
Cherbourg-Octeville, le 14 novembre 2016 

Catherine DAUBANES 

Tél : 02.33.87.89,21 

Email : catherine.daubanes@ville-cherbourg.fr Mesdames et Messieurs 

les conseillers municipaux 

Réf. : 2016/DAG/CDB 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le : 

 
lundi 12 décembre 2016 à 17 h 30 

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 

ORDRE DU JOUR 

 

1 DEL2016_630 Cession d'un immeuble sis 20 rue Roger Salengro - Cherbourg-Octeville 



2 DEL2016_631 protocole transactionnel avec la SOREDIC et congé avec refus de 
renouvellement à la société Café du grand balcon pour l'immeuble sis 51-51 bis rue maréchal 
Foch 

3 DEL2016_632 Fourrière automobile - Avenant à la convention de délégation de service 
public - Signature - Autorisation  

4 DEL2016_633 ZAC Grimesnil-Monturbet - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 
2015 

5 DEL2016_634 ZAC des Bassins - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2015 

6 DEL2016_635 Terrains Simon - Autorisation signature de la convention fonds friche avec 
l'Etablissement Public Foncier de Normandie 

7 DEL2016_636 Contrat local d'accompagnement scolaire - Année 2016-2017 - Convention 
CAF 

8 DEL2016_637 Sensibilisation des élèves du 1er degré à la musique classique - Projet ciné-
concerts - Partenariat Orchestre Régional de Normandie pour les établissements scolaires 
publiques du 1er degré 

9 DEL2016_638 Manifestations 2016 - avenant à la convention d'objectifs signée avec 
Cherbourg ensemble  

10 DEL2016_639 Prestation de service unique pour l'accueil du jeune enfant - Convention de 
financement avec la Mutualité sociale agricole au titre de 2016 

11 DEL2016_640 Conseil d'administration de l'Office Municipal des Sports (O.M.S) - 
Désignation des représentants de la ville 

12 DEL2016_641 Conventions d'objectifs avec les associations sportives de la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville pour 2017 

13 DEL2016_642 Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances automne 
2016 

14 DEL2016_643 Aménagement du camion de l'Amicale Cycliste octevillaise - Subvention 
exceptionnelle 

15 DEL2016_644 Adoption d'une convention d'objectifs et de moyens pour 2016 avec 
l'ACJM, Association d'Aide aux victimes, de Contrôle Judiciaire socio-éducatif, d'enquête de 
personnalité et de Médiation pénale 

16 DEL2016_645 Programme d'action foncière CUC - EPF-NORMANDIE-Avenant à la 
convention 

17 DEL2016_646 Accompagnement des ravalements de façades sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville - Attributions d'aides suite à la réalisation des travaux 



18 DEL2016_647 Autorisation de versement de subventions avant le vote du budget  

19 DEL2016_648 Autorisation d'ouverture de crédits en section d'investissement avant le vote 
du budget primitif 2017 

20 DEL2016_649 Ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2017 - Demande d'avis 
du Conseil municipal sur la dérogation au repos dominical dans les commerces de détail 

21 DEL2016_650 Revitalisation du commerce et de l'artisanat - Subvention pour le 
renouvellement du mobilier de terrasse et d'étalage 

22 DEL2016_651 Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat - Subvention pour 
rénovations de vitrine 

23 DEL2016_652 Reconduction du protocole d'aide à la rénovation du mobilier de terrasses 
et d'étalages en secteur protégé pour l'année 2017 avec extension à l’ensemble du territoire de 
Cherbourg-En-Cotentin 

24 DEL2016_653 Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat - Reconduction du protocole 
d'accord d'aide à la rénovation de vitrine pour l'année 2017, avec extension à l’ensemble du 
territoire de Cherbourg-En-Cotentin 

 

DELIBERATIONS 

 

 
1 DEL2016_630 Cession d'un immeuble sis 20 rue Roger Salengro - Cherbourg-Octeville 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel Lereculey, 
M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. 
Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, Mme Valérie 
Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle 



Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, M. Fabrice 
Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Anna Pic, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, 
M. Ralph Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_630 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Cession d'un immeuble sis 20 rue Roger Salengro - Cherbourg-
Octeville 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

En 1995, la commune déléguée de Cherbourg-Octeville a acquis des consorts ECOLIVET, 
sous forme d’un viager, un immeuble sis 20 rue Roger Salengro, cadastré 383AH d’une 
superficie de 370 m2, avec une surface de plancher de 101 m² environ, comprenant : 

 

- au rez-de-chaussée : entrée avec couloir, salle de séjour et autre pièce 

- au premier étage : trois chambres  

- grenier au-dessus 

- en annexe : cuisine, arrière cuisine, petite salle de bains, cellier et débarras ;  

- cour et jardin 

 

Cette maison d’habitation était destinée à faciliter l’implantation d’un immeuble de vingt 
logements en limite de propriété ; hors ce projet n’a pas abouti. 



 

Suite au décès de Mme ECOLIVET, bénéficiaire du viager, la Ville a repris la jouissance 
totale du bien qui, ne permettant pas une reconversion dans le patrimoine communal, a été 
proposé à la vente. Le conseil municipal de Cherbourg-Octeville, par délibération 2015/314 
du 26 novembre 2015 avait délibéré favorablement sur une cession au prix de 102 000 € mais 
la vente ne s’est pas réalisée. 

 

L’étude LANOS-FONTANET a recueilli l’offre d’achat de M LEHOUSSEL Julien pour un 
montant de 103 000 € ; ce montant est justifié par les diagnostics techniques qui révèlent la 
nécessité d’entreprendre des travaux importants et il a reçu l’avis favorable de France 
Domaines, 

  

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

  

- à autoriser la vente de l’immeuble sis 20 rue Roger Salengro 383AH 9 à M. LEHOUSSEL 
Julien 

  

- à autoriser le maire adjoint délégué à intervenir à la signature de l’acte notarié  

  

A dire que la recette sera inscrite au budget principal  

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 



Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
2 DEL2016_631 protocole transactionnel avec la SOREDIC et congé avec refus de renouvellement à la société Café du grand balcon pour l'immeuble sis 51-51 bis rue maréchal Foch 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_631 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

protocole transactionnel avec la SOREDIC et congé avec refus de 
renouvellement à la société Café du grand balcon pour l'immeuble 

sis 51-51 bis rue maréchal Foch 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 



EXPOSE 

 

 

En 2005, la Société Rennaise de Diffusion Cinématographique (SOREDIC) a manifesté son 
souhait de cesser l'activité du cinéma « l'Odéon », situé 51 et 51 bis rue Maréchal Foch. La 
Ville de CHERBOURG-OCTEVILLE, voulant maintenir cette activité culturelle attractive 
pour le centre ville, fit alors l’acquisition de cet immeuble abritant le cinéma puis conclut un 
bail commercial avec la société OBJECTIF CINEMASCOPE, qui exploite depuis ce cinéma.  

 

La Ville avait alors connaissance d’un litige ancien et toujours en cours entre la société 
SOREDIC, qui avait acquis l’immeuble en 1992, et la société CAFE DU GRAND BALCON 
sur la pérennité d’un bail commercial et l’étendue des droits d’occupation de cette dernière. 

 

En effet, la société CAFE DU GRAND BALCON avait conclu en 1982 un bail « tous 
commerces » sur la majeure partie de l’immeuble avec la SCI du VAL DE SAIRE, alors 
propriétaire. Néanmoins en 1986, la configuration des lieux, autrefois hôtel-restaurant cinéma, 
avait été complètement remaniée pour laisser place principalement à une activité de cinéma, 
le bail à construction conclu à cette occasion metionnant l’aménagement d’un snack-bar sur 
une surface de 15m². 

 

Toutefois la société CAFE DU GRAND BALCON prétendait encore bénéficier du bail dans 
ses dispositions de 1982, ce qui a toujours été contesté par la SOREDIC. 

 

En 2001, la SOREDIC qui était alors propriétaire et exploitante du cinéma, a fait édifier une 
cloison séparative entre l’espace snack-bar de 15 m² situé au numéro 51 et le hall du cinéma 
situé au n° 51 bis de la rue maréchal Foch, pour isoler le cinéma du bar qui se trouvait dans le 
hall de l’établissement. 

 

Au regard de la complexité des litiges engagés, la Ville de CHERBOURG-OCTEVILLE avait 
fait inscrire dans l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble par la Ville, une clause selon 
laquelle la SOREDIC s’engageait à « faire son affaire personnelle de toutes les réclamations 
présentées par M. PESNEL ou par la société Café du Grand balcon à quelque titre que ce soit, 
se rapportant à la période antérieure au transfert de propriété de l’immeuble ».  

 



Suite à cette acquisition par la Ville, la société CAFE DU GRAND BALCON a continué à se 
prévaloir du bail «tous commerces » de 1982 et à demander réparation, en sus de la 
SOREDIC, à la société OBJECTIF CINEMASCOPE et à la Ville du préjudice lié à ce qu'elle 
estimait être la méconnaissance de ses droits. 

 

Aux termes de multiples procédures juridictionnelles, la Cour d’appel de CAEN a confirmé 
en novembre 2015 le jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG qui indiquait que 
si la société CAFE DU GRAND BALCON pouvait bien se prévaloir d'un fonds de commerce, 
il concernait les locaux d’une superficie de 15 m² issus des modifications de 1986, à 
l’exception de toute autre emprise. La société CAFE DU GRAND BALCON s’est pourvue en 
cassation contre cet arrêt rendu par la Cour d’appel.  

 

Au regard de la configuration actuelle de cet espace snack-bar, des aménagements intérieurs 
pour permettre une éventuelle exploitation commerciale ne sont pas envisageables sans 
risquer de porter atteinte à l’activité de l’exploitant du cinéma dans les conditions définies par 
le bail commercial conclu entre la Ville et la Société OBJECTIF CINEMASCOPE.  

