encore totalement finalisés. 
 
Concernant la troisième tranche, la mise en conformité, l’accessibilité et la sécurité du Café du Théâtre, les travaux ont 
été réceptionnés en juillet 2015, l’établissement ayant réouvert ses portes le 1er août 2015. 
 
Lors du chantier de la seconde tranche – centre culturel / bibliothèque / musée, il était apparu des problèmes d’étanchéité 
sur la toiture terrasse de l’ensemble du bâtiment du centre culturel. 
 
Afin de remédier à ces désordres une première intervention avait été confiée au titulaire du lot « étanchéité » de 
l’opération. L’intervention réalisée a mis en évidence un problème d’étanchéité général sur l’ensemble de la surface – 
mauvais état général de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment, qu’il convenait de traiter afin d’assurer la 
pérennité du bâtiment – clos et couvert et le parfait achèvement de l’opération avant sa réouverture au public. 
 
Il s’est avéré nécessaire de refaire complètement l’étanchéité, ce qui supposait la dépose complète des équipements fixés 
sur les terrasses, y compris les installations de chauffage et de climatisation des galeries du musée. Pendant la durée des 
travaux, une installation provisoire a été installée pour le musée afin de garantir un maintien du climat dans les galeries et 
les réserves concernées. 
 
Ces travaux permettent de finaliser le chantier du Quasar avec l’aménagement du niveau 6. 
 
Le projet permet en effet de rationaliser la surface disponible à ce niveau du bâtiment pour permettre à la bibliothèque et 
au musée de trouver des espaces de stockage supplémentaires (environ 100 m² chacun), ainsi que la création d’une salle 
de pause, de sanitaires et d’une salle de travail pour l’équipe sécurité. 
 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a donc été lancée afin de retenir les prestataires chargés de ces travaux. 
 
Le conseil municipal de cherbourg-Octeville, lors de ses séances de mai et de juin 2015, a autorisé la signature des 
marchés, et lors de ses séances du 8 octobre et du 26 novembre 2015, la signature d’avenants (en plus et moins value et 
en prolongation de délai). 
 
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de revoir les prestations des lots suivants : 
• lot n°1 : étanchéité 
• lot n°3 : démolitions, gros oeuvre, carrelage 
• lot n°6 : serrurerie 
• lot n°9 : chauffage – ventilation – plomberie 
• lot n°10 : électricité 
 
Lot n°1 – Etanchéité 
 
Suite à la visite de chantier le 19/12/15 du coordonnateur sécurité protection de la santé, et pour faire suite à la demande 
de la commission travaux du CHSCT, il y a lieu de prévoir des protections collectives supplémentaires au droit des 
différents niveaux de terrasses, et ce afin de permettre la maintenance annuelle obligatoire des terrasses en toute 
sécurité. En effet, le chantier prévoyait uniquement une réfection à l’identique des garde-corps, or le bâtiment dispose de 
nombreux édicules qui n’ont jamais été pourvus de moyens d’accès sécurisés. 
 
De plus, suite à l’avis défavorable du contrôleur technique et du coordonnateur sécurité protection de la santé sur les 
dispositions de garde-corps amovibles prévues par le lot 6, il y a lieu de prévoir des garde-corps fixes, qui nécessitent une 
découpe et une reprise de l’étanchéité, et donc ne peuvent être mis en oeuvre que par l’étancheur. 
 
Ces travaux nécessitent pour leur réalisation la mise en place d’un moyen de levage non prévu (grue). 
 
Enfin, lors des travaux au café du théâtre, l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’escalier de secours est du théâtre avait 
du être refaite en raison d’infiltrations importantes. Par conséquent, il y a lieu de déduire du montant du marché ces 
travaux, initialement prévus à charge du présent lot. 
 

Montant initial du marché  213 893.76 € HT 
Montant de l’avenant n°1 + 4.67 % 9 978.56 € HT 
Montant de l’avenant n°2 
Prestations en plus value 
Prestations en moins value 
 

+ 17.80 % 
+ 18.60 % 
- 0.80 % 

 

38 081.10 € HT 
39 804.70 € HT 
-1 723.60 € HT 

 
Total des avenants + 22.47 % 48 059.66 € HT 
Nouveau montant du marché  261 953.42 € HT 
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Lot n°3 – Démolitions, gros oeuvre, carrelage 
 
Suite au retrait des différents revêtements de sol (moquette, PVC, carrelage), il s’est avéré que les différents ragréages 
ou chapes ne sont pas adhérents au support. Il y a donc eu lieu d’effectuer un rabotage général permettant d’appliquer le 
ragréage sur une base saine. 
 

Montant initial du marché  92 588.35 € HT 
Montant de l’avenant n°1 + 0.39 % 360.00 € HT 
Montant de l’avenant n°2 + 1.87 % 1 728.00 € HT 
Total des avenants + 2.26 % 2 088.00 € HT 
Nouveau montant du marché  94 676.35 € HT 

 
Lot n°6 – Serrurerie 
 
Suite à la visite de chantier le 19/12/15 du coordonnateur sécurité protection de la santé, il y a lieu de prévoir des 
moyens d’accès supplémentaires pour chevaucher les gaines de ventilation, et ce afin d’éviter la détérioration du 
calorifugeage de ces gaines dans le cadre de la maintenance annuelle obligatoire des terrasses. 
 
De plus, suite à l’avis défavorable du contrôleur technique et du coordonnateur sécurité protection de la santé sur les 
dispositions de garde-corps amovibles prévues par le lot 6, il y a lieu de déduire ces travaux initialement prévus à la 
charge du présent lot. En remplacement, des garde-corps fixes nécessitant la découpe et la reprise de l’étanchéité – 
seront posés par l’étancheur (cf lot n°1). 
 
Le moyen de levage sera mutualisé avec l’étancheur. 
 

Montant initial du marché  27 179.32 € HT 
Montant de l’avenant 

Prestations en plus value 
Prestations en moins value 

+ 72.42 % 
+ 92.11 % 

- 19.69 % 

19 682.97 € HT 
+ 25 034.32 € HT 

- 5 351.35 € HT 
Nouveau montant du marché  46 862.29 € HT 

 
Lot n°9 – Chauffage, ventilation, plomberie 
 
Les travaux de dépose du calorifuge du collecteur d’eau glacée ont révélé le mauvais état du traçage électrique. De plus, 
le filtre à tamis existant est oxydé et doit être remplacé. 
 

Montant initial du marché  196 450.00 € HT 
Montant de l’avenant + 0.58 % 1 140.00 € HT 
Nouveau montant du marché  197 590.00 € HT 

 
Lot n°10 – Electricité 
 
A l’origine du projet, la gestion des portes était prévue avec des clefs. Suite à la demande des utilisateurs, afin d’améliorer 
la sûreté des lieux, il y a lieu de prévoir un contrôle d’accès au plateau ainsi qu’aux réserves par des lecteurs de badge. 
 

Montant initial du marché  32 939.05 € HT 
Montant de l’avenant n°1 + 38.03 % 12 528.07 € HT 
Montant de l’avenant n°2 +14.90 % 4 909.21 € HT 
Montant total des avenants + 52.94 % 17 437.28 € HT 
Nouveau montant du marché  50 376.33 € HT 

 
Le montant total des avenants présentés ci-dessus s’élève à 65 541.28 € HT. 
 
Pour complète information de l’assemblée délibérante, le montant total des avenants sur l’opération, y compris ceux 
présentés ci-dessus, s’élève à ce jour à 91 097.46 € HT pour un montant de base des marchés de 789 234.27 € HT, soit 
une plus value de 11.54 %. 
 
Par ailleurs, pour permettre la réalisation des ces prestations il y a lieu de prévoir une prolongation de délai pour les lots 
concernés, et ce jusqu’au 27 mai 2016. 
 
Il convient donc aujourd’hui d’autoriser la signature d’avenants à ces marchés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 1er mars 2016. 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant aux marché pour les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et 
aménagement du niveau 6 du centre culturel avec les entreprises suivantes : 
 
avenants en plus ou moins value 
 
lot n°1 « étanchéité », marché avec l’entreprise SEO, avenant d’un montant de 38 081.10 € HT portant le montant du 
marché à 261 953.42 € HT. 
 
lot n°3 « démolitions, gros oeuvre, carrelage », marché avec l’entreprise FAUCILLION, avenant d’un montant de 1 728.00 
€ HT portant le montant du marché à 94 676.35 € HT. 
 
Lot n°6 « serrurerie », marché avec l’entreprise AMC FOLLIOT, avenant d’un montant de 19 682.97 € HT portant le 
montant du marché à 46 862.29 € HT. 
 
Lot n°9 « chauffage, ventilation, plomberie », marché avec l’entreprise FOUCHARD, avenant d’un montant de 1 140.00 € 
HT portant le montant du marché à 197 590.00 € HT. 
 
Lot n°10 « électricité », marché avec l’entreprise SNER, avenant d’un montant de 4 909.21 € HT portant le montant du 
marché à 50 376.33 € HT. 
 
avenants en prolongation de délai 
 
Prolongation du délai d’exécution pour les lots 1, 3, 6, 9 et 10 jusqu’au 27 mai 2016. 
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C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
11 - EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DU PATRIMOINE COMMUNAL – 
AVENANT AU MARCHÉ POUR LE LOT N°3 – SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Depuis plusieurs années, la commune déléguée de CherbourgOcteville confie à des prestataires extérieurs l’exploitation 
des installations de chauffage de son patrimoine. 
 
Le conseil municipal de CherbourgOcteville, lors de sa séance du 30 juin 2011 a attribué les nouveaux marchés couvrant 
la période 20112021. 
 
Ces marchés nécessitent la passation régulière d’avenants afin de les adapter à l’évolution de notre patrimoine, voire de 
prendre en compte certaines évolutions législatives et réglementaires. Ainsi il est aujourd’hui nécessaire de conclure un 
avenant au marché pour le lot n° 3 « sous stations du réseau de chauffage urbain » conclu avec la société Idex et ce pour 
les raisons suivantes. 
 
Indice de révision des prix 
 
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (« CICE »), mesure d’origine gouvernementale destinée à soutenir et améliorer la 
compétitivité des entreprises, a été intégré par l’INSEE dans l’assiette de calcul de l’indice ICHTIME à compter du 1er 
janvier 2013, il convient de préciser dans le contrat les conditions d’application de cet indice dans le cadre de la 
facturation des termes P2 et P3 au regard de l’indice ICHTIME « hors effet CICE ». 
 
La référence à l’indice ICHTIME figurant dans les formules de révision des termes P2 (article 5.4.2. du CCAP) et P3 (article 
5.4.3 du CCAP), est complétée par la mention « hors effet CICE ». L’indice ICHTIME « hors effet CICE » est applicable 
conformément aux modalités publiées par l’INSEE. 
 
Refacturation des taxes et contribution gaz 
 
Depuis le 15 mars 2014, les modalités de calcul des coûts de stockage de gaz naturel, ont été modifiées (décret 2014329 
du 12 mars 2014). Cette modification qui implique un renforcement des capacités de stockage, entraîne une 
augmentation des coûts répercutés par les fournisseurs de gaz naturel sur leurs clients. Par ailleurs, une augmentation 
progressive de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) est prévue par la Circulaire du 23 juin 2015. 
 
En conséquence, il est précisé que les évolutions relatives à la TICGN, aux coûts de stockage de gaz naturel et toutes 
autres taxes à venir, sont désormais répercutées dans le cadre de la facturation du terme P1, en sus du tarif social de 
solidarité (CTSS) et de la Contribution au service public du gaz CSPG). 
 
Un bilan annuel relatif à ces taxes et coûts de stockage est établi par le Prestataire. 
 
Adaptation du patrimoine 
 
Il convient de modifier les cibles de consommations sur les bâtiments Maison pour Tous, Cuisine Centrale et Baquesne II 
étant donné les changements d’utilisation intervenus sur ces trois sites :  
- Maison pour tous : demande d’une hausse des courbes de chauffe. 
- Cuisine centrale : ajout de matériel de chauffage. 
- Gymnase Baquesne II : la salle est dorénavant chauffée. 
 
A partie de la saison 2015/2016, les nouvelles cibles sont donc : 
 

 NB contrat 
(MWh u) 
 

Nouveau NB 
(MWh u) 
 

Ecart 
(MWh u) 
 

Maison pour tous 201 214 + 13 
Cuisine Centrale 71 124 + 53 
Gymnase Baquesne II 45  195 + 150 

 
Intégration de nouveaux sites 
 
Il est souhaite intégré au marché les sites du Pôle Socioculturel et les nouvelles installations du gymnase Baquesne II. 
 
* Gymnase Baquesne II : 
• 4 aérothermes eau chaude et panoplie 
• 1 régulation SONAROLICS 
 
Les interventions sur les aérothermes se feront avec une nacelle à roues blanches pour éviter les marquages au sol. 
 

 P2  
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P2 
(€ TTC/an) 
 

P3 
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P3 
(€ TTC/an) 
 

Gymnase 
Baquesne II 

1 609,20 321,84 1 931,04 336,00 67,20 € 403,20 
 

 
* Pole SocioCulturel : 
• 1 pompe double Grundfos UPSD 32-50 F 
• 1 pompe double Grundfos UPSD 32-50 F 220 réseau radiateur 
• 1 Vanne 3 voies Siemens Acvatis SQS 65 réseau radiateur 
• 1 pompe double Grundfos UPSD 32-50 F 220 réseau CTA 
• 1 vase d’expansion CIMM de 50 litres 
• 1 disconnecteur contrôlable 
• 1 régulation TAC 
• 1 CTA et panoplie 
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 P2 
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P2 
(€ TTC/an) 
 

P3 
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P3 
(€ TTC/an) 
 

Pôle Socio 
Culturel 

275,00 55,00 330,00 977,00 195,40 1 172,40 
 

 
Prise d’effet – durée 
 
Le présent avenant prend effet : 
- à la date de notification pour l’intégration des nouveaux sites, 
- à compter de l’exercice 2015/2016 pour l’adaptation du patrimoine, 
- à compter de la saison 2014/2015 pour l’indice de révision des prix et la refacturation des taxes et contribution gaz. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché conclu pour l’exploitation et la maintenance des installations 
de chauffage du patrimoine communal lot n°3 «Installations secondaires de chauffage urbain » avec la société IDEX, 
avenant modifiant les clauses du marché comme suit :  
 
Indice de révision des prix : 
La référence à l’indice ICHTIME figurant dans les formules de révision des termes P2 (article 5.4.2. du CCAP) et P3 (article 
5.4.3 du CCAP), est complétée par la mention « hors effet CICE ». L’indice ICHTIME « hors effet CICE » est applicable 
conformément aux modalités publiées par l’INSEE. 
 
