
Cherbourg-Octeville, le 03/05/2016 

Dominique Ducret 

Tél : 02.33.87.88.15 

Email : dominique.ducret@ville-cherbourg.fr Mesdames et Messieurs 

les conseillers municipaux 

DAG/MPC/DDC 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

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

 
jeudi 12 mai 2016 à 17 h 00 

Grand Salon de l'Hôtel de Ville 

 

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

Le Maire, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
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1 DEL2016_238 Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Manche (ADSEAM) - Conseils d'administration et assemblées générales - Désignation d'un représentant  

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 23 
Etaient présents : 

M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine 
Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel 
Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme Muriel 
Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mr Sylvain Chemin, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme 
Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David 
Margueritte, Mr Hugo Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 

La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_238 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à 
l'adulte de la Manche (ADSEAM) - Conseils d'administration et 

assemblées générales - Désignation d'un représentant  
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche 
(ADSEAM) est une association loi 1901 qui s’adresse à des publics en difficulté, qu’il 
s’agisse de personnes mineures, de jeunes majeurs, d’adultes ou de familles. Le département 
de la Manche constitue l’aire d’intervention de l’ADSEAM. La finalité de l’association se 
décline à travers des missions de prévention, de protection, d’actions éducatives pédagogiques 
et thérapeutiques, d’accompagnement, de formation et d’intégration.  

Les activités développées par l’ADSEAM sont organisées autour de 3 principaux secteurs 
d’intervention : 

- Le secteur de la protection de l’enfance administrative et judiciaire, 

- Le secteur de l’insertion, 

- Le secteur médico-social. 

L’association comprend trois catégories de membres : 

- Les membres adhérents, dont certains peuvent être membres d'honneur, 

- Les membres de soutien, 

- Les membres associés. 

 - Les membres adhérents : 

Les membres adhérents sont des personnes physiques faisant acte de candidature et agréées 
par le bureau, qui statue souverainement sans avoir à donner ses motifs. 

Parmi les membres adhérents, certains peuvent être nommés membres d'honneur par décision 
du Conseil d'Administration en reconnaissance d'actions exceptionnelles menées au service de 
la finalité de l'association. Les membres d'honneur ont les mêmes droits et devoirs que les 
membres adhérents.  

Ils ont voix délibérative dans toutes les instances auxquelles ils participent. 



- Les membres de soutien : 

Ces membres comprennent les personnes physiques ou morales qui soutiennent effectivement 
les objectifs et actions de l'association. Ce soutien s'exprime notamment à travers l'utilisation 
des prestations ou productions développées par l'association en vue de l'éducation, la 
formation et l'intégration des personnes qui lui sont confiées. 

Les membres de soutien adhèrent en payant une cotisation spécifique et ne font pas l'objet 
d'un agrément préalable. 

Les membres de soutien sont invités aux Assemblées Générales ordinaires avec voix 
consultative. 

Les membres associés : 

Les membres associés rassemblent des représentants des administrations, collectivités et 
organismes partenaires de l'association. La liste des membres associés est définie dans le 
règlement de fonctionnement associatif. 

Les membres associés sont invités aux Conseils d’Administration et aux Assemblées 
Générales ordinaires et extraordinaires avec voix consultative. Ils sont exemptés du paiement 
de la cotisation. 

L’annexe 1 du règlement général de fonctionnement associatif adopté par le Conseil 
d'Administration de l’ADSEAM en date du 4 juin 2009 prévoit que Monsieur le Maire de la 
Ville siège d’un établissement ou service de l’association est ainsi invité à siéger aux Conseils 
d’Administration et aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires en qualité de 
membre associé. Les statuts de l’association prévoient que ce dernier peut se faire représenter 
lors de ces réunions.  

Plusieurs services et établissements sont situés sur le territoire de la Commune de Cherbourg-
en-Cotentin, à savoir :  

- Pôle Protection de l’Enfance : deux foyers pour adolescents (Foyers Camille Belliard), un 
service Educatif en Milieu Ouvert (SEMO), un Centre d’Activités Scolaires et d’Insertion 
Professionnelle (CASIP), un Service d’Investigations Spécialisé (SIS), un espace rencontre 
parents/enfants (le Diapason), un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), 
d’Aide Educative à Domicile (AED) et de médiation familiale. 

- Pôle insertion : un CHRS, des Lits Halte Soins Santé, un SIAO, le SAO, le service logement 
et un Appui à la santé pour les bénéficiaires du RSA.  