 

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’acte notarié, la Ville a entendu 
conclure un protocole transactionnel avec la SOREDIC, qui a accepté le principe d’une prise 
en charge de l’intégralité des indemnités pouvant résulter du congé qui doit être notifié à la 
société CAFE DU GRAND BALCON. 

 

C’est pourquoi il vous est proposé d’autoriser M. le Maire de la Ville de CHERBOURG EN 
COTENTIN à conclure ce protocole transactionnel et à notifier un congé avec refus de 
renouvellement du bail commercial dont la société CAFE DU GRAND BALCON prétend 
être titulaire. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code du commerce, notamment son article L.145-9,  

 

VU le Code civil, notamment ses articles 2044 à 2058, 

 



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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

- autoriser M. le Maire à notifier le congé avec refus de renouvellement à la Société CAFE DU GRAND BALCON, du bail 
dont elle prétend être titulaire au sein de l’immeuble sis 51 rue Maréchal Foch à CHERBOURG OCTEVILLE, commune 
déléguée de CHERBOURG EN COTENTIN, 

- conclure le protocole transactionnel avec la SOREDIC tel que ci-annexé, 

 

- autoriser M. le Maire ou son représentant à signer ledit protocole transactionnel. 

 

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

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
3 DEL2016_632 Fourrière automobile - Avenant à la convention de délégation de service public - Signature - Autorisation  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 



Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_632 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Fourrière automobile - Avenant à la convention de délégation de 
service public - Signature - Autorisation  

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Par délibération n°12/2012 du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal de Cherbourg-
Octeville a autorisé la signature d’une convention de délégation de service public portant 
sur la fourrière automobile, avec la Société ADC, sise 844 les Rouges Terres à la Glacerie, 
et ce pour une durée de 5 ans. 

Ce service a pour objet de lutter contre le stationnement anarchique, abusif, gênant ou 
dangereux et contre les entraves à la circulation. La fourrière intervient donc dans le 
cadre d’infractions pénales aux règles de stationnement et de circulation dans les 
conditions prévues par le code de la route. 

Dans la mesure où la commune ne dispose pas des moyens humains et matériels 
adaptés, il est apparu nécessaire de confier la gestion et l’exploitation de cette fourrière à 
un prestataire. 



Il est rappelé que le délégataire se rémunère sur les droits d’enlèvement et de 
gardiennage des véhicules dont les tarifs sont fixés par arrêté ministériel. 

Le contrat arrivant à échéance le 26 janvier 2017 une nouvelle procédure aurait du être 
engagée pour son renouvellement. 

Cependant, compte tenu de la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-
Cotentin le 1er janvier 2016, le travail préparatoire au renouvellement doit intégrer une 
réflexion globale à l’échelle du territoire, et ce afin de tenir compte des disparités de 
modes de gestion voire pour certains territoire de l’absence de fourrière. 

Aussi, il convient donc de prolonger le contrat conclu en 2012 par la commune de 
Cherbourg-Octeville, et ce en application des dispositions de l’article 36 du décret 
n°2016-86 du 1er février 2016, pour une durée de 9 mois. 

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

Ceci étant exposé, le prochain conseil municipal sera invité à autoriser M. le Maire à signer un 
avenant à la convention de délégation de service public de la fourrière automobile 
conclue en 2012 par la commune de Cherbourg-Octeville avec la société ADC afin d’en 
prolonger la durée de 9 mois, soit jusqu’au 26 octobre 2017. 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
4 DEL2016_633 ZAC Grimesnil-Monturbet - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 2015 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 



L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_633 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

ZAC Grimesnil-Monturbet - Compte rendu annuel à la collectivité 
(CRAC) 2015 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

La société d’économie mixte Normandie Aménagement, a été désignée en qualité de  
concessionnaire de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Grimesnil-Monturbert par 
délibération du conseil de communauté du 30 juin 2008. La concession a été notifiée le 18 
août 2008. Sa durée a été fixée jusqu’au 31 décembre 2022 conformément à l’avenant n°1 
prorogeant la durée de réalisation de la ZAC du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2022 
(délibération n° 2011/110 du 27 juin 2011).  



Sa mission consiste en l’acquisition des terrains sis à l’intérieur du périmètre de la ZAC, puis 
l’aménagement de la zone par un ensemble d’études et de travaux d’équipement (voirie, 
réseaux divers, espaces verts) et enfin la commercialisation des terrains destinés à recevoir 
des constructions. Je vous rappelle que le traité de concession porte sur la réalisation de 854 
logements.  

Le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ont été 
approuvés par délibération n° 2011/233 du 26 novembre 2011. Je vous rappelle que la surface 
de plancher programmée par la ZAC est 115 000 m² dont 100 000 m² destinés aux logements 
et services à la population et 15 000 m² aux équipements publics ou d’intérêt collectif.  
Par délibération du 15 décembre 2011 (dél. 2011/265), le conseil municipal de Cherbourg-
Octeville a donné son accord au principe de réalisation sous maîtrise d’ouvrage concédée par 
la CUC du réseau d’éclairage public, et de l’ensemble des espaces verts, puis de leur 
intégration dans le patrimoine communal.  

Conformément au traité de concession d'aménagement qui lie la Communauté Urbaine de 
Cherbourg à la société Normandie Aménagement, cette dernière transmet annuellement un 
compte-rendu à la collectivité. Le compte-rendu annuel à la collectivité (C.R.A.C.) vous est 
ainsi présenté pour l’année 2015. 

L’aménagement de la ZAC prévu en huit phases a été affiné en 2014. Les études de la phase 2 
ont débuté au 3ème trimestre 2015. L’avant-projet et le cahier des charges seront soumis au 
concédant en  2016 et devront faire l’objet de validations. La mise en œuvre de la phase 2 sera 
engagée en  avec la réservation de terrains destinés aux programmes de logements en 
accession sociale à la propriété portés par les constructeurs sociaux de l’agglomération avec le 
concours financiers de la CUC et de la commune de Cherbourg-Octeville. 

L’ensemble des terrains de la première phase d’aménagement de la ZAC ont été acquis par la 
société Normandie Aménagement auprès de l’Etablissement public foncier de Normandie qui 
assure le portage foncier de l’opération. Aucune acquisition foncière n’a été réalisée  en 2015. 
L’acquisition des 4 ha de terrains nécessaires à la phase 2 est prévue en 2017.  

Les travaux d’aménagement de la phase 1 sont quasiment achevés : la structure de voirie et la  
majorité des espaces publics sont terminées. La rue de la Foèdre a été réouverte à la 
circulation publique au 2ème semestre 2015 après le passage de l’intégralité des réseaux. 

2015 a été marqué par une commercialisation active de la phase 1 avec un rythme de cession 
permettant d’envisager les dernières ventes d’individuel en 2016. De nouveaux supports de 
communication ont été développés (annonces dans les salles de cinéma, diffusion sur les 
panneaux d’affichage, spots radio…).   
Une réunion de concertation s’est tenue le 17 septembre 2015 qui avait pour objet de 
présenter  l’avancement des travaux de la phase n°1 ainsi que les premières orientations de 
plan masse et de programmation de la phase 2.  

 

Plan de phasage de la ZAC de Grimesnil-Monturbert 
 Un premier programme de construction de 24 logements sociaux destiné à la reconstitution 
de l’offre ANRU  porté par Presqu’île-Habitat (PIH) a été livré au 1er semestre 2016. 23 
nouveaux logements sociaux autorisés ont été mis en chantier par PIH en 2015 et sont en 
cours de livraison. Un programme privé de 15 maisons de ville porté par un constructeur local 
a été mis en chantier en 2015. Les actions commerciales ont permis d’engager 4 actes de 
vente et huit promesses de ventes. 



Une convention d’avance de trésorerie a été mise en place en 2011 (délibération n° 2011/111 
du 27 juin 2011)  à hauteur de  3 850 000 € et 200 000 € ont été appelés en 2015 portant 
l’avance totale de trésorerie à 2 550 000 €. 
Au plan financier, le montant des recettes compte tenu de l’avance de trésorerie au stade 
actuel de l’opération s’élève à 427 000 € en 2015.  
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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à approuver le C.R.A.C. 2015 qui vient 
de lui être présenté.  

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 

21 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian Bernard, Christian 
Catherine, Jean-Michel Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Guylaine Godin, Lydia Thieulent, Maryline 
Hairon, Barzin Bonyadi 

 

4 contres 

Aline Le Barbenchon, Valérie Varenne, Sylvain Chemin, Kristelle Joly 

 

9 abstentions 

Catherine Huet, Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice 
Huet, David Margueritte, Pierre Soetaert, Camille Rousvoal 

 

 

Le Maire délégué, 



Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_634 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

ZAC des Bassins - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) 
2015 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 



 

La société d’économie mixte SHEMA, a été désignée en qualité de  concessionnaire de la 
zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bassins par délibération du conseil de communauté 
du 30 mars 2006. La concession a été notifiée le 11 mai 2006. Sa durée a été fixée jusqu’au 31 
décembre 2016 conformément à l’avenant n°1 prorogeant la durée de réalisation de la ZAC 
du 11 mai 2013 au 31 décembre 2016.   

 

Sa mission consiste en l’acquisition des terrains sis à l’intérieur du périmètre de la ZAC, puis 
l’aménagement de la zone par un ensemble d’études et de travaux d’équipement (voirie, 
réseaux divers, espaces verts) et enfin la commercialisation des terrains destinés à recevoir 
des constructions. 

 

Conformément au traité de concession d'aménagement qui lie la Communauté Urbaine de 
Cherbourg à la SHEMA, cette dernière transmet annuellement un compte-rendu à la 
collectivité. Le compte-rendu annuel à la collectivité (C.R.A.C.) vous est ainsi présenté pour 
l’année 2015. 