Refacturation des taxes et contribution gaz : 
Les évolutions relatives à la TICGN, aux coûts de stockage de gaz naturel et toutes autres taxes à venir, sont désormais 
répercutées dans le cadre de la facturation du terme P1, en sus du tarif social de solidarité (CTSS) et de la Contribution au 
service public du gaz CSPG). 
 
Adaptation du patrimoine : 
Les cibles de consommations sur les bâtiments Maison pour Tous, Cuisine Centrale et Baquesne II sont modifiées comme 
suit : 
 

 NB contrat 
(MWh u) 

Nouveau NB (MWh 
u) 

Ecart 
(MWh u) 

Maison pour tous 201 214 + 13 
Cuisine Centrale 71 124 + 53 
Gymnase Baquesne 
II 

45 195 + 150 

 
Intégration de nouveaux sites : 
Les sites du Pôle Socioculturel et les nouvelles installations du gymnase Baquesne II sont intégrées au marché : 
 

 P2 
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P2 
(€ TTC/an) 

P3 
(€ HT/an) 
 

Montant 
TVA 

P3 
(€ TTC/an) 

Gymnase 
Baquesne II 

1 609,20 321,84 1 931,04 336,00 67,20 € 403,20 

Pôle Socio 
Culturel 

275,00 55,00 330,00 977,00 195,40 1 172,40 
 

 
Soit l’impact suivant sur le montant global du marché : 
 

Montant initial du marché 
 

 54 045.40 € HT 
P1 = 40 038.40 € HT 
P2 = 6 869.00 € HT 
P3 = 7 138.00 € HT 

Montant du 1er avenant - 6.78 % 
 

- 3 666.00 € HT 
P1 = - 1 868.00 € HT 
P2 = - 484.00 € HT 
P3 = - 1 314.00 € HT 

Montant du 2ème avenant + 5.91 % 
 

3 197.20 € HT 
P2 = 1 884.20 € HT 
P3 = 1 313.00 € HT 

Montant total des avenants 
 

 - 468.80 € HT 
P1 = - 1 868.00 € HT 
P2 = 1 400.20 € HT 
P3 = - 1.00 € HT 

Nouveau montant du marché 
 

 53 576.60 € HT 
P1 = 38 170.40 € HT 
P2 = 8 269.20 € HT 
P3 = 7 137.00 € HT 

 
Prise d’effet 
 
- à la date de notification pour l’intégration des nouveaux sites, 
- à compter de l’exercice 2015/2016 pour l’adaptation du patrimoine, 
- à compter de la saison 2014/2015 pour l’indice de révision des prix et la refacturation des taxes et contribution gaz. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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12 – HALLE ET MARCHÉ DE PLEIN AIR : CONDITION D'APPLICATION DE L'ARTICLE L2224-18-1 DU CGCT 
RELATIF À LA PRÉSENTATION D'UN SUCCESSEUR PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION 
TEMPORAIRE – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’article 71 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises (dite 
loi ACTPE) a introduit l’article L2224-18-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales afin de permettre au titulaire 
d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché de présenter au maire son successeur en cas 
de cession de son fonds. 
 
L’article L2224-18-1 du CGCT est ainsi rédigé : « sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis 
une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation 
peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et 
ses obligations. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants 
droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait 
générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en 
conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de 
présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute 
décision de refus doit être motivée. » 
 
La circulaire relative aux activités commerciales sur le domaine public émanant de la Secrétaire d’Etat en charge du 
commerce de l’artisanat de la consommation et de l’économie sociale et solidaire invite les communes à prendre la 
délibération susvisée dès lors que l’absence de cet acte administratif rend inopérantes les dispositions de l’article L2224-
18-1 du CGCT. 
 
A titre indicatif, l’entrée en vigueur de cette disposition réglementaire a été évoquée lors de la Commission Extra 
Municipale des Marchés (CEM) de Cherbourg-Octeville en date du 10 décembre dernier. La CEM a proposé d’ouvrir cette 
possibilité aux commerçants titulaires d’une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) sur les halles et marchés de la 
ville depuis au moins trois ans. 
 
Aussi, conformément à l’article L2224-18-1 du CGCT, il vous est proposé de permettre aux commerçants non sédentaires 
de présenter au maire un successeur, en cas de cession de son fonds, sous réserve que le cédant soit titulaire d'une AOT 
sur les halles et marchés de la ville de Cherbourg En Cotentin depuis au moins trois ans. 
 
La circulaire de la Secrétaire d’Etat précise que les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles 
applicables en matière de domanialité publique : la police des halles et marchés est toujours exercée par le maire dans le 
cadre de ses prérogatives fixée par le CGCT. Les règles relatives à l’attribution des AOT demeurent ainsi inchangées, et le 
maire fonde sa décision sur les critères qu’il a établis dans le cahier des charges ou le règlement du marché pour accorder 
ou non L’AOT à la personne présentée par le titulaire de l’autorisation, de la même façon que pour une AOT sans 
présentation. 
 
Vu l’article 71 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises 
(dite loi ACTPE),  
Vu l’article L2224-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la circulaire relative aux activités commerciales sur le domaine public émanant de la Secrétaire d’Etat en charge du 
commerce de l’artisanat de la consommation et de l’économie sociale et solidaire en date du 15 juin 2015, 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à ouvrir aux commerçants titulaire d'une AOT sur les halles et marchés de la ville de Cherbourg En Cotentin et cédant leur 
fonds de commerce la possibilité de présenter au maire une personne comme successeur, sous réserve que le cédant 
exerce son activité dans une halle ou un marché de la ville depuis au moins trois ans. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
13 – REPRESENTATION DES ELUS POUR LES SECTEURS PETITE ENFANCE – ENFANCE –JEUNESSE - DECISION 
DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La création d’une commune nouvelle en lieu et place des communes de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, 
La Glacerie, Querqueville et Tourlaville a été décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux, 
conformément aux dispositions de l’article L2113-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté de la 
Préfecture de la Manche a créé la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin et la dissolution de la Communauté 
Urbaine de Cherbourg, à compter du 1er janvier 2016. 
 
L’arrêté du 4 janvier 2016 N°AR_2016_0002_CO précise les délégations de fonction et de signature aux 11 adjoints au 
maire délégué de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 
 
En conséquence, il convient de désigner les élus qui siégeront dans les conseils d’administration, au regard des statuts des 
associations concernées : 
 
- Conseil d’administration des Oeuvres Communales Laïques d’Octeville (OCLVO) : 
Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Barzin Bonyadi, M. Hugo Poidevin 
 
- Conseil d’administration de la Maison des jeunes et de la Culture (MJC) : 
Mme Thieulent, M. Lagarde, M. Bonyadi 
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- Conseil d’administration de la Maison Pour Tous LéoLagrange (MPTLL) : 
Titulaire Mme Lydia Thieulent, suppléant M. Barzin Bonyadi. 
 
- Conseil d’administration de la Crèche Parentale les Petits marmots : 
Mme Muriel Jozeau-Marigné. 
 
Comité de pilotage Ville – Caisse d’Allocations Familiales de la Manche : Mme Jozeau-Marigné représentant M. le Maire, 
suppléant M. Christian Catherine. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
vu l'article L.2511-19 du Code Général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil communal procède, en son 
sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à la 
commune déléguée, 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Manche créant la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, 
Vu l’arrêté de délégations de fonction et de signature aux 11 adjoints au maire délégué de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville N°0002-2016 du 4 janvier 2016, 
Vu l’arrêté de délégations de fonctions et de signature aux 23 maires adjoints N°AR_2016_0001_C. 
 
Le Conseil communal est invité à : 
 
autoriser les élus à siéger dans les instances suivantes, à compter du 1er janvier 2016 et pour la durée du mandat : 
- Conseil d’administration de OCLVO : Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Barzin Bonyadi, M. 
Hugo Poidevin 
- Conseil d’administration de la MJC : M. Jean Lagarde, Mme Thieulent, M. Barzin Bonyadi. 
- Conseil d’administration de la MPT-LL : Mme Lydia Thieulent, M. Barzin Bonyadi. 
- Conseil d’administration de la Crèche Parentale les Petits marmots : Mme Muriel Jozeau-Marigné. 
- Comité de pilotage Ville/CAF de la Manche : Mme Jozeau-Marigné, représentant le Maire de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, suppléant M. Christian Catherine. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE 
(8 votes contre : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
- d'autoriser les élus à siéger dans les instances suivantes, à compter du 1er janvier 2016 et pour la durée du mandat : 
- Conseil d’administration de OCLVO : Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Barzin Bonyadi, M. Hugo Poidevin 
- Conseil d’administration de la MJC : M. Jean Lagarde, Mme Thieulent, M. Barzin Bonyadi. 
- Conseil d’administration de la MPTLL : Mme Lydia Thieulent, M. Barzin Bonyadi. 
- Conseil d’administration de la Crèche Parentale les Petits marmots : Mme Muriel Jozeau-Marigné. 
- Comité de pilotage Ville/CAF de la Manche : Mme Jozeau-Marigné, représentant le Maire de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, suppléant M. Christian Catherine. 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
14 – OFFICE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-OCTEVILLE – 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE - DECISION DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’Office du Commerce et de l’Artisanat est une association loi 1901 fédérant l’ensemble des acteurs qui souhaite s’engager 
pour développer et dynamiser le commerce en coeur de ville et dans les quartiers. L’Office du Commerce accompagne, 
structure et stimule l’activité commerçante de la ville,en agissant concrètement au quotidien ou en se projetant dans 
l’avenir. Cette démarche a notamment été mise en place par les villes de Bayonne, Nîmes et Nancy. 
 
1°) Les objectifs de l’Office du Commerce et de l’Artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville : 
 
L’Office du Commerce et de l’Artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville a pour objectifs : 
 
- d’accroître l’image et la notoriété du commerce, de l’artisanat et des services de la Ville, en développant notamment des 
opérations de marketing et de communication, 
 
- de dynamiser l’activité commerciale en réalisant des manifestations sur l’ensemble du territoire de la commune et des 
événements phares permettant de créer des flux de fréquentation sur les zones de commerces, 
 
- d’accompagner les projets d’animations des associations de commerçants adhérentes, sans se substituer à elles, les 
commerçants et leurs associations restant acteurs et porteurs de leurs projets,  
 
- de développer un accueil de qualité pour les clients et touristes (service à la clientèle, démarche qualité, conditions de 
stationnement…) 
 
de faciliter la concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, et d’être le relais d’informations entre les différents 
partenaires. 
 
2°) Les membres de l’Office du Commerce et de l’Artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville  
 
En terme de fonctionnement l’Office du Commerce et de l’Artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 
regroupe les partenaires suivants : 
 
- La ville, 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie, 
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
- L’Office du Tourisme, 
- Les Unions commerciales de la ville, 
 
Chaque partenaire contribue au plan d'action de l’association dans la limite de ses compétences. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L.2511-19 du Code Général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil communal procède, en son 
sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à la 
commune déléguée, 
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Vu la délibération 2012-175 du 29 juin 2012 de la ville de Cherbourg-Octeville relative à la création de l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat, 
Considérant l’intérêt de développer l’animation et l’attractivité du commerce de centre-ville mais aussi des quartiers, 
 
Le conseil communal est invité à désigner quatre représentants de la ville au sein du conseil d’administration de l’Office du 
commerce et de l’artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE 
(8 votes contre : M. Margueritte, Mme Huet, M. Bourdon, Mme Hamon, M. Huet, Mme Duclos, M. Soetaert, Mme Héry) 

 
- de désigner en tant que représentant de la ville au sein du conseil d’administration de l’Office du commerce et de 
l’artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville : 
 
- Monsieur Jean Michel HOULLEGATTE 
- Madame Guylaine GODIN 
- Monsieur Sébastien FAGNEN 
- Madame Maryline HAIRON 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
15 - ASSOCIATIONS D'ECONOMIE SOLIDAIRE - DECISION DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Les réflexions sur la création d'activité d'économie solidaire sur les quartiers ont abouti à la formalisation par les habitants 
de deux associations : "l'Ilot des échanges" et «Solidar’idées». 
 
L’Ilot des Echanges gère une épicerie solidaire sur le quartier Sud-Est et Solidar’idées organise un groupement d’achat sur 
le quartier des vallons. 
 
Ces associations sont composées majoritairement des habitants mais l’article 10 de leurs statuts prévoit que leurs conseils 
d’administration sont composés de 6 à 12 membres élus en assemblée générale, dont un siège revient de droit à la ville 
de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Aussi, il convient de désigner un représentant de la ville dans chaque association, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L.2511-19 du Code Général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil communal procède, en son 
sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à la 
commune déléguée, 
Vu le statut des associations, 
Considérant l'intérêt de désigner un représentant de la ville au Conseil d'administration de l'association. 
 