Vu le règlement général de fonctionnement associatif adopté par le Conseil d’Administration 
de l’ADSEAM le 4 juin 2009, 

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 prochain conseil municipal sera invité à : 

 

- désigner un représentant de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, afin de siéger en qualité de 
membre associé aux Conseils d’Administration et aux Assemblées Générales ordinaires et 
extraordinaires de l’ADSEAM, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire de Cherbourg-
en-Cotentin.  

Il est proposé de désigner Monsieur Frédéric BASTIAN en qualité de représentant de la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin en cas d’empêchement de Monsieur le Maire.  

 

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, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
2 DEL2016_239 Fournitures de livres aux services de la Ville - Appel d'offres ouvert - Signature d'un avenant aux marchés pour les lots 1,2 et 3 - Autorisation  

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 23 
Etaient présents : 

M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine 
Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel 
Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme Muriel 
Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, Mme 
Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. Michel 
Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 



Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mr Sylvain Chemin, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme 
Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David 
Margueritte, Mr Hugo Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 

La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_239 

Rapporteur : Catherine Gentile 

Fournitures de livres aux services de la Ville - Appel d'offres 
ouvert - Signature d'un avenant aux marchés pour les lots 1,2 et 3 

- Autorisation  
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Différents services de la ville procèdent régulièrement à l’acquisition de livres. 

 

Afin de garantir la sécurité juridique de ces achats, tout en offrant la souplesse d’utilisation 
nécessaire aux services pour répondre à leurs besoins dès leur survenance, il est recouru à la 
procédure d’accords-cadres (marchés à bons de commande). 

 

La commune de Cherbourg-Octeville avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert 
courant 2015 pour l’attribution de ces marchés, procédure décomposée en 4 lots : 

- Lot n°1 « Ouvrages section jeunesse », 

- Lot n°2 « Ouvrages section adultes », 

- Lot n°3 « Ouvrages de fonds régional », 

- Lot n°4 « Livres et dictionnaires pour les établissements scolaires ». 

 



A l’issue de l’analyse des offres reçues, la commission d’appel d’offres avait attribué les 
marchés concernant les trois premiers lots à société RYST. 

 

Par courrier en date du 1er avril 2016, la collectivité a été informée que la librairie RYST 
avait été cédée à la société L’ESCALIER représenté par Monsieur Arnaud COIGNET. 

 

Il convient donc aujourd’hui d’autoriser la signature des avenants transférant les marchés à la 
nouvelle entité. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics. 

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 sera invité à : 

 

Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les fournitures de livres 
aux services de la ville (accords-cadres - marchés à bons de commande non affectés de 
montants minimum et maximum de commandes, marchés conclus pour une durée d’un an à 
compter de leur date de notification, renouvelables par période d’un an, leur durée totale ne 
pouvant excéder 4 ans) : 

- Lot n°1 « Ouvrages section jeunesse »  

- Lot n°2 « Ouvrages section adultes » 

- Lot n°3 « Ouvrages de fonds régional » 

Avenant transférant les marchés à la société L’ESCALIER représenté par Monsieur Arnaud 
COIGNET suite à la cession intervenue le 2 mars 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, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
3 DEL2016_240 Extension du champ d'application du DPU à de nouvelles zones à urbaniser suite à l'expiration de ZAD  



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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, Mr Sylvain Chemin, M. Sébastien Fagnen, 
Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. 
Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme 
Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, 
Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. 
Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Geneviève Gosselin-
Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David Margueritte, Mr Hugo 
Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 

La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_240 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Extension du champ d'application du DPU à de nouvelles zones à 
urbaniser suite à l'expiration de ZAD  

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

En application des dispositions des articles L 211-1 et R 211-1 du Code de l’Urbanisme, par 
délibérations n° 2007-288 du 19 décembre 2007,  n°2008-078 du 30 juin 2008 et 2015/158 du 
12 octobre 2015, le Conseil de communauté urbaine avait institué le droit de préemption 
urbain : 



·          sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), à l’exception des zones : 

-       UD, (port militaire ; pyrotechnique du Nardouet) 

-       UZ  (domaine public maritime de l’Etat) 

-       1 AUz et 2 AUz ayant vocation portuaire (extension du port de commerce par terre-
pleins sur la mer). 

·          sur les zones naturelles « N » qui sont concernées par les périmètres de protection 
rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines (article 
L 1321-2 du Code de la Santé Publique). 