   

En 2015, la SHEMA a acquis auprès de la Communauté Urbaine de Cherbourg la parcelle AR 
489 située rue Lebrun, d’une superficie de 137 m² pour 548 €. Cette acquisition correspond au 
nouvel alignement de la rue Lebrun qui sera cédé à SERI OUEST pour la réalisation de son 
opération immobilière.  

  

Suite à l’abandon du projet d’extension du lycée aquacole par la Région, l’îlot « Matignon » a 
été ré-étudié par Serge Renaudie pour une transformation de ce secteur en réalisation d’une 
soixantaine de logements avec maintien de la rue Matignon. Deux scénarios sont 
envisageables pour des immeubles R+3 avec ou sans maintien des maisons actuellement 
conservées. 

  

En 2015, les travaux de réalisation de la place Jacques Hébert se sont poursuivis sur la partie 
nord de la place afin de desservir l’hôtel Mercure qui a ouvert au printemps. Les travaux de 
l’avenue Reibell sur la partie nord de l’hôtel ont été effectués et la rue a pu être ouverte à la 
circulation. Un aménagement provisoire du trottoir de l’avenue Carnot a été réalisé sur la 
partie est afin de réaliser du stationnement. Les travaux de démolition de la parcelle Quai de 
l’Entrepôt (ex-DDTM) se sont achevés. 

  

En matière de projets de construction, l’Hôtel Mercure a ouvert ses portes en avril 2015 et un programme de construction 
d’un laboratoire d’analyses médicales sera livré en 2017. Un projet de construction portant sur un programme de 28 
logements va démarrer au second semestre 2016 sur le secteur Maupas. La SHEMA a poursuivi également la 



commercialisation de l’ilot B1 Avenue Carnot avec un projet de résidence Senior et un projet d’une soixantaine de 
logements.  

 

En 2016, la SHEMA poursuivra les travaux d’aménagement des espaces publics, en 
accompagnement des projets identifiés des constructeurs. Or, malgré des promesses de vente 
signées en 2014, le rythme de commercialisation est lent et les réservations nécessaires à la 
levée des conditions suspensives ne vont pas permettre le démarrage des travaux avant 
l’année 2017. Ainsi, les travaux d’aménagement qui doivent « se caler » quelques semaines 
avant la livraison des bâtiments des constructeurs se feront en 2017 & 2018. En 2016, la 
SHEMA poursuivra également la commercialisation des îlots restant à construire : 

 

-       Îlot B1b sur le secteur Carnot 

-       Îlot E ou Îlot Javain au nord des jardins de la Divette 

-       Îlot D dans la rue Jacques Rouxel  

-       Îlot Matignon 

-       Îlot A aujourd’hui occupé par le stationnement provisoire de l’hôpital. 

  

Aussi, le terme de la concession d’aménagement étant actuellement fixé au 31/12/2016, il est 
proposé de procéder à la prorogation du contrat pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 
31/12/20121. Cela permettra ainsi de poursuivre les marchés de travaux déjà engagés et de 
poursuivre ou compléter les études déjà réalisées depuis le début de cette opération complexe 
de renouvellement urbain ainsi que la commercialisation des îlots restants.    

  

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

  

- approuver le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales de l’année 
2015 de la concession d’aménagement de la ZAC « Quartier des Bassins 
», 

  



- approuver la prorogation de la durée de concession d’aménagement 
jusqu’au 31 décembre 2021  

  

- approuver la rémunération de l’aménageur SHEMA à compter du 1er 
janvier 2017 sur la base d’un forfait de 50 000 €/an hors rémunération de 
clôture d’opération 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 

21 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian Bernard, Christian 
Catherine, Jean-Michel Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Guylaine Godin, Lydia Thieulent, Maryline 
Hairon, Barzin Bonyadi 

 

13 abstentions 

Aline Le Barbenchon, Valérie Varenne, Sylvain Chemin, Kristelle Joly, Catherine Huet, 
Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice Huet, David 
Margueritte, Pierre Soetaert, Camille Rousvoal 

 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 



L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), M. Pierre Soetaert (mandataire : Mme 
Camille Rousvoal) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_635 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Terrains Simon - Autorisation signature de la convention fonds 
friche avec l'Etablissement Public Foncier de Normandie 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Suite au transfert en mars 2013 des établissements de la SAS Simon de leur siège historique 
du secteur du Maupas vers la partie Nord de « l’arsenal », le conseil municipal de Cherbourg-
Octeville    par délibération en date du 9 octobre 2014 a adopté la convention de portage 
foncier par l’EPF Normandie en vue d’acquérir l’emprise foncière désaffectée de son usage 
industriel pour une superficie d’environ 20 149 m² (parcelles cadastrées AN 344, 337 et 339).  

 



En 2011, la municipalité a sollicité l’EPF en vue de la conduite d’une étude de reconversion 
urbaine en vue de créer un nouveau quartier d’habitat, conformément aux objectifs du 
programme local de l’habitat.  

 

Dans le cadre de la convention Région Basse-Normandie / E.P.F. Normandie du 19 janvier 
2012, l’E.P.F. Normandie peut cofinancer et assurer la maîtrise d’ouvrage de certaines 
opérations de résorption de friches, à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de 
leurs établissements publics. A ce titre, la collectivité a souhaité mobiliser le fonds friches 
pour réaliser, après acquisition du site, les travaux de déconstruction et de « dépollution » de 
l'ancien site Simon rue Laurent Simon sur la parcelle cadastrée AN 344 à Cherbourg-
Octeville (voir annexe 1), pour préparer l’aménagement du site, en vue de la réalisation de 
logements collectifs et de maisons individuelles.  

 

L'intervention de l’EPF Normandie comprend les missions de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé, de maîtrise d’œuvre, la déconnexion des réseaux et les 
travaux de désamiantage et de déconstruction sélective des bâtiments repérés sur le plan (voir 
annexe 1). Leurs fondations et les réseaux associés seront enlevés jusqu’à une profondeur de 1 
mètre par rapport au terrain naturel ou au plancher le plus bas dans le cas de pièces en sous-
sol.  

 

L'intervention comprend également, sous réserve des conclusions de la procédure de cessation 
d'activité, les travaux de traitement d'une source concentrée de pollution aux hydrocarbures 
(cf rapport Apogeo de février 2016) indépendamment de l’usage. 

 

L’E.P.F. Normandie assure la maîtrise d'ouvrage et le cofinancement des travaux. Il fait 
réaliser les travaux sous sa responsabilité de maître d’ouvrage jusqu’à leur réception. Il 
recrute les différents prestataires, en particulier le maître d’œuvre qui assure la direction de 
l’exécution des travaux principalement lors des réunions hebdomadaires de chantier. 

 

Les crédits affectés à cette opération par l’E.P.F. Normandie seront limités aux financements 
mis en place par les co-financeurs pour la réalisation de cette opération.L'enveloppe maximale 
allouée pour les travaux s'élève à 1 000 000€ HT soit 1 200 000€ TTC. 

Le financement de l’intervention est réparti de la façon suivante : 

  

·         1/3 du montant H.T. à la charge de la Région Basse-Normandie, 

·         1/3 du montant H.T à la charge de l’E.P.F. Normandie, 



·         le solde à la charge de la collectivité, déduction faite des aides qui auront été mobilisées au titre du programme ITI 

  

La collectivité versera, comme suit, à l’E.P.F. Normandie : 

 

· à réception du premier OS de maîtrise d’œuvre, la collectivité versera à l'EPF de Normandie un acompte (HT+TVA) d'un 
montant de 100 000 € HT correspondant à 30% du montant HT prévisionnel de sa participation,

 

· à la fin des travaux, la collectivité et l'EPF de Normandie acceptent le principe de la compensation des sommes visées ci-
dessus dont il résulte une somme maximale de 433 333,33 € (correspondant au solde de la participation de la collectivité et à 
la TVA au taux de 20% calculée sur la totalité des dépenses de l'opération) à verser par la collectivité au bénéfice de l'EPF 
de Normandie.

 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser la signature de la convention  d’intervention de l’EPF Normandie sur la friche 
Simon  

- inscrire les crédits nécessaires à l’opération au budget principal 2017 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 

21 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian Bernard, Christian 
Catherine, Jean-Michel Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Guylaine Godin, Lydia Thieulent, Maryline 
Hairon, Barzin Bonyadi 

 



13 abstentions 

Aline Le Barbenchon, Valérie Varenne, Sylvain Chemin, Kristelle Joly, Catherine Huet, 
Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice Huet, David 
Margueritte, Pierre Soetaert, Camille Rousvoal 

 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 



La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_636 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Contrat local d'accompagnement scolaire - Année 2016-2017 - 
Convention CAF 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans le cadre de sa politique d’intégration scolaire, trois des communes déléguées de 
Cherbourg en Cotentin en partenariat avec la Caisse d’Allocations familiales de la Manche, se 
sont engagées dans la mise en œuvre d’accompagnement scolaire des enfants sur la base d’un 
projet agréé pour l’année scolaire 2016/2017 : La Glacerie et Tourlaville en gestion directe et 
Cherbourg Octeville via la caisse des écoles. 

 

Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire et répondent à des principes pédagogiques et 
d’accompagnement précis ainsi qu’à un travail d’implication des parents. 

 

Pour la Commune déléguée de La Glacerie ces actions sont proposées au sein des locaux 
suivants : 

·  Centre socio-culturel La mosaïque 

·  Groupes scolaires Menut et Néhou 

 

Pour la Commune déléguée de Tourlaville, ces actions sont proposées sur les écoles 
suivantes : 

·  Jean Zay 

·  Rousseau 

·  Voltaire 

·  Ferry 

·  Doucet 

·  Zola 

·  Hugo 



 

Quant à la commune déléguée de Cherbourg Octeville, l’accompagnement scolaire est réalisé 
via le club coup de pouce sur les écoles suivantes : 

·  Ecole primaire Fraternité 

·  Ecole primaire Baquesne 

·  Groupe Scolaire Robert Doisneau 

·  Ecole Hameau Noblet 

·  Ecole primaire Jean Jaurès 

·  Ecole primaire de la Polle 

 

Au titre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), la CAF participe 
financièrement via une prestation de service à hauteur de 32,50% du prix de revient de cet 
accompagnement dans la limite d’un plafond fixé nationalement par la CNAF. 