Le conseil communal est invité à : 
 
Désigner Madame Claudie LAUNOY en tant que représentante de la ville au sein du conseil d’administration de l’Ilot des 
Echanges et du conseil d’administration de Solidar’idées 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE DECIDE 
 
De désigner Madame Claudie LAUNOY en tant que représentante de la ville au sein du conseil d’administration de l’Ilot des 
Echanges et du conseil d’administration de Solidar’idées 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 

C O M M U N E   D E L E G U E E   D E   C H E R B O U R G - O C T E V I L L E 
---------------------------- 

 
CONSEIL COMMUNAL 

------------------- 
 

Séance du 10 mars 2016 
------------------------- 

 
MENTIONS PRESCRITES PAR LA CIRCULAIRE DE MONSIEUR LE PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 3 JUIN 
1885 
 
Nombre de Conseillers en exercice................................................................................................................39 
 
Nombre de Conseillers présents à la séance .................................................................................................. 27 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite le ............................ 4 mars 2016 
 
Date de l'affichage du procès verbal.............................................................................................. 16 mars 2016 
 
      CERTIFIE EXACT Le Maire délégué, 
 
         J. M. HOULLEGATTE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Délibérations : 16 à 39 incluse 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE CHERBOURG-OCTEVILLE 
   
  L'an deux mille seize, le dix mars, le Conseil Communal s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de Ville, 
salle du Conseil Municipal sur convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la Loi. 
 
Etaient Présents :  

Monsieur Houllegatte, Madame Thieulent, Monsieur Bernard, Madame Godin, Madame Jozeau-
Marigné, Monsieur Tison, Monsieur Lagarde, Madame Vayer, Monsieur Bonyadi, Monsieur Arrivé, 
Monsieur Vivier, Madame Gentile, Madame Le Monnyer, Madame Launoy, Monsieur Louiset, Madame 
Pic, Madame Corpel, Madame Le Barbenchon, Madame Varenne, Monsieur Lejamtel, Madame 
Hairon, Monsieur Chemin, Madame Joly, Madame Hamon, Madame Rousvoal, Monsieur Huet, 
Monsieur Soetaert,  

 
Absents : 
 Monsieur Lereculey, (mandataire M. Bernard), Madame Lebonnois, (mandataire M. Vivier), Monsieur 

Fagnen, (mandataire M. Houllegatte), Madame Gosselin-Fleury, (mandataire M. Arrivé), Monsieur 
Poidevin, (mandataire M. Lejamtel), Madame Huet, (mandataire M. Huet), Madame Héry, 
(mandataire M. Soetaert), Monsieur Bourdon, (mandataire Mme Rousvoal), Monsieur Margueritte, 
(mandataire Mme Hamon), Monsieur Catherine, (mandataire M. Lagarde) 

 
 Monsieur Bastian, Monsieur Cuny, 
 
 La séance est publique, Madame Hairon,  secrétaire. 
 
 
16 - ORGANISATION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES – APPEL D'OFFRES OUVERT – SIGNATURE DU MARCHÉ 
AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Le temps de l’enfant est une préoccupation prioritaire pour les acteurs de la communauté éducative : parents, 
enseignants, animateurs et élus. Les temps d’apprentissage, de repos, de jeu, de découverte, de restauration sont à 
harmoniser au mieux pour répondre aux enjeux qui sont posés : l’écoute, le respect, la réponse aux aspirations et 
contraintes de la cellule familiale, le développement de la personnalité, des savoirs de chaque enfant, la nécessaire 
attention aux plus fragiles, la meilleure implication de tous les éducateurs institutionnels, associatifs, familiaux. 
 
 
Ces ambitions portées par la commune déléguée de Cherbourg-Octeville l’amènent à organiser ses services, pour que du 
matin avant la classe, jusqu’au soir au moment de retrouver sa famille, l’enfant soit au coeur de ces préoccupations dans 
un objectif de continuité éducative, que ce soit par l’action des agents municipaux, ou par celle des partenaires à qui est 
confiée cette mission. 
 
La commune déléguée de Cherbourg-Octeville conclut depuis de nombreuses années des marchés pour ses activités « 
périscolaires ». Il faut comprendre par ce terme les activités qui concernent les enfants scolarisés, en dehors du temps 
scolaire, c’est-à-dire : 
 
le matin avant la classe 
le midi pendant la pause déjeuner 
le soir après la classe 
le mercredi loisirs 
 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015, la ville s’est dotée d’un 
Projet Educatif De Territoire (PEDT) venant compléter le PEL et visant à organiser tous les temps périscolaires des enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires. Le nouveau marché pour l’organisation des activités périscolaires 
qui prendra effet en juillet 2016 s’inscrira donc dans les objectifs du PEDT dont la Ville s’est dotée. 
 
Le marché en cours arrivant à échéance avec la fin de l'année scolaire 2015/2016, une nouvelle procédure a en effet été 
engagée. 
 
Compte tenu du montant estimé de ces prestations, la procédure d'appel d'offres a été lancée au niveau européen. 
A noter, par ailleurs, que le marché est décomposé en trois tranches, une tranche ferme de juillet 2016 à juillet 2017 et 
deux tranches conditionnelles de juillet 2017 à juillet 2018, d’une part, et de juillet 2018 à juillet 2019 d’autre part. 
 
Après analyse des offres reçues, sur la base des critères fixés dans le règlement de consultation, à savoir "valeur 
technique" et "prix", la commission d'appel d'offres a attribué le marché à l’Union Française des Centres de Vacances et de 
loisirs (UFCV). 
 
Il convient aujourd'hui d'autoriser la signature du marché. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du.1er mars 2016. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché pour l'organisation des activités périscolaires avec l’Union Française des 
Centres de Vacances et de loisirs (UFCV), marché d'un montant de : 
Tranche ferme = 1 191 451.67 € - prestation supplémentaire éventuelle « partenariat » : 17.11 € /heure, 
 
Tranche conditionnelle 1 = 1 200 958.38 € - prestation supplémentaire éventuelle « partenariat » : 17.28 € / heure, 
 
Tranche conditionnelle 2 = 1 211 569.89 € - prestation supplémentaire éventuelle « partenariat » : 17.45 € / heure. 
 
Lors de la notification du marché, la collectivité s’engage sur la seule tranche ferme, la mobilisation des tranches 
conditionnelles étant subordonnée à une décision expresse du représentant du pouvoir adjudicateur en cours de marché. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
17 - ORGANISATION DES ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES – AVENANT N°7 – SIGNATURE – AUTORISATION – 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Afin d'accueillir les enfants et les adolescents dans des structures leur offrant des activités variées, la commune de 
Cherbourg-Octeville confiait, depuis plusieurs années, à un prestataire extérieur un marché public pour l'organisation des 
activités socio-éducatives. 
 
Le marché arrivant à échéance à la fin de l'année scolaire 2011/2012, une nouvelle procédure avait été engagée au 
printemps 2012, procédure à l’issue de laquelle le marché a été attribué aux FRANCAS DE LA MANCHE. 
 
Le conseil municipal de Cherbourg-Octeville, lors de sa séance de juin 2012, a autorisé la signature du marché. 
 
Le marché était décomposé en trois tranches, une tranche ferme qui s’est déroulée de juillet 2012 à juillet 2014, une 
première tranche conditionnelle réalisée de juillet 2014 à juillet 2015 et une seconde tranche conditionnelle dont la 
réalisation est en cours (juillet 2015 à juillet 2016). 
 
A l’issue de l’année scolaire 2014/2015, la commune a souhaité faire le bilan de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, et au vu des résultats recueillis, en réviser les modalités d’organisation pour la rentrée 2015, adaptations qui 
impactaient le marché. Un avenant a donc été autorisé par le conseil municipal de Cherbourg-Octeville lors de sa séance 
d’octobre 2015 (avenant dans lequel une erreur de 0.10 € a été commise en défaveur des Francas – prestation pause 
méridienne école Prévert supprimée pour 8438,95€ et non 8438.85 €, cette erreur est corrigée dans le tableau 
récapitulatif présenté en fin du présent document). 
 
Cependant il apparaît aujourd’hui nécessaire de procéder à de nouveaux ajustements du marché afin de prendre en 
compte certaines adaptations intervenues par avenants antérieurs mais dont l’impact financier n’a pas lors de leur 
autorisation été pris en compte sur l’ensemble de sa durée potentielle, à savoir tranche ferme plus tranches 
conditionnelles. 
 
Intégration du site de l’école Tourville (avenant autorisé par le conseil municipal de Cherbourg-Octeville lors de sa séance 
de septembre 2013) 
 
L’accueil du soir sur le site de l’école Tourville, bien que prévu dans le cahier des charges, avait été omis dans les fiches 
descriptives et dans la décomposition du prix global et forfaitaire. De ce fait le coût de ce site, bien que figurant dans le 
budget prévisionnel présenté par le prestataire lors de la remise de son offre, n’avait pas été intégré dans le montant 
global du marché, soit un coût de 9270.80 € pour une année. 
 
Si ce surcoût avait bien été intégré au montant du marché pour la seconde année de la tranche ferme, il n’a pas été 
intégré pour les tranches conditionnelles. 
 
Données salariales (avenant autorisé par le conseil municipal de Cherbourg-Octeville lors de sa séance de septembre 
2013) 
 
Lors de la phase de consultation, avaient été jointes au dossier de consultation des entreprises diverses données, données 
fournies par le titulaire du marché alors en cours, relatives aux salaires des personnels en place (indice de rémunération, 
nombre d’heures réalisées). Ces données ont servi de base aux prestataires pour formaliser leurs offres en déterminant la 
masse salariale nécessaire à la bonne exécution du marché. Une fois le marché attribué, et les procédures de reprise du 
personnel abouties, il est apparu un écart substantiel entre les données fournies et les informations réelles sur la base des 
contrats de travail et des feuilles de paie. 
 
Ces écarts impactant le coût de la prestation, un avenant au marché a donc été conclu, avenant dont le montant annuel 
s’élève à 29 982.31 €. 
 
Si ce surcoût avait bien été intégré au montant du marché pour la seconde année de la tranche ferme et pour la tranche 
conditionnelle 1, il n’a pas été intégré pour la tranche conditionnelle 2. 
 
Impact de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires (avenant autorisé par le conseil municipal de Cherbourg-
Octeville lors de sa séance d’octobre 2014) 
 
Le marché des ASE a subi avec la rentrée scolaire de septembre 2014 d’importantes modifications du fait de la mise en 
oeuvre par la collectivité de la réforme des rythmes scolaires. La journée de l’enfant intègre désormais un temps 
d’activités périscolaires (TAP) dont l’organisation est à la charge de la collectivité pour tous les enfants scolarisés dans les 
écoles publiques de la commune, puis depuis la rentrée 2015 pour les seuls élémentaires. Par ailleurs, la collectivité a 
décidé de l’ouverture sur tous les sites d’un accueil périscolaire le matin avant l’école. Enfin, tous les enfants auront 
désormais de l’école le mercredi matin. 
 
Avec la nouvelle organisation les activités retenues au marché ont été modifiées ainsi : 
 
- Accueil du soir : sans changement 
 
- Temps du midi : la durée de la pause méridienne étant modifiée, les temps d’intervention des animateurs Francas sont 
passés de 8 heures hebdomadaires à 9 heures et 20 minutes hebdomadaires (20 minutes de plus les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi). 
 
- Mercredi loisirs journée : cette activité est supprimée. 
 
Mercredi loisirs ½ journée : le mercredi matin étant désormais travaillé, il est nécessaire de prévoir un service de 
restauration pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs le mercredi après-midi. 
 
Le dispositif de restauration est organisé sur 5 restaurants scolaires et les enfants sont encadrés par les animateurs 
Francas mobilisés pour l’accueil de l’après-midi. Le temps d’intervention de ces animateurs est donc majoré d’1h30 
chaque mercredi. 
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- Animation hors les murs : sans changement 
 

- Partenariat : sans changement 
 

En outre, et comme il est précisé ci-dessus, les temps d’intervention et le nombre d’intervenants s’est multiplié tout au 
long de la journée de l’enfant. Aussi, la collectivité a-t-elle souhaité sécuriser le dispositif d’accueil et a décidé de 
positionner dans chaque école, le jour des TAP, un référent, interlocuteur de proximité pour les enfants, les intervenants, 
les enseignants, les parents, les agents de la ville. Ils sont garants du bon fonctionnement de l’organisation sur chaque 
site (pointage, rassemblement, temps de transition, signalétique, etc.). Ils peuvent aussi être amenés à remplacer au pied 
levé un intervenant absent. Ils garantissent la cohérence éducative tout au long de la journée, sur les temps du midi, les 
TAP et l’accueil du soir et le mercredi loisirs. 
 
Le montant global de ces adaptations s’élève à 194 481.36 € pour ajuster la réponse du titulaire du marché aux besoins 
de la ville. 
 
L’impact financier de ces adaptations pris en compte pour la tranche conditionnelle 1 se répercute de manière équivalente 
sur la tranche conditionnelle 2 
 
Il convient donc d’autoriser la signature d’un avenant au marché reprenant ces diverses adaptations dont l’impact 
financier est le suivant : 
 
- tranche conditionnelle 1 : + 9 270.80 € 
 
- tranche conditionnelle 2 : + 233 734.47 € 
 

Montant initial TF (base + options 1 et 4)  1 840 036.46 € 
Montant du 1er avenant financier 
 

+ 2.32 % sur TF 
 

42 817.93 € 

Montant du 2ème avenant financier (part TF) 
 

+ 1.63 % sur TF 
 

29 982.31 € 

Montant total des avenants sur la TF 
 

+ 3.95 % sur TF 
 

72 800.24 € 

Montant total de la tranche ferme  1 912 836.70 € 
   
Montant initial TC1 (base + options 1 et 4)  949 918.83 € 
Montant du 2ème avenant financier (part TC1) 
 

+ 23.63 % sur TC1 
 

224 463.67 € 

Montant du 4ème avenant financier (part TC1) + 0.97 %  sur TC1 
 

9 270.80 € 

Montant total des avenants sur la TC1 
 

+ 24.60 % sur TC1 
 

233 734.47 € 

Montant total de la tranche conditionnelle 1  1 183 653.30 € 
   
Montant initial TC2 (base + options 1 et 4)  980 791.19 € 
Montant du 3ème avenant financier (TC2) 
 

+ 8.62 % sur TC2 
 

84 528.01 € 

Montant du 4ème avenant financier (part TC2) 
 

+ 23.83 % sur TC2 
 

233 734.47 € 

Montant total des avenants sur la TC2 
 

+ 32.45 % sur TC2 
 

318 262.48 € 

Montant total de la tranche conditionnelle 2  1 299 053.67 € 
   
Montant total initial du marché (TF + TC1 + TC2)  3 770 746.48 € 
Montant total des avenants + 16.57 % 624 797.19 € 
Nouveau montant du marché (TF + TC1 + TC2)  4 395 543.67 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la CAO du 1er mars 2015. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché pour l'organisation des activités socio-éducatives avec les 
FRANCAS DE LA MANCHE, avenant d’un montant de 243 005.27 € portant le montant du marché à 4 395 543.67 € 
(tranche ferme + tranche conditionnelle 1 + tranche conditionnelle 2). 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
18 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET MISE EN CONFORMITÉ DU GYMNASE JEAN TESSON – AVENANT AU 
MARCHÉ – SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Situé sur le quartier de la Butte, commune déléguée de Cherbourg-Octeville, le gymnase Jean Tesson était signalé depuis 
plusieurs années comme devant faire l’objet de travaux importants de réhabilitation et de mise en conformité. 
 