 

Dans le cadre du programme d’action foncière souscrit avec l’EPF-Normandie, 9 Zones 
d’Aménagement Différé (ZAD) ont été créées par arrêté préfectoral du 8 décembre 2008. Ces 
ZAD portent sur des terrains classés en zone non immédiatement urbanisables au PLU, 
destinées à l’habitat. Le titulaire du Droit de préemption était l’EPF-Normandie.  

 

Ces ZAD étaient, à l’origine, créées pour une durée de 14 ans ; or l’article 6-I de la loi du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris  prévoyant que les ZAD créées après le 6 juin 2002 
prendront fin 6 ans après l’entrée en vigueur de la loi, elles viendront à expiration le 6 juin 
2016. 

 

La commune aurait eu la possibilité de solliciter auprès du Préfet, la reconduction de ces 
zones pour une nouvelle durée de 6 ans, à condition de motiver sa demande ; or, dans ces 9 
secteurs aucun programme de construction n’est inscrit au Programme Local de l’Habitat 
(PLH) pour la période 2013/2018 ; c’est pourquoi le maintien de ces ZAD n’apparaît pas 
justifié.  

 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales, 

 

Vu l'article L 2511-13 du Code Général des collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil communal est saisi pour avis des 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, 

 



Par voie de conséquence, le droit de préemption en ZAD s’éteindra à la date du 6 juin 2016 ; 
les terrains situés dans leur périmètre ne seront pas couverts par le Droit de Préemption 
Urbain comme cela est le cas pour l’ensemble des terrains classés en zone à urbaniser.  

 

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, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
4 DEL2016_241 Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances 2016  

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, Mr Sylvain Chemin, M. Sébastien Fagnen, 
Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. 
Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme 
Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, 
Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. 
Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Geneviève Gosselin-
Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David Margueritte, Mr Hugo 
Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 



La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_241 

Rapporteur : Franck Tison 

Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances 
2016  

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

Dans le cadre de son Projet Educatif Local (PEL), la ville 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 proposée 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 1 000 jeunes différents. Les activités sont 
encadrées par des éducateurs municipaux ainsi que par des associations sportives de la ville. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu l'article L 2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil communal est saisi pour avis des 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 sera invité : 

- à autoriser Monsieur le Maire délégué de Cherbourg-Octeville à verser les subventions aux 
associations ci-dessous dans le cadre de leur participation au sport vacances printemps 2016 : 

Club Gymnique Cherbourgeois : 80 € 

Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Hand-ball : 20 € 

L'étrier Cherbourgeois : 1 344 € 

Association Sportive Cherbourg Base-Ball : 40 € 

We Run Cuc : 80 € 

Association Sportive Cherbourg Basket-Ball : 40 € 

Nord Cotentin Hockey Plus : 40 € 

Association Sportive Cherbourg Boxe : 80 € 



Rugby Club Cherbourg Hague : 80 € 

Association Sportive Arsenal Marine : 80 € 

Club d'Education Physique dans le Monde Moderne : 120 € 

 

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, émet un avis favorable 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
5 DEL2016_242 Travaux de réhabilitation et mise en conformité du gymnase Jean Tesson - Avenants aux marchés - signature - Autorisation  

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 12 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, Mr Sylvain Chemin, M. Sébastien Fagnen, 
Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. 
Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme 
Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, 
Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. 
Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Geneviève Gosselin-
Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David Margueritte, Mr Hugo 
Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 



M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 

La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_242 

Rapporteur : Franck Tison 

Travaux de réhabilitation et mise en conformité du gymnase Jean 
Tesson - Avenants aux marchés - signature - Autorisation  

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

Situé sur le quartier de la Butte, le gymnase Jean Tesson était signalé depuis plusieurs années 
comme devant faire l’objet de travaux importants de réhabilitation et de mise en conformité. 

 

Cet équipement est un élément majeur de la politique sportive de la ville sur le territoire de la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville, il accueille un public important tant de scolaires que du 
monde associatif. 

 

Le bâtiment date des années 60. Il s’agit d’un bâtiment résultant du programme « projet type 
standard breveté » comme il en a été construit de nombreux à l’époque sur l’ensemble du territoire 
national. 

 

Si le bâtiment a connu plusieurs modifications depuis sa construction – sur couverture pour le 
gymnase, nouvelle toiture pour les vestiaires, construction d’annexes – il ne compte aucune 
isolation par les murs. 