 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à signer une convention entre la 
Caisse d’Allocations familiales de la Manche et la Commune de Cherbourg en Cotentin pour 
l’année 2016-2017, à effet du 1er septembre 2016 au titre des CLAS sur les sites des 
communes déléguées de Tourlaville et La Glacerie, la gestion par la caisse des écoles ne 
nécessitant pas cette autorisation. 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 



 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
8 DEL2016_637 Sensibilisation des élèves du 1er degré à la musique classique - Projet ciné-concerts - Partenariat Orchestre Régional de Normandie pour les établissements scolaires publiques du 1er degré 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_637 

Rapporteur : Lydia Thieulent 



Sensibilisation des élèves du 1er degré à la musique classique - 
Projet ciné-concerts - Partenariat Orchestre Régional de 

Normandie pour les établissements scolaires publiques du 1er 
degré 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

L'Orchestre Régional de Normandie a proposé à la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville, avec le soutien de l'Education Nationale, un ciné-concerts sur le thème de la mer, à 
destination des écoles de la commune. 

 

Il s'agit de trois courts métrages d'animation, Allemand, Chilien et Estonien dont la création 
musicale originale sera interprétée par six musiciens professionnels de l'Orchestre Régional 
de Normandie. 3 représentations sont prévues au VOX les 22 et 23 mai 2017. 

 

Ce spectacle a été proposé prioritairement aux élèves maternels de Cherbourg-Octeville pour 
lesquels l'offre culturelle est moins fournie que pour les autres tranches d'âge, étant précisé 
qu'il fait suite à la volonté de l'Orchestre Régional de Normandie de sensibiliser les élèves du 
1er degré à la musique classique, dans la continuité du travail réalisé depuis déjà plusieurs 
années auprès des collégiens et lycéens. 

 

A ce jour, 8 écoles maternelles se sont préinscrites, représentant 615 élèves. 

 

Aussi, afin de permettre à l'Orchestre Régional de Normandie de préparer ces représentations, 
il vous est proposé de verser une subvention d'un montant de 1 845 euros à prélever sur le 
budget 2016, ligne (à créer), puis, le cas échéant, d'autoriser sur le budget 2017, par 
prélèvement de la même ligne budgétaire, une subvention complémentaire, d'autres écoles 
pouvant d'ici mai 2017, faire connaître leur intérêt pour ce spectacle de grande qualité. 

 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales  

Vu l'intérêt culturel du projet proposé par l'Orchestre Régional de Normandie 

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 délibérations 



concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- attribuer une subvention d'un montant de 1 845 euros à l'Orchestre Régional de Normandie 
pour l'organisation d'un ciné-concerts en mai 2017, proposé prioritairement aux élèves 
maternels des écoles de Cherbourg-Octeville. 

 

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

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
9 DEL2016_638 Manifestations 2016 - avenant à la convention d'objectifs signée avec Cherbourg ensemble  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 



Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_638 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 

Manifestations 2016 - avenant à la convention d'objectifs signée 
avec Cherbourg ensemble  

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Par délibération n°2016-484 du 28 septembre 2016, le conseil municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer une convention d’objectifs avec l’association Cherbourg Ensemble pour l’année 
2016. 

 

Cette convention liste des événements festifs et populaires organisés par l’association, tels que, 
l’été sur les quais, le vide grenier de la rue du Val de Saire, et l’animation du marché de Noël, 
manifestations pour lesquelles la ville apporte un soutien technique et financier à l’association. 

 

L’association Cherbourg Ensemble a proposé de compléter son programme d’animations en 
reprenant la mise en place de la patinoire et de la piste de luge éphémère, portées jusqu’ici par 
l’association Union Cherbourg Commerces. 

 

Dans ce cadre Cherbourg Ensemble sollicite le soutien technique et financier de la ville pour mener 
à bien ce projet, ce qui nécessite d’être formalisé dans un avenant à la convention d’objectifs. 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2221-22, 

 

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

Considérant l’intérêt de ces manifestations pour l’animation et l’attractivité de la ville pendant les 
fêtes de fin d’année, 

 

Considérant les demandes formulées par l’association Cherbourg Ensemble, 

 

Ceci étant exposé, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

• autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d'objectifs ci-annexé 
avec l'association Cherbourg-Ensemble ; 

 

• autorise le versement d’une subvention d’un montant de 44 292 € correspondant 
au soutien de la municipalité pour le maintien de ce projet contribuant à 
l’animation du cœur de ville, 

 

• autorise les virements de crédits nécessaires au versement de cette subvention. 

 

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

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 



Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
10 DEL2016_639 Prestation de service unique pour l'accueil du jeune enfant - Convention de financement avec la Mutualité sociale agricole au titre de 2016 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_639 

Rapporteur : Muriel Jozeau-Marigné 

Prestation de service unique pour l'accueil du jeune enfant - 
Convention de financement avec la Mutualité sociale agricole au 

titre de 2016 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 



EXPOSE 

 

A l’instar de la Caisse d’Allocations Familiales, la MSA (mutualité sociale agricole) concourt 
au financement des services et structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans au travers de 
la prestation de service unique versée aux organismes gestionnaires. 

  

Pour ce faire, la MSA conventionne avec les collectivités concernées, dont Cherbourg en 
Cotentin, sous la double condition que celles-ci gèrent une structure d’accueil éligible et que 
cette structure accueille des enfants dont les parents sont des ressortissants du régime de la 
MSA. 

  

La MSA verse une prestation de service unique basée sur le prix de revient horaire plafonné 
suivant les mêmes modalités que la CAF, déduction faite de la participation des parents (celle-
ci étant établie suivant le taux d’effort appliqué aux revenus à l’identique des barèmes de la 
CAF). 

  

Ces conventions concernent notamment la crèche de la halte-garderie de Camomille sur la 
commune déléguée de La Glacerie, les deux multi-accueils « la Fenotte » et  « la ribambelle » 
sur la commune déléguée d’Équeurdreville Hainneville, l’ensemble des structures d’accueil 
de la commune déléguée de Cherbourg Octeville (le multi-accueil les p’tits loups, la crèche 
Jean levalois, la halte garderie Paul Talluau et la crèche familiale Levavasseur) et enfin les 
crèches Denis Cordonnier et Églantines sur la commune déléguée de Tourlaville. 

  

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, afin de renouveler ce conventionnement sur Cherbourg-en-Cotentin au titre de 2016 et de solliciter les 
financements au titre des allocataires du régime agricole, le prochain conseil municipal sera invité à bien vouloir 
autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature des conventions de financement entre la MSA et Cherbourg en 
Cotentin.  

 

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

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
11 DEL2016_640 Conseil d'administration de l'Office Municipal des Sports (O.M.S) - Désignation des représentants de la ville 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_640 

Rapporteur : Franck Tison 



Conseil d'administration de l'Office Municipal des Sports (O.M.S) - 
Désignation des représentants de la ville 

DECISION DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

L'Office Municipal des Sports (O.M.S) est une association déclarée, régie par les dispositions 
de la loi du 1er juillet 1901, qui a été créée en 1960, les derniers statuts ayant été adoptés en 
juin 2016. 

 

L'Office Municipal des Sports a pour objet, en liaison avec les pouvoirs publics : 

- de soutenir, d'encourager et de provoquer tous efforts et initiatives tendant à répandre et 
développer la pratique de l'éducation physique et des sports comme moyen d'éducation et de 
culture, d'intégration et de participation à la vie sociale et citoyenne 

- de faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination des efforts pour le plein emploi des 
installations, pour l'efficacité du personnel permanent et des animateurs bénévoles des 
associations 

- de développer toute action en faveur de la santé des pratiquants et dans le domaine de lutte 
anti-dopage. 

 

L'Office Municipal des Sports se propose en particulier : 

-d'assurer une liaison étroite entre les associations sportives locales, d'une part, la 
Municipalité et l'organisme d’État chargé de la Direction et du contrôle de l'éducation 
physique et des sports, d'autre part, 

- de coordonner l'activité des différentes associations intéressées à la pratique de l'éducation 
physique et des sports 

- de soumettre à l'administration municipale toutes propositions utiles en vue de l'organisation 
et du développement de l'éducation physique et des sports et tout projet d'équipement sportif, 

- de recevoir et d'examiner les vœux et suggestions qui lui parviendraient, 

- de conseiller la municipalité quant à l'utilisation et l'exploitation générale des installations 
sportives communales et de favoriser les contacts entre associations pour l'utilisation optimum 
des dites installlations, 

- de suggérer des modes de répartition des sommes que le Conseil Municipal pourrait décider 
d'attribuer aux différentes disciplines sportives au titre de subvention, 

- de promouvoir la création d'un centre médico-sportif 



 

L'Office Municipal des Sports comprend des membres actifs et des membres consultatifs. 

Sont membres actifs : Les associations sportives (scolaires comprises) de la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville, représentées chacune par un de leurs membres, désigné par 
elles 

Sont membres consultatifs : 

- Le Maire adjoint chargé des sports de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville 

- Trois conseillers municipaux désignés par la Municipalité, et choisis pour l'intérêt qu'ils 
portent à la vie sportive. 

 

L'Office Municipal des Sports est administré par un bureau composé de 15 membres, dont un 
représentant des associations sportives des écoles publiques et un représentant des 
associations sportives des écoles privées. 