Cet équipement est en effet un élément majeur de la politique sportive sur le territoire, il accueille un public important 
tant de scolaires que du monde associatif. 
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Le bâtiment date des années 60. Il s’agit d’un bâtiment résultant du programme « projet type standard breveté » comme 
il en a été construit de nombreux à l’époque sur l’ensemble du territoire national. 
 
Si le bâtiment a connu plusieurs modifications depuis sa construction – sur couverture pour le gymnase, nouvelle toiture 
pour les vestiaires, construction d’annexes – il ne compte aucune isolation par les murs. 
 
Au titre du BP 2015, il a donc été décidé de retenir cette opération et de réaliser un vaste programme de travaux de 
réhabilitation et de mise en conformité du bâtiment. 
 
Compte tenu du montant estimé de l’opération, une procédure d’appel d’offres ouvert avait donc été lancée et le conseil 
municipal, lors de ses séances de mai et de juin 2015 a autorisé la signature des marchés. 
 
Aujourd’hui alors que les travaux sont en cours de réalisation, il apparaît nécessaire de revoir les prestations du lot n°8 « 
plomberie, chauffage, vmc, électricité », marché avec l’entreprise TABARIN et ENTZMANN. 
 
En effet, l’option concernant le remplacement des tubes de chauffage dans la salle ayant été retenue, les protections 
avaient été conservées. Or après dépose, il s’est avéré que ces grilles n’étaient plus utilisables et inadaptées à la nouvelle 
distribution, il convient donc de les remplacer. La fourniture et pose de nouvelles protections doit donc être prévue. 
 
De plus il n’était pas prévu dans le cahier des charges de changer les « blocs secours » en place. Or la mise à niveau et 
les modifications importantes de l’électricité réalisées rendent incompatibles le type de source lumineuse existante, il 
convient donc de remplacer les appareils et de refaire les câblages. 
 

Montant initial du marché  51 604.83 € HT 
Montant du 1er avenant +12,41 % 6 404.14 € HT 
Nouveau montant du marché  58 008.97 € HT 

 
Pour complète information de l’assemblée délibérante, le montant total des avenants sur l’opération, y compris ceux 
présentés ci-dessus, s’élève à ce jour à 6 404.14 € HT pour un montant de base des marchés de 548 679.76 € HT, soit 
une plus value de 1.17 % 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 1er mars 2016. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché pour les travaux de réhabilitation et de mise en conformité 
du gymnase Jean Tesson avec l’entreprise Tabarin et Entzmann, lot 8 : Plomberie – chauffage – Vmc électricité, avenant 
d’un montant de 6 404.14 € HT portant le montant du marché à 58 008.97 € HT. 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché pour les travaux de réhabilitation et de mise en conformité 
du gymnase Jean Tesson avec l’entreprise Tabarin et Entzmann, lot 8 : Plomberie – chauffage – Vmc électricité, avenant 
d’un montant de 6 404.14 € HT portant le montant du marché à 58 008.97 € HT. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
19 - RECONVERSION DU SITE DE LA POLLE POUR AMÉNAGEMENT TENNISTIQUE ET RÉNOVATION DU STADE 
DES FOURCHES – AVENANT AU MARCHÉ  - SIGNATURE – AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
I – Contexte 
 
L’offre tennistique de Cherbourg-Octeville a longtemps été centrée sur le Tennis Club du Blanc Ruisseau (TCBR). 
Cependant, suite au double constat d’une réhabilitation trop complexe et trop onéreuse de cet équipement et de la baisse 
de fréquentation des adhérents du club, la ville, en collaboration avec le club de l’ASCBR, avait décidé de l’abandon, à 
terme, du site du Blanc Ruisseau et le réinvestissement du site de la Polle avec un triple objectif : redynamiser le club de 
tennis, restructurer de façon cohérente l’offre d’équipement tennistique locale, développer la lisibilité et la visibilité du site 
de la Polle. 
 
Pour mener à bien ces objectifs, une étude de programmation et de faisabilité a été réalisée en 2013 par le cabinet City 
Links Conseil. Cette étude, après définition des besoins du club, analyse et diagnostic de l’existant, a proposé un projet 
global sur l’offre tennistique avec différents scénarii d’aménagement du site (à noter que toutes les propositions 
impliquent l’obligation d’utiliser le terrain de football et donc de le reconstruire sur un autre site, plus précisément sur le 
site des Fourches ; ceci libérerait une surface disponible pour une opération foncière qui participerait au budget global). 
 
L’aménagement des tennis de la Polle comprend la réalisation de 4 courts couverts et de 3 courts extérieurs, d’un club 
house, de vestiaires, d’espaces bureau / accueil / rangement et la redéfinition des abords (accès et stationnement). 
 
La rénovation du site des Fourches intègre la réalisation d’un terrain synthétique, la rénovation des vestiaires, la création 
d’une aire de santé et d’un terrain de pétanque ainsi que l’aménagement des abords (accès, stationnement, clôtures, 
plantations). 
 
Cette opération va permettre : 
en terme de politique sportive : sur le site de la Polle, une amélioration de la qualité de l’offre et des conditions de 
pratique pour le tennis ; sur le site des Fourches, la mise en oeuvre d’un terrain synthétique augmentera le temps 
d’utilisation et le nombre d’utilisateurs et préservera les autres terrains de football pendant les périodes climatiques 
difficiles mais permettra aussi de désengorger le site de Postaire pour les scolaires. 
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- en terme de politique patrimoniale : réduction conséquente de la surface du patrimoine sportif, mise aux normes et 
accessibilité du site de la Polle. 
- en terme de développement durable : la mise en oeuvre d’un terrain synthétique permettra une réduction des 
consommations d’eau (avec en parallèle la suppression des produits phytosanitaires et la baisse de la charge d’entretien 
pour les personnels). 
- en terme d’urbanisme : l’opération va permettre la libération d’une emprise foncière conséquente sur le site du Blanc 
Ruisseau et sur une partie du terrain de football du site de la Polle qui sera ouverte à l’urbanisation. 
 
Afin de réaliser cette opération un concours de maîtrise d’oeuvre a été lancé afin de sélectionner l’architecte chargé de sa 
conception. A l’issue du concours, le jury a formulé un avis motivé sur les projets des quatre équipes admises à concourir 
et le conseil municipal lors de sa séance de décembre 2015 a attribué le marché à l’équipe présentée par Didier BESUELLE 
et Lionel SALLEY. 
 
Aujourd’hui, alors que le marché est en cours de réalisation, il s’avère qu’une erreur a été commise dans la rédaction du 
CCAP sur le choix de l’index de référence, en effet il s’agit de l'index ingénierie I (base 100 en janvier 2010) et non l'index 
ingénierie I (base 100 en janvier 1993) comme indiqué dans le CCAP. 
 
Par ailleurs la maîtrise d’oeuvre a dans son acte d’engagement inversé les tranches comparativement au CCAP, et 
regroupé ensemble les tranches 2 et 3. 
 
Il convient donc de conclure un avenant au marché afin de modifier ces différents points. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reconversion du site 
de la Polle pour aménagement tennistique et rénovation du stade des Fourches avec l’équipe présentée par Didier 
BESUELLE et Lionel SALLEY, avenant : 
- retenant comme index pour la révision des prix l'index ingénierie I base 100 en janvier 2010 (modification de l’article 
5.3 du CCAP). 
- selon les dispositions de l’acte d’engagement les tranches sont désormais libellées comme suit (ce qui implique 
l’adaptation du CCAP) : 
* Tranche 1 « Les Fourches » : qui regroupe les tranches 2 et 3 définies au CCAP 
* Tranche 2 « La Polle » : qui correspond à la tranches 1 définie au CCAP 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
20 - PARC D'ACTIVITÉ DES FOURCHES ALIÉNATION D'UN TERRAIN À LA SARL ALIZEE POUR L'IMPLANTATION 
DE LA CARROSSERIE POUTAS - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La Commune de Cherbourg-en-Cotentin a reçu de Monsieur Eric POUTAS, gérant des SARL ALIZEE et POUTAS, une 
demande d’implantation sur les parcelles n° 151617 et 18 du Parc d’activité des Fourches, d’une superficie de 3 782 m², 
afin d’y implanter la carrosserie POUTAS. 
 
Cette dernière est actuellement implantée au 11, rue Joliot-Curie sur le territoire de la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville. 
 
Son effectif est de 9 personnes et son chiffre d’affaires est d’environ 1 million d’euros par an. 
 
Toutefois, l’entreprise connaît du fait de son site actuel, des difficultés d’ordre logistique. En effet, elle ne dispose pas de 
suffisamment de terrain ni de stationnements dédiés pour stocker les véhicules en attente de réparation. Elle est donc à 
cet égard, obligée de stationner les véhicules accidentés sur les trottoirs et la voirie, générant ainsi une gestion des flux 
très difficile pour l’entreprise et une situation tendue avec les riverains. 
 
Ces conditions ne sont plus satisfaisantes pour le fonctionnement même de l’entreprise. Pour ces raisons, le dirigeant s’est 
tourné vers les services de la collectivité afin d’identifier une solution de transfert. Le Parc d’activité des Fourches est 
apparu comme une hypothèse acceptable, et plus précisément les parcelles situées au Sud-Est de la zone, à la limite du 
Parc d’activité des Fourches et de la ZAC de Grimesnil-Monturbet. 
 
Avec cette nouvelle implantation, la société POUTAS resterait effectivement sur le secteur géographique souhaité par 
l’entreprise. Elle se doterait de surcroît, d’un ensemble immobilier plus adapté à son activité avec un bâtiment d’environ 1 
000 m² au sol, doté d’un atelier de réparation, d’une cabine de peinture, d’une partie administrative et de locaux sociaux, 
le tout sur un terrain qui permettra un stockage masqué des véhicules accidentés. 
 
Quant à l’acquisition du terrain, elle sera réalisée au nom de la SARL ALIZEE, holding dont le gérant est Monsieur Eric 
POUTAS. 
 
Après consultation du service des Domaines, le prix exercé pour cette aliénation de terrain est de 15,24 euros HT par m². 
 
Vu l’article L251113 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,  
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- Autoriser l’aliénation des parcelles n° 151617 et 18 du Parc d’activité des Fourches à la SARL ALIZEE, 
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- Autoriser le Maire à intervenir à la signature de l’acte authentique et à tous les actes résultant de cette vente, 
 
- Inscrire la recette en résultant au budget principal à l’imputation suivante : 024 90 609C, ligne de crédit 41797. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
21 - CONCLUSION D'UNE SERVITUDE APPLICABLE AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ 
EXTENSION BASSE TENSION ZA CHANTEREYNE AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La création d'une nouvelle zone artisanale sur le port de plaisance Chantereyne nécessite l'alimentation en électricité des 
11 lots constituant cette nouvelle emprise. La société ERDF a sollicité la possibilité d'établir à demeure dans une bande de 
0,40 mètres de large, sur la parcelle sise rue du Clin Foc, cadastrée 129 BI 174, appartenant à la ville, des canalisations 
souterraines sur une longueur totale d'environ 82 mètres et leurs accessoires ainsi que la mise en place de deux coffrets 
avec pose d'un câble en tranchée de 7 mètres. 
 
Après étude du dossier par les services techniques municipaux et considérant que cette opération s'inscrit dans la 
concession de distribution d'électricité de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, il vous est proposé d'autoriser la 
signature de la convention de servitude y afférent, conclue à titre gratuit. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
Conclure avec la société ERDF la convention de servitude à titre gratuit autorisant ladite société à implanter sur la parcelle 
sise rue du Clin Foc, cadastrée 129 BI 174, appartenant à la ville, des canalisations souterraines sur une longueur totale 
d'environ 82 mètres et leurs accessoires ainsi que la mise en place de deux coffrets avec pose d'un câble en tranchée de 7 
mètres. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
22 - ACCOMPAGNEMENT DES RAVALEMENTS DE FAÇADES SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
CHERBOURGOCTEVILLE : ATTRIBUTION D'AIDES SUITE À LA RÉALISATION DES TRAVAUX – AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La commune déléguée de Cherbourg-Octeville accorde, depuis 1991, une aide au ravalement des façades, visibles de la 
voie publique, sous forme de subvention. 
 
Le dispositif a évolué à plusieurs reprises en cohérence avec les différentes opérations d’amélioration de l’habitat menées 
ces dernières années. 
 
Par délibération n°2015-159, un nouveau règlement d’aide au ravalement de façade a été adopté pour les demandes 
déposées à compter du 01 septembre 2015. Afin d’assurer une continuité entre les deux dispositifs, le règlement antérieur 
avait été prorogé par la délibération n°2015-41. 
 
En conséquence, 
 
- pour les travaux ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation (déclaration préalable ou permis de construire) déposée 
avant le 01/09/15, cette aide est éligible dans les conditions suivantes : 
 
1. Sur le périmètre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat –  renouvellement Urbain 2009 – 2013 
(hyper centre ancien et avenue de Paris), les subventions pour ravalement de façade correspondent à 30 % du montant 
TTC des travaux et sont plafonnées à 2.400,00 € TTC. 
 