 

Au titre du BP 2015, il avait donc été décidé par la commune de Cherbourg-Octeville de retenir 
cette opération et de réaliser un vaste programme de travaux de réhabilitation et de mise en 
conformité du bâtiment. 

 

Compte tenu du montant estimé de l’opération, une procédure d’appel d’offres ouvert avait donc 
été lancée et le conseil municipal de Cherbourg-Octeville, lors de ses séances de mai et de juin 
2015 a autorisé la signature des marchés. 

 

Le conseil de la commune nouvelle a déjà, lors de sa séance du 30 mars 2016, était saisi d’un 
avenant pour le lot n°8. Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de revoir les prestations des lots 
suivants :  



• lot n°2 : Démolition-maçonnerie- réseaux-carrelage-faïence, 
• lot n°4 : Couverture bac acier – bardages et installation de chantier, 
• lot n°6 : Menuiseries extérieures PVC, 
• lot n°7 : Plafonds suspendus-isolation et cloison de doublage, 
• lot n°8 : plomberie, chauffage, VMC, électricité. 

 

Lot n°2 – Démolition-maçonnerie- réseaux-carrelage-faïence

 

Au cours des travaux de démolitions et de réparations, des adaptations techniques ont entraîné des 
travaux en plus et moins value concernant : 

- Les cheminements PMR intérieur et extérieur simplifiés, 

- Les adaptations d’isolation thermique en sous bassement du bâtiment. 

 

Moins value : 

- extension des rampes handicapés, extérieure et intérieure. 

- remplacement du matériau isolant de base pour le traitement des ponts thermiques. 

- après dépose de la couverture sur les murs du gymnase et de l'atelier, il est constaté que l’arase 
est en bonne état, sa reprise prévue initialement n'est donc pas nécessaire. 

 

Plus value : 

- élargissement de la rampe handicapé existante conservée. 

- démolition de l'emmarchement de part et d'autres des gradins. 

- démolition du muret devant les gradins. 

- remplacement du matériau isolant de base pour traitement des ponts thermiques par un panneau 
ciment. 

- démolition de l'appui linéaire en façade sud ouest, afin d'améliorer la pose du bardage translucide 
et son étanchéité (demande du contrôleur technique). 

- reprise des meneaux intermédiaires sur les baies en mauvais état, constat possible seulement 
après l'extraction des joints amiantés. 

- suite à la démolition des appentis et à l'adaptation du drainage au droit des fondations du 
gymnase, il sera nécessaire de modifier le talus et la plateforme entre le terrain de pétanque et 
le bâtiment. 

- remblaiement en pierre tout venant et la finition en sable de carrière. 

 



Montant initial du marché  52 599.82 € HT

Montant de l’avenant 

Prestations en plus value

Prestations en moins value

- 16.11 % 

+ 25.57 % 

- 41.68 % 

- 8 477.82 € HT

+ 13 447.86 € HT

- 21 925.68 € HT

Nouveau montant du marché  44 122.00 € HT

 

Lot n°4 – Couverture bac acier – bardages et installation de chantier

Au cours de l'avancement des travaux, des adaptations techniques ont entraîné des travaux en 
plus et moins values : 

 

Moins value : 

- suppression des exutoires de fumée avec commande, en accord avec le contrôleur 
technique. 

- suppression de la protection du parquet inutile pendant la phase chantier 

 

Plus value : 

- augmentation de la couche de protection de laquage des tôles de 25 à 30 microns. 

- suppression d'un élément en béton à l'assise du bardage translucide afin d’assurer une meilleure 
étanchéité lors de la pose. 

- remplacement d'un élément en bois à l'état de putréfaction après la dépose du coffre en dessous 
de toit. 

 
Montant initial du marché  166 939.12 € HT

Montant de l’avenant 

Prestations en plus value

Prestations en moins value

- 0.22 % 

+ 6.04 % 

- 6.26 % 

- 371.18 € HT

+ 10 085.48 € HT

- 10 456.66 € HT

Nouveau montant du marché  166 567.94 € HT

 

Lot n°6 - Menuiseries extérieures PVC

Moins value :



- suppression de la modification de la structure des gradins pour l'emplacement d'un fauteuil PMR 

 

Plus value : 

- modification de la jouée de placard fixée sur la fenêtre afin d'assurer la dépose de cette dernière. 

- la porte en bois de l'atelier, en mauvais état, n'est pas réparable. Il est proposé de la remplacer 
par une porte métallique sectionnelle à ouverture manuelle. 