Les membres du bureau sont élus pour trois ans en Assemblée Générale. 

 

Considérant la nécessité de désigner les représentants de l'administration municipale, le 
conseil communal désigne comme représentant : 

 

- Monsieur Franck TISON Maire adjoint chargé des sports de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville 

 

et 

 

- Madame Maryline HAIRON 

- Monsieur Jean LAGARDE 

- Madame Dominique VAYER 

 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 

25 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Aline Le Barbenchon, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian 
Bernard, Christian Catherine, Jean-Michel Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Valérie Varenne, Guylaine 
Godin, Lydia Thieulent, Maryline Hairon, Sylvain Chemin, Kristelle Joly, Barzin Bonyadi 

 

8 contres 

Catherine Huet, Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice 
Huet, David Margueritte, Camille Rousvoal 

 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
12 DEL2016_641 Conventions d'objectifs avec les associations sportives de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville pour 2017 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 



Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_641 

Rapporteur : Franck Tison 

Conventions d'objectifs avec les associations sportives de la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville pour 2017 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations et l'article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 rendent obligatoire la 
conclusion d'une convention d'objectifs annuelle définissant l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention attribuée avec les organismes de droit privé 
bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 € par an. La ville de Cherbourg-en-Cotentin 
a décidé de conventionner avec l'ensemble des associations sportives aidées financièrement 
par la commune au regard de leur(s) objet(s) associatif(s) poursuivant un intérêt local : 

 

Les associations sportives concernées sont les suivantes : 

 

- Aéro Club Jean Piquenot 

- Amicale Challenger de Tennis de Cherbourg 

- Amicale Cherbourg Marathon 

- Amicale Cycliste 3 jours de Cherbourg 

- Amicale Cycliste d'Octeville 

- Amicale Gym Volontaire La Brêche 

- Aquatic Club Cherbourg en cotentin 

- Association Sportive du Site Universitaire de Cherbourg 



- Association Amont Quentin Football Club 

- Association Cherbourg Club Aïkido et d'Arts Martiaux 

- Association Cotentin Course au Large 

- Association Self Défense Cherbourg 

- Association Sportive Arsenal Marine 

- Association Sportive Cherbourg « Seagulls » Baseball Club 

- Association Sportive Cherbourg Athlétisme 

- Association Sportive Cherbourg Basket-Ball 

- Association Sportive Cherbourg Blanc Ruisseau Tennis 

- Association Sportive Cherbourg Boxe 

- Association Sportive Cherbourg Cyclisme 

- Associaiton Sportive Cherbourg Football 

- Association Sportive Cherbourg Judo 

- Association Sportive Cherbourg Natation 

- Association Sportive Cherbourg Tennis de Table 

- Association Sportive de Sambo Cherbourgeois 

- Association Sportive du Collège Cachin 

- Association Sportive du Collège Charcot 

- Association Sportive du Collège La Bucaille 

- Association Sportive du Collège Le Ferronay 

- Association Sportive du Collèges Les Provinces 

- Association Sportive du Collège Saint-Joseph 

- Association Sportive du Collège Saint-Paul 

- Association Sportive du Golf de Cherbourg 

- Association Sportive du Lycée Alexis de Tocqueville 



- Association Sportive du Lycée Grignard 

- Association Sportive du Lycée Millet 

- Association Sportive du Lycée Thomas Hélye 

- Association Sportive Municipale et Communautaire de Cherbourg-en-Cotentin 

- Bowling Club de Cherbourg 

- Centre Médico Sportif du Nord Cotentin 

- Cercle Nautique Cherbourgeois 

- Cherbourg Club Aviron de Mer 

- Cherbourg Gymnastique Volontaire 

- Cherbourg Natation Plongée 

- Cherbourg Pétanque 

- Cherbourg Triathlon 

- Club Alpin Français 

- Club de Danse de Cherbourg 

- Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin 

- Club EPMM Sport Pour Tous 

- Club Gymnique Cherbourgeois 

- Comité d'Organisation du Cross des Vallons 

- Echecs Plus 

- Ecole de Bowling de Cherbourg 

- Ecole de Voile de Cherbourg 

- Etoile Sportive Cherbourg-Octeville 

- France Shotokan Karaté Do Octeville 

- Gazelec Football Club 

- Gymnastique Volontaire Octeville 



- Jeunesse Sportive Cherbourgeoise 

- Judo Club Police Cherbourg 

- Kick Boxing Club Bulldog's Fighters 

- Nord Cotentin Hockey Plus 

- Nord Cotentin Moutain Bike 

- Octeville Hague Sports 

- Office Municipal des Sports 

- Patronnage Laïque d'Octeville 

- Randonneurs Cyclotouristes Cherbourgeois 

- Rugby Club Cherbourg Hague 

- Union Sportive Cherbourgeoise Tennis de Table 

- Yacht Club de Cherbourg 

 

La présente délibération vous propose une convention type afin de préciser les conditions de 
partenariat entre la commune déléguée de Cherbourg-Octeville et ces associations. Ces 
conventions sont établies pour l'année 2017. 

 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire délégué, à signer les conventions avec les associations sportives 
précitées reprenant les dispositions de la convention type ci-annexée. 

 

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

 



 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
13 DEL2016_642 Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances automne 2016 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_642 



Rapporteur : Franck Tison 

Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances 
automne 2016 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans le cadre de son Projet Educatif Local (PEL), la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville met en place des actions en direction des enfants et des jeunes afin de favoriser la 
découverte des activités sportives. 

 

L'action « Sport Vacances » est proposé gratuitement aux enfants de 8 à 18 ans durant les 
petites et grandes vacances, à l'exception des vacances de Noël. 

 

Chaque année, cette opération touche environ 1000 jeunes différents. Les activités sont 
encadrées par des éducateurs municipaux ainsi que par des associations sportives de la ville. 

 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser, Monsieur le Maire, à verser les subventions aux associations ci-dessous dans le 
cadre de leur participation au sport vacances automne 2016 : 

 

* Club Gymnique Cherbourgeois 80 € 

* L'Etrier Cherbourgeois 1 316 € 

* Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Hand-Ball 80 € 

* Association Sportive Cherbourg Basket 120 € 

* Association Sportive Cherbourg Boxe 80 € 



* We Run Cuc 40 € 

* Association Sportive Arsenal Marine 80 € 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
14 DEL2016_643 Aménagement du camion de l'Amicale Cycliste octevillaise - Subvention exceptionnelle 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 



M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_643 

Rapporteur : Franck Tison 

Aménagement du camion de l'Amicale Cycliste octevillaise - 
Subvention exceptionnelle 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

L'Amicale Cycliste Octevillaise est une association de loi 1901 qui a pour objet la pratique du 
cyclisme sous toutes ses formes. 

 

Le club compte aujourd'hui 95 licenciés qui se répartissent en 4 sections (loisir ou 
compétition) qui sont l'école de vélo, les coureurs, les cyclos et les cyclosportifs. De plus, le 
club organise 2 courses cyclistes sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin chaque année. 

 

Afin de pouvoir transporter les coureurs et notamment les jeunes sur les différents lieux de 
compétition, l'association a été dans l'obligation d'acquérir un véhicule. Ce véhicule n'étant 
pas adapté à la pratique d'une telle activité, un aménagement s'avère donc nécessaire. 

 

Aussi, afin de permettre à l'association de mener à bien ce projet, il est proposé de lui attribuer 
une subvention exceptionnelle de 1 500 €. 

 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

 



En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à verser à l'Amicale Sportive Octevillaise une subvention 
exceptionnelle de 1 500 €. 

 

La dépense sera imputée au budget 2016 article 6574 env 46532 (projets associatifs) et fera 
l'objet d'un virement de crédit vers l'enveloppe 44485 (Amicale Cycliste Octevillaise) 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
15 DEL2016_644 Adoption d'une convention d'objectifs et de moyens pour 2016 avec l'ACJM, Association d'Aide aux victimes, de Contrôle Judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de Médiation pénale 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-



Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_644 

Rapporteur : Christian Catherine 

Adoption d'une convention d'objectifs et de moyens pour 2016 
avec l'ACJM, Association d'Aide aux victimes, de Contrôle 
Judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de 

Médiation pénale 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 
L’ACJM assure des missions de prévention et de soutien judiciaire, ainsi qu’un service d’aide 
aux victimes et d’accès aux droits. A ce titre, elle mène des actions de proximité afin de 
favoriser l’information, l’accompagnement et le suivi de personnes victimes d’un acte 
délictueux, et des actions de médiation. 
L’association bénéficiait d’une convention avec les communes déléguées de Cherbourg-
Octeville, Tourlaville et Equeurdreville-Hainneville, afin que lui soient mis à disposition les 
locaux basés sur différents quartiers et versé une subvention de fonctionnement. Ces 
subventions s’élevaient respectivement à 17.151 euros, 6.000 euros et 5.000 euros. 

Du fait de la création de la commune nouvelle et de l’agrégation des trois subventions en une 
seule, qui dépasse dès lors le seuil de 23.000 euros, il convient de signer avec l’association 
une convention d’objectifs et de moyens. 

 

Ceci étant exposé, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens avec l’ACJM 
pour l’année 2016. 