2. Sur les axes structurants très passagers, les ravalements de façade sont subventionnés à hauteur de 10 % du montant 
TTC des travaux éligibles, avec des subventions plafonnées à 1.200,00 € TTC. 
 
Par délibération n°2015/41 du 31/03/15 prise pour la reconduction jusqu’au 01/09/15, il était stipulé que les 
pétitionnaires devaient déposer leurs factures avant le  01/09/15. Il est proposé d’accorder un délai supplémentaire – 
jusqu’au 01/09/16, en cohérence avec le règlement qui prévoyait un délai d’un an pour réaliser les travaux. 
 
- Pour les demandes déposées depuis le 01/09/15, le nouveau règlement s’applique dans les conditions suivantes : 
 
Pour une meilleure lisibilité du dispositif, et considérant l’emprise des zones de protection des monuments historiques, un 
seul périmètre est défini, qui couvre l’ensemble des zones UA du territoire de la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville. L’avenue de Paris est rattachée à ce périmètre. 
 
- Les aides possibles sont l’aide aux travaux et l’aide complémentaire. 
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- Les aides sont calculées sur la base du montant Hors Taxes des travaux éligibles, plafonné à 8 000 € (huit mille euros). 
 
- Le montant total des aides ne peut être supérieur à 4 000 € (soit 50% du montant HT plafonné des travaux éligibles). 
 
- L’aide aux travaux est destinée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants, elle est de 10% du montant 
total HT des travaux éligibles (plafonné à 8 000 €), soit au maximum 800 €. Pour favoriser le traitement de l’intégralité 
des façades, l’aide aux travaux sera doublée en cas de réalisation concomitante d’un ravalement de façade et d’une 
réfection de vitrine. 
 
- L’aide complémentaire est destinée aux propriétaires occupants (personnes physiques uniquement) et sous condition de 
ressources. Le barème utilisé comme référence est celui des ménages à revenus modestes de l’ANAH (Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat) dont les plafonds sont révisés chaque année. L’aide complémentaire varie de 10% à 40% 
du coût H.T. des travaux éligibles, en fonction des revenus imposables du (des) demandeur(s). Elle est aussi fonction du 
nombre de personnes occupant le logement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 408-2008 du 19 décembre 2008 approuvant le règlement d’aide au ravalement de façade applicable 
à compter du 1er janvier 2009, 
Vu la délibération n° 294-2013 du 20 décembre 2013 prorogeant d’une année le règlement d’aide au ravalement de 
façade applicable depuis le 1er janvier 2009, 
Vu la délibération n° 41-2015 du 31 mars 2015 reconduisant pour partie le dispositif d’aide, 
Vu la délibération n°156-2015 du 25 juin 2015 approuvant le règlement d’aide au ravalement de façade applicable à 
compter du 01er septembre 2015, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à attribuer les subventions suivantes : 
 
1/ Une subvention de 156,06 € à monsieur DENEVES Francis domicilié 79 rue Pierre de Coubertin à Cherbourg-Octeville 
(50100) qui a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis à la même adresse. Cette subvention correspond à 
10 % du montant des travaux s’élevant à 1 560,57 €. 
 
2/ Une subvention de 607,78 € à monsieur MESNAGE Alain domicilié 54 quai Alexandre à Cherbourg-Octeville (50100) qui 
a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis 6 rue Au Fourdray. Cette subvention correspond à 30 % du 
montant des travaux s’élevant à 2 025,92 €. 
 
3/ Une subvention de 2 400,00 € à madame ROBERT Edith domiciliée 24 rue Christine à Cherbourg-Octeville (50100) qui 
a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis à la même adresse. Cette subvention est plafonnée et 
correspond à 30 % du montant des travaux s’élevant à 19 126,31 €. 
 
4/ Une subvention de 1 689,90 € à madame GAILLARD Marinette domiciliée 101 rue Emmanuel Liais à Cherbourg-
Octeville (50100) qui a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis à la même adresse. Cette subvention 
correspond à 50 % du montant des travaux hors taxe s’élevant à 3 379,80 €. 
 
5/ Une subvention de 265,13 € à madame POINCHEVAL Isabelle domiciliée 13 impasse de la Maurienne – Apt 31 à 
Cherbourg-Octeville (50100) qui a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis 8 rue Montebello. Cette 
subvention correspond à 10 % du montant des travaux hors taxe s’élevant à 2 585,00 €. 
 
La dépense totale s’élève à 5 118,87 €. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
23 – REVISION DU PLU POUR RÉDUCTION D'UN E.B.C RUE DU MAUPAS PRESCRIPTION : OBJECTIFS 
POURSUIVIS ET MODALITÉS DE CONCERTATION AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
L’association du Cotentin d’aide et d’intégration sociale (ACAIS) sollicite la modification des dispositions du plan local 
d’urbanisme (PLU) applicables au terrain sis rue du Maupas et cadastré en section AH 553 pour partie et AH 436 pour 
partie, d’une contenance d’environ 1 550 m² aux fins de permettre la construction d’un service d’éducation spécialisé et 
de soins à domicile d’une capacité d’accueil de 20 salariés et comprenant des salles éducatives et de psychomotricité, 
d’une surface de plancher de 650 m². 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs contractualisés avec l’agence régionale de santé (ARS) dans le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’ACAIS et l’ARS en 2011, ce qui lui confère un intérêt général pour la 
commune de Cherbourg-en-Cotentin ainsi que pour le Nord-Cotentin, indispensable pour faire évoluer le PLU. 
 
Le terrain d’assiette de la construction projetée est classé au plan local d’urbanisme (PLU) en zone urbaine mixte UB à 
destination dominante d’habitat et frappé d’une servitude d’espace boisé classé (EBC) sur la totalité du terrain concerné 
par le projet. 
 
De ce fait sa constructibilité ne peut le cas échéant être engagée qu’après réduction de l’EBC inscrit au PLU dans ce 
secteur de la rue du Maupas au motif d’intérêt général poursuivi par la commune de Cherbourg-en-Cotentin, autorité 
compétente en PLU. 
 
Cette réduction de l’EBC du secteur de la rue du Maupas porte sur une surface d’environ 0,15 ha à déduire d’un EBC 
d’environ 1,5 ha. Il y a lieu de préciser que les espaces boisés classés inscrits au PLU s’étendent sur une superficie 
d’environ 686 ha et 35 km de forêt linéaire. Cette réduction ne modifie pas l’économie du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLU, aussi bien au titre des orientations de la protection des paysages que de la 
protection des milieux naturels. 
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Procédure de révision pour un objet 
 
Au plan juridique, la réduction de l’EBC inscrit au PLU nécessite, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations 
définies par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) de mettre en oeuvre une procédure de révision 
du PLU pour un objet conformément aux dispositions de l’article L. 15334 du code de l’urbanisme. Cette procédure est 
également dite de « révision allégée » par référence à la procédure de révision générale du PLU qui comporte davantage 
d’étapes (débat sur le PADD, consultation des commissions départementales etc.). 
 
Préalablement à l’arrêt du projet de PLU par le conseil municipal, le projet de mise en révision du PLU doit être soumis à la 
concertation associant, pendant toute la durée du projet de révision du PLU, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées en application des dispositions de l’art. L. 1032 et suivants du code de l’urbanisme selon les 
modalités qui seront définies par votre conseil. 
 
Le conseil sera par la suite appelé au cours de la même séance à tirer le bilan de la concertation et se prononcer sur 
l’arrêt du projet de PLU. 
 
Comme cette révision ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD, le projet de révision arrêté fera l'objet 
d'un examen conjoint des personnes publiques associées (Etat, commune de Cherbourg-en-Cotentin, commune déléguée 
de Cherbourg-Octeville, région, département, chambres de commerce, des métiers et d’agriculture, syndicat du SCoT du 
pays du Cotentin) avant sa mise à l’enquête publique. 
 
Compte tenu du caractère limité de la révision du PLU qui porte sur une réduction de faible ampleur (0,02%) de 
l’ensemble des EBC sans emporter modification d’autres dispositions de ce document d’urbanisme, la concertation pourrait 
être organisée selon les modalités suivantes : 
 
• mise à la disposition du public, en mairie de Cherbourg-en-Cotentin et à la commune déléguée de CherbourgOcteville, 
d’un dossier comprenant le projet de construction de l’ACAIS et de son incidence sur le PLU tel qu’il vient de vous être 
présenté ; 
 
• ouverture d’un cahier de concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet de révision pour réduction de l’EBC 
du Maupas jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ; 
 
• présentation du projet en réunion de conseil de quartier Sud-Est de Cherbourg-Octeville. 
 
Pour votre information, le calendrier de cette procédure de mise en révision simplifiée du POS de Cherbourg pourrait être 
celui-ci : 
 
• conseil du 30 mars 2016 : définition des objectifs poursuivis et modalités de concertation 
• 2 mai 2016 : présentation du projet devant le conseil de quartier sud-est de Cherbourg-Octeville 
• conseil du 29 juin 2016 : bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 
• septembre 2016 : examen du projet de révision par les personnes publiques associées 
• 15 septembre – 15 octobre 2016 : enquête publique 
• conseil décembre 2016 : approbation de la révision du PLU 
 
Vu l’article L 251113 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour avis 
des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
1 prescrire la révision du PLU, conformément aux dispositions de l’article L15334 du code de l’urbanisme ; 
 
2 approuver les objectifs ci-dessus exposés ; 
 
3 – autoriser qu’en application de l’article L 1032 du Code de l’Urbanisme, la concertation préalable à la révision du PLU 
soit réalisée suivant les modalités suivantes : 
 
• mise à la disposition du public, en mairie de Cherbourg-en-Cotentin et à la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, 
d’un dossier comprenant le projet de construction de l’ACAIS et de son incidence sur le PLU tel qu’ils vient de vous être 
présenté ; 
 
• ouverture d’un cahier de concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet de révision pour réduction de l’EBC 
du Maupas jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ; 
 
• présentation du projet en réunion de conseil de quartier Sud-Est de Cherbourg-Octeville. 
 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision du PLU. 
 
À l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le 
projet de PLU. 
 
Conformément aux articles L.153-11, L1327 et L. 1329 du code de l’urbanisme la présente délibération sera transmise au 
Préfet, et notifiée : 
 
Aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 
Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture ; 
Au Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Schéma de Cohérence 
Territoriale en application de l'article L. 143-16 du code de l’urbanisme ; 
 
Conformément à l’article R. 15320 et R. 15321 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département et au recueil des actes 
administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Chacune de ces formalités de publicité précisera le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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24 – MODIFICATION DE L'AGRÉMENT ET DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE FAMILIALE - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La délibération N°2014-197 du 27 juin 2014 a renouvelé les conventions d’objectifs et de financements avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de la Manche concernant les établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) pour la 
période 20142017. 
 
Elles ont pour objet de : 
• Prendre en compte les besoins des usagers, 
• Déterminer l’offre de services et les conditions de sa mise en oeuvre, 
• Fixer les engagements réciproques entre les signataires. 
 
Elles définissent et encadrent, les modalités d’intervention et de versement de la Prestation de Service Unique (PSU) pour 
les structures EAJE. 
 
La PSU tient compte du taux d’occupation de la structure, déterminé par le nombre d’heures facturées et de la capacité 
théorique d’accueil (nombre d’agréments de la structure X nombre de jours d’ouverture X plages horaires d’accueil). 
 
La crèche familiale comporte 2 types d’accueils : une crèche et un accueil périscolaire pour les enfants de moins de six ans 
scolarisés à temps plein ou à temps partiel. 
Afin d’optimiser le taux d’occupation de la crèche, il convient de modifier l’agrément pour faire baisser la capacité 
théorique en modifiant le nombre d’enfant accueillis en fonction des plages horaires d’accueil au cours de la journée. 
 
Cette modification d’agrément doit être soumise, pour avis, au président du conseil départemental et les modifications 
apportées par la mise en oeuvre de ce nouvel agrément devront figurer sur un nouveau règlement de fonctionnement. 
Celui-ci définit les modalités d’accueil des enfants dans cet EAJE. 
 
En 2015, le conseil municipal a délibéré pour mettre en oeuvre un nouveau règlement de fonctionnement de la Crèche 
familiale. 
 
Compte tenu de la modification de cet agrément, le règlement de fonctionnement de la crèche familiale est modifié 
comme suit : 
 
Préambule 
Modification du premier paragraphe : 
"L’établissement d’accueil du jeune enfant (E.A.J.E.), dit crèche familiale, est géré par la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, et assure : 
L’accueil en crèche des enfants âgés de 2 mois à 3 ans. Des dérogations seront possibles pour les enfants de 3 à 4 ans. 
 
L’accueil dit « périscolaire » pour les enfants de 3 à 6 ans. Pour assurer une continuité dans l’accueil du jeune enfant, il 
pourra, s’il est scolarisé toute la journée, bénéficier d’une convention d’accueil chez le même assistant maternel, dans la 
mesure du possible". 
 
Deuxième paragraphe inchangé. 
 
Troisième paragraphe devient : 
"La capacité maximum d’accueil journalière de la crèche est fixée à 120 agréments après avis du Président du Conseil 
départemental en 2016. Les enfants seront accueillis comme suit : 
En période scolaire : 
20 enfants sur une amplitude de 5 heures 
35 enfants sur une amplitude de 8 heures 
45 enfants sur une amplitude de 10 heures 
20 enfants sur une amplitude de 12 heures. 
En période de vacances scolaire : 
25 enfants sur une amplitude de 12 heures 
60 enfants sur une amplitude de 10 heures 
35 enfants sur une amplitude de 8 heures". 
 
Le reste du préambule est conservé. 
 
La première phrase de l’article 1 devient : 
 
ART1 Jours d’ouverture et horaires 
 
"L’accueil des enfants chez l’assistant maternel se fait du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures conformément à 
l’agrément présenté dans le préambule". 
 
Les autres dispositions du règlement sont inchangées. 
 