 

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

 

 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
16 DEL2016_645 Programme d'action foncière CUC - EPF-NORMANDIE-Avenant à la convention 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_645 

Rapporteur : Jean Lagarde 



Programme d'action foncière CUC - EPF-NORMANDIE-Avenant à la 
convention 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Le programme d’action foncière (PAF) est une convention pluriannuelle entre une collectivité et 
l’EPF Normandie, regroupant l’ensemble des acquisitions foncières sollicitées par la collectivité, sur 
la base des priorités de développement de celle-ci, et dans le cadre d’un plafond financier fixé 
contractuellement. Le PAF permet des portages fonciers à court, moyen et long terme – jusqu’à 15 
ans – en fonction de l’échéance des opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain à 
mener, ainsi que du temps de mutation des terrains. Depuis 2007, la CUC et l’EPF-Normandie ont 
contractualisé un programme d’action foncière ambitieux, permettant de traiter la question foncière 
avec méthode et anticipation. Fin 2015, le programme était constitué de : 

 

–      19 secteurs (dont 9 en ZAD) 

–      187 hectares de terrain (dont 100 en ZAD) 

–      valeur d’acquisitions actualisées à 10,7 M €  

–      plafond d’encours  de 3,5 M €  

 

Le programme porte sur 3 axes :  

 

–        les équipements urbains : les centres d’intervention de Cherbourg-
Est  et Ouest  pour une surface totale de 5,3 hectares  

–        les zones d’activité : 12,6 hectares 

–        l’habitat : 169,9 hectares (dont 100 ha en ZAD venues à échéances 
en juin 2016 et remplacées par le DPU.)  

  

Le PAF est régi par trois grands principes : la durée de portage des biens, l’obligation de 
rachat annuel et le respect du plafond d’encours  

 



Afin de mettre à jour les opérations et d'intégrer les évolutions récentes, il y a lieu de passer 
un avenant à la convention de 2013. Les modifications, validées par le conseil 
d’administration de l‘EPF-Normandie le 14 octobre 2016 porteront sur les points suivants : 

 

Les zones d’aménagement différé sont arrivées à échéance le 6 juin 2016. Au PLH pour la période 
2013/2018, aucun programme de construction n'est inscrit sur ces secteurs. Aussi, l'extinction des 
ZAD implique leur sortie du PAF. L’avenant  doit donc prendre en compte ces neuf opérations 
terminées suivantes : 

 

• 980 410 CHERBOURG OCTEVILLE LOUP PENDU 

• 980 409 CHERBOURG OCTEVILLE LA LANDE PRAITERIE 

• 980 401 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE CHEMIN DU GAST 

• 980 422 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE HAINNEVILLE HAUT 

• 980 416 LA GLACERIE LA MARE A CANARDS NORD 

• 980 412 QUERQUEVILLE VAL FLORIS VIGNIERES 

• 980 414 QUERQUEVILLE MESLIERS SUD 

• 980 407 TOURLAVILLE HAMEAU QUEVILLON 

 

Dans la zone Hôtel Giffard Sud, le reliquat de terrains de 4,600 m² classé en zone 1 AU (zone 
à urbaniser immédiatement urbanisable à dominant d'habitat) non acquis par l'EPF-N pourra 
être laissé à l'initiative privée. 

 

Il est précisé que la délégation du droit de préemption à l'EPF-N prendra fin et l'exercice de ce 
droit reviendra à la commune. 

  

• 980 408 TOURLAVILLE HOTEL GIFFARD SUD (opération terminée) 

  

 

Comme suite à la création de la Commune nouvelle « CHERBOURG-EN-COTENTIN » au 1er janvier 
2016, par la réunion des cinq communes membres de la Communauté urbaine de Cherbourg : 
Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville, il est 
prévu d'intégrer au PAF les trois opérations suivantes :  



•      980 431 CHERBOURG SITE SIMON (CRF)  

•      980 004 PAF EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ILOT JOUHAUX : la parcelle cadastrée section 
BS n°137 pour un montant brut de 122.262,99 € 

•      980 428 CRF QUERQUEVILLE EQUIPEMENT PUBLIC ET TERTIAIRE : la parcelle cadastrée 
section AB n° 112 pour un montant brut de 295.295,00 €. 

  

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

 

Tableau des Flux 2015 

Il en résulte une augmentation du plafond d'encours de 3,5 M€ à 4,6M€, générant une 
obligation annuelle de rachat de 460.000 €, à compter de 2017. 

  

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, après avis du comité de pilotage qui s'est tenu le 4 juillet 2016, et validation du projet par le conseil 
d'administration de l'EPF-N du 14 octobre 2016, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- approuver les modifications à apporter au programme d'action foncière, 

- retirer la délégation du droit de préemption urbain à l'EPF-Normandie sur le secteur de 
Tourlaville Hôtel Giffard Sud, 

- autoriser le Maire à intervenir à la signature d'un avenant à la convention en cours avec l'EPF-
Normandie.  

 

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

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 



29 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian Bernard, Christian 
Catherine, Jean-Michel Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Guylaine Godin, Lydia Thieulent, Maryline 
Hairon, Barzin Bonyadi, Catherine Huet, Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice Huet, 
David Margueritte, Camille Rousvoal 

 

4 abstentions 

Aline Le Barbenchon, Valérie Varenne, Sylvain Chemin, Kristelle Joly 

 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
17 DEL2016_646 Accompagnement des ravalements de façades sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Attributions d'aides suite à la réalisation des travaux 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 



M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_646 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Accompagnement des ravalements de façades sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - Attributions 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 de 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. 

 

- Le nouveau règlement s’applique dans les conditions suivantes : 

 

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, et considérant l’emprise des zones de protection 
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. 

- Les aides sont calculées sur la base du montant Hors Taxes des travaux éligibles, plafonné à 
8 000,00 € (huit mille euros). 



- Le montant total des aides ne peut être supérieur à 4 000,00 € (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 8 000,00 €), soit au 
maximum 800,00 €. 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°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 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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à verser les subventions suivantes : 

 

1/ Une subvention de 135,66 € à Monsieur TERREAUX Christophe domicilié 42 rue 
Malakoff à Cherbourg-Octeville (50100) qui a effectué un ravalement de la façade d’un 
immeuble sis à la même adresse. Le montant total hors taxe des travaux éligibles réalisé 
s’élève 1 356,65 € (aide aux travaux de 10 %). 

 

2/ Une subvention de 233,12 € à Madame MENARD Jacqueline domiciliée 9 rue de Provence 
à Chartres de Bretagne (35131) qui a effectué un ravalement de la façade d’un immeuble sis 



185 rue du Val de Saire. Le montant total hors taxe des travaux éligibles réalisé s’élève 2 
331,19 € (aide aux travaux de 10 %). 

 

La dépense totale s’élève à 368,78 €. 

 

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

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 



M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_647 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Autorisation de versement de subventions avant le vote du budget  
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

La commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin votera son budget primitif 2017 en mars prochain. 

 

De nombreuses associations dépendent des subventions qui sont attribuées par la ville. Pour leur 
éviter toute rupture de trésorerie, il convient de proposer une délibération spécifique avant le vote 
du budget pour autoriser le versement d'acomptes dans l'attente du vote des subventions dans le 
cadre du budget. 

 

Ces acomptes ne recouvrent pas la totalité de la subvention qui sera attribuée mais sont suffisants 
pour assurer le bon fonctionnement des associations concernées pendant les quatre premiers mois 
de l'année. 

 

L'article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que l'attribution des 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les 
subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le Conseil Municipal peut 
décider : 

- d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire 

- ou d'établir, dans un état annexé au document budgétaire, une liste des bénéficiaires avec, pour 
chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. 

L'individualisation des crédits ou la liste annexée au budget vaut décision d'attribution des 
subventions en cause. 



 

Considérant qu'il convient d'autoriser le Maire à verser aux associations ou autres organismes des 
acomptes sur les subventions prévues au Budget Primitif 2017 dont les crédits sont individualisés, 
il est proposé au Conseil Municipal d'affecter les crédits aux associations et établissements publics 
selon le tableau annexé à la présente délibération. 

 

Conformément à la réglementation, la présente délibération accompagne le versement d'acomptes 
avant le Budget Primitif 2017 pour autoriser l'octroi des subventions supérieures à 23 000 € et 
pour lesquelles une convention est obligatoire (Décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). 

 

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

* allouer les montants aux associations et autres organismes figurant en annexe et d’autoriser M. 
le Maire à mandater les sommes correspondantes, 

 

* autoriser le versement aux associations de subventions supérieures à 23 000€ et pour lesquelles 
une convention d’objectif a été signée 

 

* prévoir au Budget Primitif 2017 les subventions à ces associations ou autres organismes pour un 
montant supérieur ou égal à celui prévu par cette délibération 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

1 ne prend pas part au vote 

Claudie Launoy 

 



Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_648 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Autorisation d'ouverture de crédits en section d'investissement 
avant le vote du budget primitif 2017 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 



EXPOSE 

 

L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales précise les mesures 
permettant de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les 
dépenses jusqu’à l’adoption du budget primitif, ou jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date. 

  

Ainsi, jusqu’à l’adoption du budget, le Maire ou le Président d’une collectivité peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

  

Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

  

Dans ce cadre, il vous est proposé d’ouvrir les crédits d’investissement tels que présentés en 
annexe à la présente délibération. 

  

Le montant total des ouvertures de crédits se présente ainsi, par budget : 

 

Budget principal 16 139 154.40 € 

Budget annexe camping 17 709.06 € 

Budget annexe panneaux photovoltaïques 24 054.30 € 

Budget annexe du port de plaisance 251 157.30 € 

Budget annexe locations et prestations de service 213 446.22 € 

Budget annexe des parkings 39 315.29 € 

Budget annexe de l’eau 634 512.75 € 

Budget annexe de l’assainissement 1 711 926.83 € 

  

Ces montants se situent dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (2016), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 



  

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

- autoriser l’ouverture des crédits énumérés sur l’état ci-annexé, l’inscription étant faite au budget primitif 2017. 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 



M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_649 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 

Ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2017 - 
Demande d'avis du Conseil municipal sur la dérogation au repos 

dominical dans les commerces de détail 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

L’entrée en application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 a modifié l’article L3132-26 du code du Travail en 
permettant au maire d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans le commerce 
de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. 

 

Chaque salarié privé du repos dominical, perçoit une rémunération au moins égale au 
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un 
repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-
26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit 
par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 

 

La dérogation au repos dominical doit être accordée de façon collective par branche de 
commerce de détail et doit s’appuyer sur des demandes écrites émanant des entreprises 
de la commune. 

 

Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés 
intéressées qui existait avant la loi d’août 2015, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de 
dimanches doit désormais faire l’objet d’une concertation préalable en consultant : 

• le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 



• l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont 
la commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 
5, qui doit rendre un avis conforme. 

 

Pour l’année 2017, un arrêté doit ainsi être pris avant le 31 décembre 2016 afin de 
désigner les dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire sera supprimé. 

 

Dans ce cadre, la ville de Cherbourg-en-Cotentin a été saisie de demandes d’entreprises 
pour des ouvertures avec emploi de personnel concernant l’année 2017. Le tableau ci-
joint fait état des dates pour lesquelles nous avons été sollicités par des entreprises du 
territoire.  

 

Le 11 octobre dernier une table ronde à été organisée sur le sujet à laquelle étaient 
conviées l’ensemble des organisations syndicales, les associations de commerçants, les 
consulaires et les maires de Tollevast et Valognes. Les discussions engagées ce jour ont 
porté plus particulièrement sur les dates suivantes en raison de leur portée économique, 
sans pour autant que la liste définitive soit arrêtée :  

 

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles : 

 

- dimanche 15 janvier 2017 (1er week-end des soldes d’hiver) 

- dimanche 2 juillet 2017 (1er week-end des soldes d’été) 

- les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 pour les fêtes de fin d’année. 

 

Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche s’y afférent : 

 

- dimanche 15 janvier 2017  

- dimanche 19 mars 2017  

- dimanche 18 juin 2017  

- dimanche 17 septembre 

 



Conformément à l’article R. 3132-21 du code du Travail, les organisations syndicales de 
salariés et les syndicats professionnels ont été saisis par courrier afin de recueillir leur 
avis sur l’autorisation exceptionnelle d’ouverture des commerces avec leurs personnels 
les dimanches ci-dessus listés. 

 

Aussi, au regard des éléments émanant de cette consultation écrite et de cette table 
ronde, le conseil municipal est sollicité pour donner un avis sur l’ouverture dominicale 
dans les commerces de détail avec emploi des salariés aux dates suivantes : 

 

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles : 

 

- dimanche 15 janvier 2017 (1er dimanche des soldes d’hiver), 

- dimanche 2 juillet 2017 (1er dimanche des soldes d’été), 

- les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017 (Fêtes de fin d’année). 

 

Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche s’y afférent : 

 

- dimanche 15 janvier 2017  

- dimanche 19 mars 2017  

- dimanche 18 juin 2017  

- dimanche 17 septembre 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L.3132-26 et R.3132-21 du code du travail, 

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 délibérations concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou 
partie dans les limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, après avis favorable du bureau municipal, le prochain conseil municipal sera invité à 
donner son accord sur ces propositions. 

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



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 

28 pour 

Benoît Arrivé, Nicolas Vivier, Sébastien Fagnen, Catherine Gentile, Florence Le Monnyer, Claudie Launoy, Michel Louiset, 
Anna Pic, Marie-Françoise Lebonnois, Daniel Lereculey, Jean Lagarde, Dominique Vayer, Christian Bernard, Jean-Michel 
Houllegatte, Franck Tison, Muriel Jozeau-Marigné, Guylaine Godin, Lydia Thieulent, Maryline Hairon, Barzin Bonyadi, 
Catherine Huet, Sophie Hery, Françoise Hamon-Barbe, Daniel Cuny, Cyril Bourdon, Fabrice Huet, David Margueritte, 
Camille Rousvoal 

 

5 contres 

Aline Le Barbenchon, Christian Catherine, Valérie Varenne, Sylvain Chemin, Kristelle Joly 

 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 



Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_650 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 

Revitalisation du commerce et de l'artisanat - Subvention pour le 
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 plafonnée à 3 500 €. 

 

3- Conditions 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 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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- accorder une subvention de 3 089,52 € à Madame DENIS Véronique de la SARL L'ETOILE, qui a 
renouvelé le mobilier de la terrasse de son établissement LE CAFE DE L'ETOILE, situé 2 Rue des 
portes – 50100 Cherbourg en Cotentin. Le montant de la dépense subventionnable s’élève à 10 
298,41 €. 

  

- accorder une subvention de 3 500 € à la SAS CASINO DE CHERBOURG, qui a renouvelé le 
mobilier de la terrasse de son établissement LE RESTAURANT LE FIFTY'S, situé 5-7-9 Place de 
Gaulle – 50100 Cherbourg en Cotentin. Le montant de la dépense subventionnable s’élève à 15 
531,30 €. 

  

- accorder une subvention de 3 348,60 € à SAS Hôtel de la Rade, qui a renouvelé le mobilier de la 
terrasse de son établissement LE MERCURE HOTEL, situé 13 Quai de l'Entrepôt – 50100 Cherbourg 
en Cotentin. Le montant de la dépense subventionnable s’élève à 11 162,00 €. 

  

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

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_651 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 



Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat - Subvention pour 
rénovations de vitrine 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Par délibération n°2015/344 du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal 
de Cherbourg-Octeville a souhaité reconduire le dispositif d’aide à la 
rénovation de vitrines pour l’année 2016 selon dispositions exposées ci-
dessous :  

 

1 – Destinataires de l’aide :  

- Les commerçants et artisans indépendants propriétaires ou locataires ; 

- Les dossiers des prestataires de services à caractère marchand étudiés au cas par cas ; 

- Concernant les succursalistes, l’aide municipale ne pourra être accordée que lorsque le 
projet de rénovation de vitrines est couplé avec un ravalement de façade. 

 

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 travaux. Le montant de cette subvention est 
plafonné à 5 000 €. 

- Les frais de conception et d'étude seront pris en compte jusqu'à 10 % du montant HT des 
travaux liés à la vitrine 

 

3- Conditions d’attribution : Dans le cadre de la déclaration de travaux, les commerçants 
devront se mettre en conformité et respecter le règlement de publicité restreinte. Les 
réalisations non conformes à l’autorisation d’urbanisme ne pourront faire l’objet d’un 
subventionnement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

Vu la délibération n°2015/344 du 17 décembre 2015 du conseil municipal de Cherbourg-
Octeville relative à la reconduction de l’Aide à la rénovation de vitrines, 

 

Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’apporter une aide aux commerçants et 
d’améliorer le cadre de vie, 

 

Vu l’article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de 
délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les 
limites de la commune déléguée. 

 

En conséquence, le conseil municipal est invité à : 

 

- accorder une subvention de 4 349,10 € à Monsieur GUERIN Frédéric, qui a effectué la rénovation 
de sa vitrine « COIFFURE MIXTE FREDERIC» située 23 Rue de l'Union - 50100 Cherbourg-en-
Cotentin. Le montant des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 14 497,00€. 

 

- accorder une subvention de 3 382,45 € à Monsieur DUCHESNE Sylvain de la SARL SFD 
IMMOBILIER, qui a effectué la rénovation de sa vitrine « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER» située 20 
Rue Albert Mahieu - 50100 Cherbourg-en-Cotentin. Le montant des travaux subventionnables liés à 
la vitrine s’élève à 11 274,83€. 

 

- accorder une subvention de 5 000 € à Monsieur HAMEL Ludovic, qui a effectué la rénovation de sa 
vitrine « AMBASSADEUR HOTEL» située 22 Quai de Caligny - 50100 Cherbourg-en-Cotentin. Le 
montant des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 19 867,37€. 

 

- accorder une subvention de 4 620,98 € à Monsieur PALIN Bertrand, qui a effectué la rénovation 
de sa vitrine « PHARMACIE DES PROVINCES» située 3 Avenue de Normandie - 50130 Cherbourg-
en-Cotentin. Le montant des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 15 403,25€. 

 

- accorder une subvention de 4 820,45 € à Madame QUONIAM Charlotte, qui a effectué la 
rénovation de sa vitrine « COIFFURE A LA CARTE» située 24 Rue Hippolyte de Tocqueville - 50100 
Cherbourg-en-Cotentin. Le montant des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 16 
068,19€. 

 



- accorder une subvention de 1 908,90 € à Monsieur RYKNER Thierry, qui a effectué la rénovation 
de sa vitrine « DEFIM MANCHE DIAGNOSTICS» située 35 Rue Tour Carrée - 50100 Cherbourg-en-
Cotentin. Le montant des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 6 363,00€. 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 



M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_652 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 

Reconduction du protocole d'aide à la rénovation du mobilier de 
terrasses et d'étalages en secteur protégé pour l'année 2017 avec 

extension à l’ensemble du territoire de Cherbourg-En-Cotentin 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Cherbourg-en-Cotentin possède un patrimoine architectural et urbain de grande qualité, dont la 
préservation et la mise en valeur permettent d'offrir aux habitants et aux visiteurs un 
environnement urbain agréable à vivre. Les commerces, les étalages et les terrasses contribuent à 
l’attractivité du territoire : chaque commerçant, lorsqu'il occupe l'espace public, participe ainsi à 
l’animation de la ville. 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme et du Code du patrimoine, l’Architecte des 
bâtiments de France (ABF) a rappelé qu’en espace protégé toute pose de mobilier sur le domaine 
public doit être soumise à autorisation de l’ABF, et qu’en raison de la multitude de secteurs 
protégés recensés sur la ville, la création d’une charte de qualité pour l’occupation du domaine 
public paraissait opportune pour notre ville. La création d’une charte est un travail qui a été amorcé 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville en 2014 en lien avec l’ABF et les commerçants. 
Ce document regroupe l’ensemble des préconisations émises par secteur et permet de donner des 
éléments de perspective aux commerçants pour atteindre collectivement un objectif d’esthétique 
urbaine. 