Ce présent règlement prendra effet le 11 mars 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, 
Vu l’article R2324-24 du code de la santé publique 
Vu la délibération n°2014-197 du 27 juin 2014 concernant les conventions d’objectifs et de financements avec la CAF de 
la Manche pour les EAJE 
Vu la délibération n°2015-60 du conseil municipal du 31 mars 2015, modifications des règlements des EAJE 
Vu les lettres circulaires de la CNAF de juin 2011 et janvier 2014 
Vu le règlement de fonctionnement actuellement en vigueur à la Crèche familiale de la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville. 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 

- autoriser Monsieur le Maire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville à signer le nouveau règlement de 
fonctionnement de la Crèche familiale, et de le soumettre à l’avis du président du conseil départemental. 

 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
25 – CONVENTION DE SERVITUDE POUR IMPLANTER UN TRANSFORMATEUR EDF RUE DE BOURGOGNE 
CHERBOURG-OCTEVILLE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Électricité Réseau Distribution de France a sollicité l’autorisation d’occuper une emprise de 34 m² sur un terrain 
appartenant à Cherbourg-en-Cotentin, pour implanter un poste de transformation et tous ses accessoires alimentant le 
réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le terrain cadastré AO 290, anciennement propriété de la CUC, est situé en bordure de la rue de Savoie ; il est en nature 
d’espace verts. 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité :  
 
à autoriser la signature d’une convention pour constituer une servitude au profit d’ErDF pour implanter un poste de 
transformation et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle AO 290, 
rue de Savoie sur le territoire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville ; 
 
à dire que la servitude sera accordée à titre gratuit ; 
 
à autoriser la signature de l'acte authentique qui sera dressé par Maître CHUITON, notaire à Caen ; 
 
à dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge d’ERDF. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
26 – REMISE DE LOTS CONCOURS D'AFFICHE CARNAVAL DES PROVINCES 2016 – AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre de sa mission d'animation de quartier, la Maison Olympe de Gouges, en association avec plusieurs 
partenaires du quartier et un collectif d'une vingtaine d'habitants, organise depuis maintenant 5 ans le Carnaval des 
Provinces. Cette année, la manifestation aura lieu le vendredi 1er avril. La thématique retenue par les habitants est "Les 5 
continents". 
 
Sont prévus lors de cette journée : un défilé des 5 confréries (1 de la Maison Olympe de Gouges et 4 des différents 
groupes scolaires du quartier), la présentation du char créé par le collectif d'habitants, la crémation d'un bonhomme 
Carnaval réalisé par l'accueil de loisirs Francas et un bal pour enfants. 
 
Dans ce cadre, un concours de dessin ouvert à l'ensemble des enfants des accueils de loisirs a été organisé afin de réaliser 
l'affiche du Carnaval 2016. Le jury sera composé des membres du collectif. Au maximum, 3 dessins seront primés par 
catégorie d'âges (de 6 ans / 69ans / + 10 ans). Un dessin gagnant parmi les primés sera alors choisi pour servir 
d'illustration pour l'affiche 2016. Les prix seront remis lors de la conférence de presse annonçant l’événement qui aura lieu 
semaine 12. 
 
Au maximum, 9 lots seront remis : 
- une palette de peinture+feutres d'une valeur de 20€ pour les 1er de chaque catégorie 
- un assortiment pour dessin d'une valeur de 10€ pour les 2ème et 3ème de chaque catégorie soit un budget maximum de 
120€. 
Il convient donc d'autoriser l'achat de lots sur le budget de la Maison Olympe de Gouges à partir de l'enveloppe 45 846 
prévue à cet effet. 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à autoriser l'achat de lots sur le budget de la Maison Olympe de Gouges à partir de l'enveloppe 45846 prévue à cet effet. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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27 – PROLONGATION DE LA CONVENTION D'AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION DE DIVERS 
TRAVAUX ENTRE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-OCTEVILLE ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) DE LA MANCHE DANS LES ÉTABLISSEMENTS COGÉRÉS – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La commune déléguée de Cherbourg Octeville et la Caisse d’Allocation Familiales de la Manche sont engagées de longue 
date dans un partenariat fort. Il concerne notamment la cogestion des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 
que sont : 
L’office Social et Familial, 
Charcot Spanel, 
La Halte Garderie de la Brèche des Bois. 
 
En 2011, une convention d’aide à l’investissement pour ces EAJE a été signée conformément à l’article 6 de la convention 
cadre du 29 janvier 2009. Celle-ci précise que les budgets d’investissements matériels et mobiliers courants des 
équipements sont établis par le directeur de la CAF ou son représentant en concertation avec les services de la Ville. 
 
La commission d’action sociale de la CAF de la Manche en date du 6 juin 2011 a accordé à la ville de Cherbourg-Octeville 
une subvention pour la réalisation de ces travaux. 
 
La convention conclue alors est arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Afin de permettre la liquidation de la subvention 
dans de bonnes conditions, il convient de proposer la prolongation de la convention d’aide à l’investissement pour une 
durée d’un an, à compter du 1er Janvier 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération d’aide à l’investissement des établissements cogérés N° 201-140 en date du 31 mars 2011. 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à autoriser Monsieur le maire de la commune déléguée de Cherbourg-octeville à signer le renouvellement de la convention 
d’ aide à l’investissement par Caisse d’allocations familiales de la Manche, à compter du 1er janvier 2016 pour une durée 
de un an. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
28 - PORT DE PLAISANCE CHANTEREYNE – CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE 
AVEC LA SOCIÉTÉ « GREEN BEACH » AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre d’une délégation de service public, L’État a confié à la Ville la gestion du port de-plaisance Chantereyne 
sous forme de concession, pour une durée de 50 ans. Depuis 2005, l’autorité concédante de ce dernier est le syndicat 
mixte Ports Normands Associés (PNA). 
 
En application du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 27 septembre 1973, modifié, la Ville est habilitée 
à conclure des contrats d’occupation de longue durée à des fins commerciales des terre-pleins du port de plaisance 
Chantereyne. 
 
En 2014, la Ville a souhaité mettre à disposition un local de 74.50m² afin qu’y soit exercée une activité commerciale. Ce 
local, qui abritait des sanitaires, est situé sur le port de plaisance Chantereyne à proximité immédiate de la « Plage verte 
». Suite à appel à candidatures, le projet de réalisation d’une brasserie présenté par M. GOSSELIN-BOUCHAIN a été 
retenu. 
 
Cette mise à disposition doit être formalisée par la conclusion d’un contrat d’occupation de longue durée à des fins 
commerciales non constitutif de droits réels. Il est proposé que ce contrat d’occupation soit accordé à la société « Green 
Beach », représentée par M. GOSSELIN-BOUCHAIN, pour une durée de 7 ans soit jusqu’en 2023. Le montant prévisionnel 
de ses investissements s’élève à 88 300€HT. 
 
Le contrat est assorti d’une redevance dont le montant sera calculé en application de la délibération du Conseil Municipal 
de la Ville fixant chaque année le tarif applicable. 
 
Il est rappelé que, conformément au cahier des charges de la concession, les clauses et conditions générales types du 
contrat d'occupation de longue durée de parcelles de terre plein à des fins commerciales annexées au cahier des charges 
de la concession sont jointes à chaque contrat. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Ports Maritimes, 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
VU la concession accordée par l'Etat à la Ville de Cherbourg pour l'établissement et l'exploitation du port de plaisance 
Chantereyne, approuvé par arrêté en date du 27 septembre 1973 modifié, 
VU les clauses et conditions générales des contrats d'occupation de longue durée à des fins commerciales sur les terre-
pleins du port de plaisance, 
VU la délibération n°2014-360 du 18 décembre 2014 portant sur le lancement d'un appel à projet pour transformer le 
local abritant les sanitaires du port de plaisance Chantereyne, 
VU la délibération n°2015-154 du 25 juin 2015 portant sur la réaffectation des sanitaires de la plage verte, retenant le 
projet de bar brasserie présenté par M. GOSSELIN-BOUCHAIN dans le cadre de l’appel à projet, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
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- à autoriser la société « Green Beach », en cours d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés et 
représentée par Monsieur GOSSELIN BOUCHAIN, à occuper les locaux situés sur la «plage verte » du port de plaisance 
Chantereyne et autrefois à usage de sanitaires, aux conditions définies par le cahier des charges de l’appel à projet 
annexé à la délibération n°2014-360 pour y exercer l’activité de bar brasserie, 
 
à autoriser en conséquence M. le Maire ou son représentant à signer avec ladite société une convention d’occupation du 
domaine public maritime aux clauses et conditions des contrats d’occupation de longue durée à des fins commerciales, sur 
la parcelle cadastrée 000BN111 et une partie de la parcelle cadastrée 000BN110, conformément au plan joint au contrat, 
dans un local d’une superficie de 74.50m² dans un bâtiment d’une superficie totale de 94.50 m². avec création d'une 
terrasse permanente pour 18 m² supplémentaires. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
29 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE, CONCESSION PLAISANCE ET LES SKIPPERS ALEXIS 
LOISON ET SOPHIE FAGUET – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Dans l’objectif de renforcer sa notoriété et de valoriser son image de plan d'eau sportif, Port Chantereyne souhaite 
soutenir l’action de 2 skippers cherbourgeois participant à des courses de renommée nationale et internationale : Alexis 
Loison et Sophie Faguet engagés dans le circuit de la Classe Figaro pour la saison 2016 et qui courront notamment la 
prestigieuse Solitaire du Figaro. 
 
Le concours apporté par la concession plaisance aux skippers se concrétiserait par : 
 
1 Le versement d'une subvention de 3 000 € TTC à chacun des 2 figaristes (Alexis Loison et Sophie Faguet) 
 
2 La prise en charge de prestations portuaires : 
 
- Stationnement des 2 bateaux à Port Chantereyne pour l'année 2016. Le coût d'une place annuelle pour un Figaro 
Bénéteau 2 est de 2 103 € ; 
 
Chaque skipper bénéficierait également de 4 manoeuvres de grutage pour l'année (coût de 165 € par manoeuvre). 
 
Le montant de ces prestations portuaires s'élève à 5 526 € au total. 
 
En contrepartie, les skippers s'engagent à valoriser les atouts nautiques de Port Chantereyne et de la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin au travers des actions de communication suivantes : 
 
- Apposer le logo de Port Chantereyne (logo fourni par le port) sur chaque bateau (emplacement à définir avec les 
skippers) 
 
- Arborer le pavillon de Port Chantereyne, fourni par le port, au départ, à l'arrivée et lors des escales dans les ports 
d'accueil des courses auxquelles les skippers participent 
 
Valoriser à chaque occasion l'image de Port Chantereyne et de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Ces actions représentent une valorisation très significative du port de plaisance et de la ville dans le milieu de la voile 
sportive et auprès du grand public, car la Solitaire du Figaro reste l'un des trois événements nautiques français les plus 
médiatisés. 
 
Les modalités du partenariat entre la Ville-concession plaisance et les skippers sont exposées dans les conventions de 
partenariat, annexées à la présente délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2015/277 du 26 novembre 2015, portant sur les tarifs applicables à Port Chantereyne pour l’année 
2016, 
Vu la délibération 2009-85 du 24 septembre 2009 relative à la remise de redevance de port à l’occasion de 
manifestations, événements nautiques et accueil de certaines unités, 
 
Considérant l’intérêt de promouvoir et valoriser les activités nautiques de la ville et du port de plaisance à l’occasion 
d’événements nautiques d’envergure, 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
- à octroyer une subvention de 3 000 € à chacun des 2 skippers Alexis Loison et Sophie Faguet ; 
 
- à accorder aux skippers Alexis Loison et Sophie Faguet, la gratuité de la place de port pour chacun de leur bateau, pour 
l’année 2016, ainsi que 4 grutages à chacun. La valorisation de ces gratuités s’élève à 5 526 €, somme qui sera prise en 
charge par la Concession Port Chantereyne. 
 
à autoriser M. Le Maire de signer les conventions de partenariat avec Alexis Loison et Sophie Faguet, annexées à la 
présente délibération. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
30 – PORT DE PLAISANCE CHANTEREYNE – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE-CONCESSION 
PLAISANCE ET L'ASSOCIATION ECOLE DE VOILE DE CHERBOURG – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
· La vocation du port de plaisance Chantereyne est de proposer des places de stationnement sur ponton aux plaisanciers 
résidents, visiteurs et associations nautiques. Dans ce cadre, l'association "Ecole de Voile de Cherbourg" constitue un 
utilisateur incontournable des infrastructures portuaires et est, à ce titre, un partenaire indispensable du port de 
plaisance. Cette association a pour objet : 
 
- de réaliser l’initiation, le perfectionnement, le développement de la pratique de la voile sous toutes ses formes et pour le 
plus grand nombre ; 
 
- de promouvoir la compétition afin de permettre à chacun de ses membres de s’exprimer sur le plan sportif au mieux de 
ses possibilités ; 
 
- d’organiser des manifestations nautiques et toutes activités s’y rapportant. 
 
L’association est affiliée aux fédérations sportives nationales régissant les sports qu’elle pratique. Elle est affiliée, en 
particulier, à la Fédération Française de Voile. 
 
Les unités appartenant à cette association et le bateau appartenant à la ville de type «Mentor» (mis à disposition de 
l’association, par convention, pour favoriser l’apprentissage de la voile par les personnes handicapées) stationnent sur le 
plan d’eau de Port Chantereyne. 
 
Cette occupation du plan d’eau, à titre gratuit, présente un intérêt général, avec des contreparties à la charge de l’Ecole 
de Voile à l’occasion des manifestations nautiques contribuant à l’animation du plan d’eau et à la notoriété du port de 
plaisance et à l’offre locale de services dont bénéficie directement Port Chantereyne ; à ce titre, une convention a été 
établie et adoptée par délibération prise en Conseil Municipal en 2009, aux fins de valider juridiquement l’occupation 
gratuite de ces places et la prise en charge de manutentions du "Mentor" par la concession plaisance de Port Chantereyne. 
Un avenant à cette convention a été signé en 2012 pour intégrer la gratuité des redevances appliquée au voilier J80 qui 
fait dorénavant partie de la flotte de l'Ecole de Voile. D'une durée de 6 ans, la convention est arrivée à échéance fin 2015 
; il convient donc de délibérer afin d'en renouveler les dispositions pour les 6 années à venir. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’exposé précité, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 septembre 1973, modifié, portant concession des installations de plaisance à la ville, 
 
Considérant les missions d’intérêt général portuaire assurées par l’association "Ecole de Voile de Cherbourg", 
 
Considérant la nécessité juridique de renouveler la convention du 20 novembre 2009 entre la ville, prise comme 
concessionnaire plaisance, et l’association précitée pour arrêter la décision d’attribution de places gratuites à Port 
Chantereyne et de prise en charge de manutentions par les services du port, ceci avec, comme contrepartie, le bénéfice 
pour Port Chantereyne de l’exercice par l’Ecole de Voile de ses missions d’intérêt portuaire (animation du plan d’eau et 
contribution à la notoriété), 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à autoriser la signature d’une convention entre la ville, au titre de concessionnaire plaisance du Port Chantereyne, et 
l’association –loi du 1er juillet 1901" - Ecole de Voile de Cherbourg" aux fins d’instituer à compter de 2016 la gratuité des 
redevances de port selon l’état récapitulatif ci-après, outre l’utilisation de la partie Est de la cale d’accès à la mer : 
 

Type d’unités et nombre Bassin concerné Prestations gratuites 
 

bateaux de sécurité et vedette 
 

bassin principal de port 
Chantereyne, ponton de liaison PQ côté Sud 
et 2 places sur ponton Q (la localisation peut 
être 
temporairement modifiée pour motifs 
portuaires) 
 

stationnement à flot 
 

1 voilier "Mentor" de 9m 
 

Ponton Q stationnement à flot et 
grutage du "Mentor" dans 
limite de 2 manutentions 
par an. 
 

1 voilier de type J80 "Canaille" 
de 8m 
 

De septembre à mai : ponton P, ou 
ponctuellement sur le ponton lourd en cas de 
forte affluence de visiteurs au port ; 
juin à septembre : ponton lourd. 
 

stationnement à flot et 
grutage de "Canaille" 
dans limite de 2 
manutentions par an. 
 

Optimists Ponton lourd, sur 150 mètres, à l'exclusion 
de la zone nord 
réservée au stockage des casiers des usagers 
du port. 
 

Stockage sur ponton 
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La valorisation de ces prestations s'élève à 8 167 € sur la base des tarifs 2016 de la concession plaisance. En contrepartie, 
Port Chantereyne bénéficie de l’exercice par l’Ecole de Voile de ses missions d’intérêt portuaire (animation du plan d’eau 
et contribution à la notoriété) ; 
 
- à dire que la convention est à conclure pour une durée ferme de 6 ans, à compter de sa signature. Cette convention 
devra faire l’objet d’une reconduction expresse ; 
 
- à préciser que cette décision de gratuité est mentionnée expressément par la délibération annuelle portant tarification 
des redevances portuaires. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
31 - REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT SUBVENTION POUR RENOUVELLEMENT DU 
MOBILIER DE TERRASSE ET D'ÉTALAGE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Par délibération n°2015/345 du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal de Cherbourg-Octeville a souhaité reconduire le 
dispositif d’aide à la rénovation du mobilier de terrasses et d’étalages pour l’année 2016 selon les dispositions exposées 
ci-dessous : 
: 
1 - Destinataires de l’aide : le commerçant doit être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire 
des Métiers, et le point de vente concerné doit être exploité sur le territoire de la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville. 
 
2 – Forme de l’aide : L’aide est versée sous forme d’une subvention accordée par le conseil municipal correspondant à 30 
% du montant HT des dépenses d’achat et de pose du mobilier de terrasses et d’étalages. Le montant de cette subvention 
est plafonné à 3 500 €. 
 
3Conditions d’attribution : le commerçant doit avoir sollicité et obtenu les autorisations nécessaires à la réalisation du 
projet auprès de la mairie (autorisation d’occupation du domaine public, et le cas échéant l’autorisation préalable à la 
réalisation de travaux), et auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (Autorisation Spéciale au titre du Code du 
patrimoine). Le projet doit avoir été réalisé conformément aux autorisations délivrées. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2015/345 du 17 décembre 2015 du conseil municipal de Cherbourg-Octeville relative à la 
reconduction de l’Aide au renouvellement du mobilier de terrasses et d’étalage 
 
Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’améliorer le cadre de vie, et l’esthétique urbaine de notre ville, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à accorder une subvention de 1 405,20 € à la SARL Carpe Diem, qui a renouvelé le mobilier de la terrasse de son 
établissement le Carpe Diem, située 14 Rue des Tribunaux – 50100 Cherbourg en Cotentin. Le montant de la dépense 
subventionnable s’élève à 4 684 €. 
 
A accorder une subvention de 190,50 € à la SARL Le Nautic, qui a renouvelé le mobilier de la terrasse de son 
établissement le Nautic, situé 3 place du Général de Gaulle – 50100 Cherbourg en Cotentin. Le montant de la dépense 
subventionnable s’élève à 635 €. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
32 – MUSÉE THOMAS HENRY – CONVENTION DE DÉPÔT D'UNE OEUVRE DE MAURICE ORANGE – 
AUTORISATION – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Il s'agit de régulariser le dépôt de l’oeuvre de Maurice Orange, Bonaparte en Egypte contemplant la momie d’un roi 
(1895), appartenant au musée d’art et d’histoire de la Ville de Granville, au musée Thomas Henry de Cherbourg-en-
Cotentin. 
 
Le musée Thomas Henry conserve deux oeuvres de Maurice Orange (18671916), peintre originaire de Granville spécialisé 
dans les scènes historiques de grand format : Les Défenseurs de Saragosse et Le Retour des Corsaires. 
 
En 2009, à l’occasion de la restauration des Défenseurs de Saragosse, le musée a sollicité le dépôt par la Ville de Granville 
de l’oeuvre Bonaparte en Egypte contemplant la momie d’un roi (1895, 390 x 490 cm). L’oeuvre a été exposée en 
pendant des Défenseurs de Saragosse jusqu’à la fermeture du musée pour travaux en 2012. 
 
Les travaux ayant entraîné une diminution de la hauteur des salles du musée, il n’est désormais plus possible de présenter 
l’oeuvre au sein du parcours permanent. 
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Le musée Thomas Henry a proposé à la Ville de Granville de récupérer son oeuvre, mais les espaces d’exposition des 
musées de Granville sont eux aussi trop exigus pour présenter ce très grand format. 
 
L’oeuvre serait donc conservée dans la réserve grand format du musée Thomas Henry, et pourrait être présentée au 
public ponctuellement à l’occasion d’expositions temporaires. 
La convention de dépôt vient régulariser cet accord. 
 
Considérant l'intérêt de conservation de cette oeuvre, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de dépôt. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
33 – EXPOSITION "FÉLIX BUHOT, PEINTRE D'ATMOSPHÈRES" – DEMANDES DE PARTICIPATIONS 
FINANCIÈRES – CONVENTION DE PARTENARIAT – AUTORISATIONS – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin propose de s’inscrire dans la programmation de la 3e édition du Festival « Normandie 
Impressionniste » organisée par le GIP Normandie Impressionniste d’avril à septembre 2016. Dédié à l’impressionnisme, 
le festival s’étend sur tout le territoire normand et propose un ensemble d’évènements artistiques et culturels à vocation 
nationale et internationale. Comme pour les précédentes éditions qui ont remporté un vif succès, la vocation du Festival 
est de favoriser le rayonnement culturel de la Normandie, de mettre en valeur le patrimoine artistique des deux régions et 
de renforcer leur attractivité notamment touristique en permettant la réalisation de projets collectifs et individuels. Le 
Festival s’adressera autant aux normands qu’à un public national et international. La programmation pluridisciplinaire du 
festival a pour objectif de mettre en valeur l’impressionnisme dans ses liens avec la Normandie, en recherchant de larges 
publics par des actions ciblées : expositions de peinture bien sûr, mais aussi diverses formes d’art contemporain, 
programmation musicale, chorégraphique, théâtrale, spectacles vivants, mise en valeur du patrimoine, actions éducatives 
et culturelles diverses. 
 
Il est proposé de participer à ce festival à travers une exposition estivale présentée au Musée Thomas Henry et consacrée 
au peintre et graveur normand Félix Buhot (18471898). Originaire de Valognes, Félix Buhot a partagé son existence entre 
Paris, les côtes normandes, l’Angleterre et la Bretagne. Sa production artistique, concomitante à celle des 
impressionnistes, embrasse un éventail très large de techniques. L’artiste fait dialoguer, autour de mêmes thèmes, 
peintures à l’huile, gouaches, aquarelles et estampes.Buhot est tout entier tendu dans une quête pour saisir et restituer 
l’atmosphère des lieux qui l’environnent, lui qui affirmait « voir des choses superbes que les autres ne sentent pas ». La 
petite vie pittoresque de la campagne normande et de la Bretagne, la nostalgie des vieilles cités endormies dans le 
souvenir de leur splendeur passée, la folle cadence parisienne, les brouillards industrieux anglais, l’élégante société 
balnéaire et le climat impétueux des bords de mer constituent ses sujets de prédilection. A travers ses oeuvres où 
l’observation le dispute à l’imagination, c’est le portrait d’une société qui se dessine en creux, prise entre tradition et 
modernité, goût de la réalité et tentation de l’imaginaire. L’exposition constituera la plus importante monographie jamais 
consacrée à l’artiste. Elle réunira près de 200 oeuvres issues de collections françaises et étrangères publiques et privées 
(Musée d’Orsay, Bibliothèque Nationale de France, Rijks-museum d’Amsterdam, National Gallery of Art de Washington…). 
Elle se tiendra au musée Thomas Henry du 9 juin au 11 septembre 2016. 
 
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue et d’une riche programmation culturelle : visites commentées, 
accompagnement des scolaires, ateliers de pratique artistique pour les familles et pour les adultes, actions culturelles à 
destination des détenus de la Maison d’arrêt, récital d’art lyrique et spectacle-chansons. 
 
Le budget prévisionnel de mise en place, de communication et de médiation de cette exposition est estimé à 95.300 
euros. L’organisation de cet évènement par la Ville ne pourra être possible que grâce à des partenariats envisagés d’une 
part avec le GIP Normandie Impressionniste, organisateur du festival, et d’autre part avec des partenaires publics 
financeurs. Les subventions sollicitées s'élèvent à 54 000 € il resterait à la charge directe de la ville une part de 41 300 €. 
Il est donc proposé de solliciter les concours financiers du GIP Normandie Impressionniste et de solliciter les subventions 
et participations financières les plus larges. Les termes du partenariat avec le GIP Normandie Impressionniste sont définis 
dans la convention annexée à la présente délibération. 
 
Considérant l'intérêt que constitue cette exposition, 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité :  
 
- à approuver le principe d’organisation de l’exposition « Félix Buhot, peintre ● d’atmosphères » 
 
- de solliciter les subventions et participations financières les plus larges 
 
- à autoriser monsieur le Maire à signer avec les partenaires de cette opération des conventions de partenariat 
 

- à imputer la dépense sur les crédits figurant au budget NFA 322 et d'inscrire les recettes correspondantes au 
budget NFA 322. 

 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
34 - STREET ART : LE MUR CHERBOURG - CONVENTION – SUBVENTION – AUTORISATIONS – AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
A l'initiative de l'association 3Angles et en partenariat avec Presqu'île Habitat, un « mur » dédié au street art a été mis en 
place en 2015. L'emplacement retenu, le pignon est de l'immeuble, propriété de Presqu'île Habitat, situé face au Quasar 
sur l'Esplanade de la laïcité, a été investi à cinq reprises par des intervenants de renom, reconnus dans le domaine des 
arts de la rue : Chanoir, Pakone, Jo Di Bona, Shaka et Kashink. L'initiative a été un succès et de nombreux artistes 
souhaitent pouvoir présenter leur travail sur Le MUR Cherbourg, maintenant référencé au niveau national. 
 
Dans ce contexte, Presqu'île Habitat a donné son accord pour que l'opération soit pérennisée sur le mur pignon de 
l'immeuble situé en face du Quasar. L'association 3Angles, pour sa part, se charge de la programmation. La participation 
de la ville est envisagée sous deux aspects : un soutien logistique et technique ainsi qu'une subvention annuelle de 2 
000€. 
 
Les termes de ce partenariat sont définis dans la convention annexée à la présente délibération. 
 
Considérant l'intérêt que constitue cette proposition pour l'animation culturelle du centre ville, 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
- à autoriser le maire à signer la convention annexée à la présente délibération 
 
à verser une subvention de 2 000 € à l'association 3Angles par prélèvement sur les crédits ouverts NFA 33 nature 6233. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL EMET UN AVIS FAVORABLE 
(2 abstentions : M. Soetaert, Mme Héry) 

 
Le Maire délégué 

 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
35 – CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2015/2016 
AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE – AUTORISATION DE SIGNATURE – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Dans le cadre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Département de la 
Manche a adopté en février 2008, pour une période intermédiaire de 3 ans, une charte de l’éducation artistique visant à 
instaurer les conditions d’un enseignement artistique structuré, de qualité et diversifié, accessible financièrement et 
géographiquement au plus grand nombre. Un partenariat s’était instauré entre le Conservatoire et le Conseil Général, 
dans le cadre de cette charte, au titre principalement de l’aide à la formation des enseignants. A l’issue d’une évaluation 
de sa politique, le Département a alors adopté en juin 2011 le Plan départemental des enseignements artistiques 2012-
2014, dans lequel le rôle d’accompagnateur et d’animateur du Conseil général était renforcé, plan qui venait également 
instaurer un nouveau mode de financement des établissements. 
 