 

Pour inciter les commerçants à rejoindre cette démarche de qualité urbaine, un dispositif d’aide au 
renouvellement du mobilier de terrasses et d’étalages en secteur protégé avait également été 
instauré sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 

 

Dans le cadre de la création de la commune nouvelle, il vous est à présent proposé de reconduire 
ce dispositif et de l’étendre à l’ensemble du territoire de Cherbourg-En-Cotentin selon les conditions 
précisées ci-dessous :  

 

 



Présentation du dispositif d’aide au renouvellement du mobilier de terrasses et 
d’étalages : 

 

1)- Destinataires de l'aide et conditions d’attributions : 

 

Le point de vente doit être exploité sur le territoire de la commune de Cherbourg-En-Cotentin, 
et situé en secteur protégé. 

 

Le commerçant doit être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des 
Métiers. 

 

2)- Forme de l’aide : 

 

L’aide à l’acquisition de mobilier de terrasses et étalages sera 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 sera plafonnée à 3 500 € (1). 

 

(1) Un commerçant ayant déjà bénéficié une première fois de cette aide à l’acquisition de 
mobilier de terrasses et d’étalages, pour le point de vente considéré, pourra présenter un 
second dossier au cours des 5 années suivantes sous réserve que le cumul d'aide ne dépasse 
pas le plafond fixé à 3 500 €. 

 

3)-Périodicité du dispositif : 

 

Pour permettre une continuité du dispositif d'aide à la rénovation du mobilier de terrasses et 
d'étalages en secteur protégé, ce nouveau dispositif sera applicable aux dossiers de 
subventionnement déposés au cours de l’année 2017, et aux réalisations dont la demande 
d’autorisation aura été déposée auprès de l’Architecte des Bâtiments de France entre le 1er 
janvier et 31 décembre 2017. 

 

4)- Dépenses éligibles pour le mobilier de terrasses et d’étalages : 

 

• L’achat de mobilier de terrasses : tables, chaises et parasols, les dessertes et les cendriers 
adaptés 



• L’achat et la pose de store, de pare-vents ou écran latéraux, 
• L’achat de végétaux en pot ou en jardinière (selon secteur), 
• Les chevalets, porte-menus, 
• L’achat de mobilier d’étalage : tous présentoirs destinés à exposer des marchandises en 

extérieur en dehors des appareils de cuisson. 

 

5)- Constitution du dossier : 

 

Pour bénéficier de l’aide, le demandeur devra en amont de la réalisation déposer un dossier 
comprenant : 

 

• L’autorisation d’occupation du domaine public à des fins commerciales, fournie par les 
services de la ville, 

• L’autorisation spéciale au titre du Code du patrimoine délivrée par l’Architecte des 
Bâtiments de France, 

• Après autorisation et réalisation du projet le demandeur devra fournir : 

I. l’imprimé de demande de subvention, 
II. les factures acquittées relatives au projet autorisé, 

III. 1 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

 

6)- Conditions d’attribution : 

 

I. Le commerçant devra 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), 

 

II. Le projet devra avoir été réalisé conformément aux autorisations délivrées. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1511-2, 

Vu la délibération n°220 en date du 9 octobre 2014 instituant initialement l’aide au renouvellement 
du mobilier de terrasses et d’étalages, 

Vu la convention d'application de l'art. L1511-2 du CGCT relative à la mise en œuvre des aides 
économiques signée le 11 décembre 2015 entre la Conseil Régional de Basse-Normandie et la Ville 
de Cherbourg-Octeville, 

Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’améliorer le cadre de vie, tout en renforçant 
l’attractivité de notre ville, 



 

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 délibérations 
concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en toute ou partie dans les limites de la 
commune déléguée. 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention par laquelle la Région 
permet la mise en place du régime d’aide aux entreprises ci-dessus exposé, 

 

- procéder à la reconduction de l’aide à la rénovation du mobilier de terrasses et étalages avec 
extension à l’ensemble du territoire de Cherbourg-En-Cotentin selon les principes ci-dessus 
exposés. 

 

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

 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 décembre à 17:30, le Conseil Communal de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville s'est réuni en séance plénière à l'hôtel de ville, salle du Grand Salon, sous la 
présidence de Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire délégué, en session ordinaire. 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite : null 
null. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. 
Daniel Lereculey, M. Jean Lagarde, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. 
Christian Catherine, M. Jean-Michel Houllegatte, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-
Marigné, Mme Valérie Varenne, Mme Lydia Thieulent, Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain 
Chemin, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr 
Daniel Cuny, M. Fabrice Huet 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Sophie Corpel, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Nicolas Vivier 
(mandataire : Mme Florence Le Monnyer), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. 
Christian Catherine), Mme Guylaine Godin (mandataire : Mme Catherine Gentile), M. 
Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mme Sophie Hery (mandataire : 
Mme Catherine Huet), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Françoise Hamon-Barbe), M. 
David Margueritte (mandataire : M. Fabrice Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mr Daniel Cuny) 

La séance est publique, Mme Catherine Gentile, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_653 

Rapporteur : Sébastien Fagnen 



Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat - Reconduction du 
protocole d'accord d'aide à la rénovation de vitrine pour l'année 

2017, avec extension à l’ensemble du territoire de Cherbourg-En-
Cotentin 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Le protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation des vitrines en vigueur sur la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville arrive à son terme. Par cette action de soutien au commerce et à 
l'artisanat, la commune déléguée a subventionné, depuis 1996, la rénovation de 331 vitrines pour 
un montant de 599 985 €. 

 

Compte tenu de l'intérêt de ce programme d'aide pour l'attractivité de la Ville mis en évidence 
notamment par l’étude d’aménagement commercial réalisée par le cabinet PIVADIS, il vous est à 
présent proposé de reconduire ce dispositif et de l’étendre à l’ensemble du territoire de Cherbourg-
En-Cotentin selon les conditions précisées ci-dessous :  

 

A)- Forme de l'aide : une subvention accordée par le conseil municipal.

 

Montant de la subvention mobilisable sur l’ensemble du territoire de la ville de Cherbourg-en 
Cotentin : 30 % du montant HT des travaux subventionnables plafonné à 5 000 € (1). 

 

(1) Un commerçant ayant déjà bénéficié de l'aide à la rénovation de vitrine, pour le point de vente 
considéré, pourra présenter un second dossier au cours des 5 années suivantes sous réserve que le 
cumul d'aide ne dépasse pas le plafond prévu dans le dispositif actuel. 

 

B)- Destinataires de l'aide et conditions d’attributions : 

 

 

Destinataire de l’aide : 

 

- les commerçants et artisans indépendants propriétaires ou locataires ; 

 



Conditions d’attributions: 

 

• Les travaux réalisés doivent contribuer à l'embellissement du magasin avec une 
intervention sur la vitrine (lieu de mise en valeur des produits et prestations), 

• Le point de vente doit être exploité sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-
Cotentin,  

• Le commerçant doit être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire 
des Métiers. 

 

 



Travaux éligibles : 

 

- les travaux éligibles sont uniquement liés à la rénovation extérieure de la vitrine, à l'enseigne, à 
l'éclairage de la vitrine intérieure et à la valorisation de l'accès. 

- Les frais de conception et d'étude seront pris en compte jusqu'à 10 % du montant HT des travaux 
liés à la vitrine. 

 

Dans le cadre de la déclaration de travaux, les commerçants devront se mettre en conformité et 
respecter le règlement de publicité restreinte. Les réalisations non conformes à l’autorisation 
d’urbanisme ne pourront faire l’objet d’un subventionnement. 

 

Constitution du dossier : 

 

Chaque dossier doit être déposé en mairie et contenir les informations suivantes : 

 

- La fiche de renseignements, 

- La déclaration de travaux, 

- Les factures acquittées à la fin des travaux, 

- un RIB 

 

Périodicité du nouveau protocole : 

 

Pour permettre une continuité du dispositif d’aide à la rénovation des vitrines, ce nouveau 
protocole sera applicable aux dossiers de subventionnement déposés au cours de l’année 2017, et 
aux réalisations dont la déclaration de travaux aura été déposée entre le 1er janvier et 31 
décembre 2017. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°180 en date du 19 janvier 1996 autorisant initialement la mise en place du 
protocole d’aide à la rénovation des vitrines sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, 



Vu la convention d'application de l'art. L1511-2 du CGCT relative à la mise en œuvre des 
aides économiques signée le 11 décembre 2015 entre la Conseil Régional de Basse-
Normandie et la Ville de Cherbourg-Octeville, 

 

Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’apporter une aide aux commerçants et 
d’améliorer le cadre de vie, 

 

Le conseil municipal est invité à :  

 

- autoriser M le Maire à intervenir à la signature de la convention par laquelle la Région permet la 
mise en place du régime d’aide aux entreprises ci-dessus exposé, 

 

- procéder à la reconduction de l’aide à la rénovation des vitrines selon les principes ci-dessus 
exposés. 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 



ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT 

Monsieur Sébastien FAGNEN Madame Catherine GENTILE 

Monsieur Christian CATHERINE Madame Anna PIC 

Monsieur Michel LOUISET Madame Muriel JOZEAU-MARIGNE 

Monsieur Christian BERNARD Monsieur Franck TISON 

Monsieur Daniel LERECULEY Madame Dominique VAYER 

Madame Florence LE MONNYER Madame Marie-Françoise LEBONNOIS  

Madame Valérie VARENNE Madame Kristelle JOLY 

Monsieur Jean LAGARDE Madame Aline LE BARBENCHON 

Monsieur Sylvain CHEMIN Madame Catherine HUET 



Madame Maryline HAIRON Madame Françoise HAMON 

Monsieur Fabrice HUET Madame Camille ROUSVOAL 

Monsieur Daniel CUNY 

 