Le nouveau schéma départemental adopté pour la période 2015-2020 vient soutenir davantage les projets relevant des 
pratiques artistiques en amateur, encourage les résidences d’artistes dans les établissements d’enseignement artistique et 
poursuit l’aide au travail en réseau des établissements. Deux objectifs généraux restent enfin globalement les mêmes que 
ceux des plans précédents : améliorer la structuration de l’enseignement, notamment pour la danse, le théâtre et les arts 
du cirque et améliorer la qualité de l’offre d’enseignement artistique via les propositions de formations sur le territoire. 
 
Aussi, il est proposé que dans le cadre de ce plan, le Conservatoire bénéficie, pour l’année scolaire 2015-2016, d’une aide 
financière du Conseil Départemental de la Manche d’un montant de 25 000 €. 
 
En contrepartie de cette aide, le Conservatoire s’engage d’une part à rédiger un projet d’établissement pluriannuel et 
concerté, dont la finalisation est attendue en vue d’obtenir le renouvellement du classement par l’Etat comme 
Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC). D’autre part, la Ville est invitée à poursuivre la réflexion autour de 
l’évolution de l’établissement vers un Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
- à autoriser monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens 2015/2016 ci-annexée. 
 
à imputer la recette au budget 2016, fonction 23 – nature 7473. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
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LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
36 – FESTIVAL 2016 LES ART'ZIMUTES – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS – AUTORISATION DE 
SIGNATURE – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
Après le succès public de l'édition 2015, l'association Musiques en herbe souhaite renouveler cette année l'expérience 
d'une implantation du Festival Les Art'zimutés sur la plage verte de Cherbourg-Octeville. C'est donc dans le cadre de ses 
politiques évènementielles, de développement culturel et d'animation du territoire en direction de la jeunesse que la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin se propose d'accueillir de nouveau ce festival en coeur de ville. 
 
L'association poursuit l'objectif d'organiser un festival pluridisciplinaire, mélangeant les générations, porteur de lien social 
et acteur du développement durable. La programmation 2016 sera concentrée sur les trois journées des 23, 24 et 25 juin 
prochains autour des propositions suivantes: 
 
- des concerts de musiques actuelles sur trois scènes (professionnels, scène régionale, débutants), deux têtes d'affiche: 
Brigitte en co-accueil avec Le Circuit et Birdy Nam Nam; 
 
- les Escapades d'été du Pôle national des arts du Cirque La Brèche, avec trois spectacles des artistes Tatiana-Mosio 
Bongonga, le Groupe acrobatique de Tanger et Stéphane Ricordel; 
 
- un projet participatif d'arts plastiques; 
 
- un village pluridisciplinaire d'accès libre: une vingtaine d'exposants proposant un marché sur le thème du 
développement durable et de l'économie solidaire. 
 
Il est proposé que la Ville soutienne l'organisation de cet événement sur les plans logistique et budgétaire. Une convention 
d'objectifs et de moyens précise les engagements réciproques de l'association et de la collectivité. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l'intérêt général du projet, 
 
Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil communal est saisi pour 
avis des rapport 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, 
 
En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 
 
- à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe d'objectifs et de moyens à allouer et verser à l'association 
Musiques en herbe une subvention de fonctionnement de 42 000 €, montant inscrit au budget 2016. 
 
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
37 - AUTORISATION DE RECRUTER DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU FAIT D'UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 
En raison de la création de la nouvelle commune de Cherbourg-en-Cotentin, un nouveau régime indemnitaire commun 
doit être mis en oeuvre pour l'ensemble des agents. Dans cette attente, les agents déjà en poste peuvent percevoir les 
régimes indemnitaires en vigueur dans leurs collectivités d'origine, qui ne sont toutefois pas applicables aux agents 
nouvellement recrutés. 
 
De ce fait, afin d'une part de pouvoir continuer à assurer le service public dans de bonnes conditions et d'autre part 
d'étudier les possibilités de réorganisation suite à chaque départ, pouvant conduire à une absence de compensation 
définitive, il est apparu nécessaire de pallier les départs définitifs des agents de la collectivité survenant au cours des 
premiers mois de l'année 2016 (retraites, mutations, décès, etc.) et ne pouvant être remplacés dans l'immédiat, par le 
recrutement d'agents non titulaires permettant d'absorber cet accroissement temporaire d'activité. 
 
Il vous est donc demandé d’autoriser le recours, si nécessaire, à des agents non titulaires pour les services suivants, étant 
entendu que dans la mesure du possible les services s'organiseront en interne : 
 
1/ Territoire de Cherbourg-Octeville : 
 
- Département Population : un agent d'état-civil 
à temps complet à compter du 01/04/2016 (mutation au 01/03/2016), un agent d'état-civil à temps complet à compter 
du 01/07/2016 (retraite), un agent d'état-civil à temps complet à compter du 01/09/2016 (retraite). 
- Direction Enfance Jeunesse : un adjoint d'animation à temps complet à compter du 01/04/2016 (retrait au 01/03/2016). 
- Service bibliothèque : une bibliothécaire à temps complet à compter du 01/07/2016 (retraite). 
- Département Entretien et régie des Sports (agent caisse/vestiaires/entretien) : un adjoint technique à 28 heures 
hebdomadaires à compter du 01/04/2016 (mobilité interne au 15/02/2016). 
- Département Port de Plaisance : un agent d'accueil/secrétariat à temps plein à compter du 01/04/2016 (retraite au 
22/03/2016). 
- Direction de l'Administration Générale : un agent chargé du courrier à compter du 01/07/2016 (retraite). 
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- Direction de l'Espace Public et du Cadre de Vie : un jardinier à compter du 01/05/2016 (mobilité interne). 
- Direction de l'Education : un gestionnaire des établissements scolaires à compter du 01/04/2016 (mobilité interne). 
 
2/ Territoire de Tourlaville : 
 
- Crèches : un auxiliaire de puériculture à temps complet à compter du 25/04/2016 (démission). 
 
3/ Compétences ex-Communauté Urbaine de Cherbourg : 
 
- Voirie et déplacements urbains (signalisation) : un adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2016 
(mobilité interne au 02/11/2015). 
- Cycle de l'eau (service réseaux) : un adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2016 (retraite au 
01/01/2016). 
- Cycle de l'eau (service usines) : un adjoint technique à temps complet à compter du 04/01/2016 (reclassement pour 
inaptitude physique). 
- Bâtiments (régie) : un adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2016 (reclassement pour inaptitude 
physique au 01/02/2016). 
- Propreté (centre de tri) : deux adjoints techniques à temps complet (retraites pour invalidité au 1er mars 2016 et 1er 
mai 2016). 
- Secrétariat général du POST : un adjoint administratif à temps complet (mobilité interne au 01/09/2015). 
- Cycle de l'eau : un adjoint administratif à temps complet à compter du 01/04/2016 (retraite au 01/03/2016). 
- Services généraux (service entretien et hygiène des locaux) : deux adjoints techniques à temps complet à compter du 
01/04/2016. 
- Bâtiment (service gestion du patrimoine) : un adjoint technique à temps complet à compter du 01/04/2016. 
- Direction générale : un attaché à temps complet à compter du 01/04/2016 
 
4 / Territoire d 'Equeurdreville-Hainneville : 
 
- Espaces extérieurs : un adjoint technique à temps complet à compter du 01/06/2016 (retraite). 
 
5 / Territoire de Querqueville : 
 
- Enfance jeunesse éducation : un adjoint d'animation à temps complet à compter du 15/04/2016 (fin de contrat). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L2511-13 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, 
Vu la loi n° 822-13 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale 
et notamment son article 3 alinéa 2, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, 
 
En vertu de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, le prochain conseil municipal sera invité à : 
 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à recruter, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, les 
agents non titulaires suivants : 
 
- 7 adjoints administratifs à temps complet à compter respectivement des 01/04/2016 (4), 01/07/2016 (2) et 01/09/2016 
(1), rémunérés par référence au grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe, 
 
- 11 adjoints techniques à temps complet, à compter respectivement des 01/04/2016 (8),01/05/2016 (2) 01/06/2016 (1), 
rémunérés par référence au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe, 
 
- un adjoint technique à 28 heures hebdomadaires, rémunéré par référence au grade d’adjoint technique territorial de 
2ème classe, 
 
- 2 adjoints d'animations à temps complet à compter respectivement des 01/04/2016 et 01/06/2016, rémunérés par 
référence au grade d’adjoint d'animation territorial de 2ème classe, 
 
- un bibliothécaire à temps complet à compter du 01/07/2016, rémunéré par référence au grade de bibliothécaire 
territorial,  
 
- un auxiliaire de puériculture à temps complet à compter du 01/06/2016, rémunéré par référence au grade d'auxiliaire de 
puériculture de 1ère classe, 
 
- un attaché à temps complet à compter du 01/04/2016, rémunéré par référence au grade des attachés territoriaux. 
 
- fixer la durée des contrats entre 1 mois et 6 mois en fonction des situations, renouvelables au maximum jusqu'au 31 
décembre 2016, 
 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats correspondants ainsi que leurs avenants 
éventuels. 

-  
C'est pourquoi, le conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL A L'UNANIMITE, EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean- Michel HOULLEGATTE 
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ELÉMENTS DE RÉFLEXION AU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016 INFORMATION DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
EXPOSE 
 

LE CONSEIL COMMUNAL PREND ACTE DES ELEMENTS PORTES A SON ATTENTION 
 

Le Maire délégué 
 
 
 
 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 
 
 

ORDRE DE PASSAGE DES DELIBERATIONS 

1 Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux – Modification commune déléguée de Cherbourg-
Octeville   – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 Représentation de la Ville concession plaisance au sein des associations Union des Ports du Nord Ouest et 
Fédération Française des Ports de Plaisance – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 Représentation au sein du réseau français ville et santé – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
4 délégation pour l’exploitation des jeux du casino représentation de la commune à la commission de suivi – 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 Auberge de jeunesse de Cherbourg Représentation de la ville de Cherbourg-Octeville au comité technique 

d'animation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
6 Association cherbourgeoise pour la gestion des Foyers de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs – 

Désignation des membres du Conseil d’Administration – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
7 Représentation des élus au conseil d'administration de l'association Sol'Air – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
8 Travaux de mise en sécurité et de restructuration du café du théâtre Avenants aux marchés –Signature – 

Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

9 Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre culturel Avenants aux marchés Signature – 
Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du centre culturel Avenants aux 
marchés Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 Exploitation et maintenance des installations de chauffage du patrimoine communal Avenant au marché pour 
le lot n°3 Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  

12 Halle et marché de plein air – Condition d’application de l’article L 2224-18-1 du CGCT relatif à la présentation 
d’un successeur par le titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire – DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

13 Représentation des élus pour les secteurs Petite Enfance - Enfance Jeunesse – DECISION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

14 Office du Commerce et de l’artisanat de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville – Désignation des 
représentants de la ville – DECISON DU CONSEIL MUNICIPAL 

15 Associations d'Economie Solidaire – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
16 Organisation des activités périscolaires Appel d'offres ouvert Signature du marché – Autorisation – AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
17 Organisation des activités socioé-ducatives- Avenant n°7 Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
18 Travaux de réhabilitation et mise en conformité du gymnase Jean Tesson Avenant au marché – signature – 

autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 Reconversion du site de la Polle pour aménagement tennistique et rénovation du stade des Fourches Avenant 

au marché Signature – Autorisation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
20 Parc d’activités des Fourches – Aliénation d’un terrain à la SARL ALIZEE pour l’implantation de la carrosserie 

POUTAS – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
21 Conclusion d'une servitude applicable aux ouvrages de distribution d'électricité Extension basse tension ZA 

Chantereyne – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
22 Accompagnement des ravalements de façades sur la commune déléguée de Cherbourg- Octeville : attribution 

d'aides suite à la réalisation des travaux – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
23 Révision du PLU pour réduction d’un E.B.C rue du Maupas – Prescription : objectifs poursuivis et modalités de 

concertation – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
24 Modification de l'agrément et du règlement de fonctionnement de la crèche familiale  – AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
25 Convention de servitude pour implanter un transformateur EDF rue de Bourgogne à Cherbourg-Octeville  – 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
26 Remise de lots concours l'affiche carnaval des Provinces 2016 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
27 Prolongation de la Convention d'aide à l'investissement pour la réalisation de divers travaux entre la 

commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Manche dans les 
établissements cogérés  – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 Port de Plaisance Chantereyne – Convention d'occupation du domaine public portuaire avec la société « Green 
Beach » – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 Convention de partenariat entre la ville, concession plaisance et les skippers Alexis Loison et Sophie Faguet – 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

30 Port de plaisance Chantereyne Convention de partenariat entre la ville concession plaisance et l'association 
Ecole de Voile de Cherbourg – désignation des représentants de la ville – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

31 Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat Subvention pour renouvellement du mobilier de terrasse et 
d'étalage – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

32 Musée Thomas Henry Convention de dépôt d'une oeuvre de Maurice Orange Autorisation – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

33 Exposition "Félix Buhot, peintre d'atmosphères" Demandes de participations financières Convention de 
partenariat Autorisations – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

34 Street art : Le Mur Cherbourg – Convention – Subvention- Autorisations – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
35 Conservatoire à rayonnement communal Convention d'objectifs et de moyens 2015-2016 avec le département 

de la Manche – Autorisation de signature – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
36 Festival 2016 LES ART'ZIMUTES Convention d'objectifs et de moyens Autorisation de signature – AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
37 Autorisation de recruter du personnel contractuel du fait d'un accroissement temporaire d'activité – AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

38 Eléments de réflexion aux orientations budgétaires 2016 
INFORMATION DU CONSEIL COMMUNAL 
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Monsieur BERNARD,  Madame GODIN,  
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Monsieur ARRIVE,  Monsieur VIVIER,  
 
 
 
 
Madame GENTILE,  Madame LE MONNYER,  
 
 
 
 
Madame LAUNOY,  Monsieur LOUISET,  
 
 
 
 
Madame PIC,  Madame CORPEL,  
 
 
 
 
Madame LE BARBENCHON,  Madame VARENNE,  
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Monsieur CHEMIN,  Madame JOLY,  
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