 
Montant initial du marché  10 694.18 € HT

Montant de l’avenant 

Prestations en plus value

Prestations en moins value

- 3.19 % 

+ 17.02 % 

- 20.21 % 

- 340.43 € HT

+ 1 820.72 € HT

- 2 161.15 € HT

Nouveau montant du marché  10 353.75 € HT

 

Lot n°7 – Plafonds suspendus-isolation et cloison de doublage

Moins value : 

- modification du classement au feu du plafond des vestiaires et des sanitaires, en accord avec le 
contrôleur technique. 

- suppression des coffres sur les réseaux VMC pour l'adaptation technique des bouches 
d'extraction. 

 

Plus value : 

- coffre sur le passage de la VMC en apparent dans les dégagements. 

- remplacement ponctuel des plafonds du dégagement de l'entrée des tribunes, suite à des 
dégradations. 

 
Montant initial du marché  14 646.37 € HT

Montant de l’avenant 

Prestations en plus value

Prestations en moins value

- 5.86 % 

+ 6.18 % 

- 12.04 % 

- 857.52 € HT

+ 905.60 € HT

- 1 763.12 € HT

Nouveau montant du marché  13 788.85 € HT

 



Lot n°8- plomberie, chauffage, VMC, électricité

Modification des réseaux de distribution eau chaude – eau froide. Des problèmes de légionnelle ont 
été signalés récemment sur des sites sportifs de la ville. Le service des sports demande que les 
installations de distribution d'eau chaude sanitaire soient adaptées en conséquence. Afin d'éviter 
une éventuelle contamination, l'installation existante doit être modifiée (redistribution du réseau, 
bouclage, mitigeurs, vannes de coupure, etc). 

 

Suppression des panneaux de douches avec bouton amorceur, par des panneaux de douches 
"Sporting" avec une gaine de protection en aluminium, évitant le vandalisme et adaptés au 
système contre la Légionnelle. 

 

Ajout et remplacement de prises murales et de prises spécifiques au sol pour les rencontres 
sportives de compétition (après la dépose du sol, les prises existantes n'étaient plus conformes). 

 
Montant initial du marché  51 604.83 € HT

Montant du 1er avenant +12,41 % 6 404.14 € HT

Montant du 2ème avenant 

Prestations en plus value

Prestations en moins value

+ 13.79 % 

+ 20.70 % 

- 6.91 % 

+ 7 117.72 € HT

+ 10 685.86 € HT

- 3 568.14 € HT

Montant total des avenants +26.20 % 13 521.86 € HT

Nouveau montant du marché  65 126.69 € HT

 

Pour complète information de l’assemblée délibérante, le montant total des avenants sur 
l’opération, y compris ceux présentés ci-dessus, s’élève à ce jour à 3 474.91 € HT pour un montant 
de base des marchés de 548 679.76 € HT, soit une plus value de 0.63 % 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 3 mai 2016. 

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 e délibération concernant 

les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune déléguée 

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 



- autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants aux marchés pour les 
travaux de réhabilitation et de mise en conformité du gymnase Jean 
Tesson avec les entreprises suivantes :  

 

Lot 2 : Démolition - maçonnerie – réseaux- carrelage-faïence – marché avec l’entreprise 
FAUCILLION, avenant en moins value d’un montant de – 8 477.82 € HT, portant le montant du 
marché à 44 122.00 € HT, 

Lot 4 : Couverture bac acier – bardages et installation de chantier – marché avec l’entreprise 
LEDUC, avenant en moins value d’un montant de – 371.18 € HT, portant le montant du marché à 
166 567.94 € HT, 

Lot 6 : Menuiseries extérieures PVC – marché avec l’entreprise LELUAN MAP, avenant d’un montant 
de – 340.43 € HT, portant le montant du marché à 10 353.75 € HT, 

Lot 7 : Plafonds suspendus, isolation et cloison de doublage – marché avec l’entreprise LELUAN 
MAP, avenant en moins value d’un montant de – 857.52 € HT, portant le montant du marché à 
13 788.85 € HT, 

Lot 8 : Plomberie – chauffage - V.M.C. – électricité – marché avec l’entreprise TABARIN ENTZMAN, 
avenant en plus value d’un montant de 7 117.72 € HT, portant le montant du marché à 65 126.69 
€ HT . 

 

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, émet un avis favorable 

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 mai à 17:00, 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 : 3 mai. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 



M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, Mr Sylvain Chemin, M. Sébastien Fagnen, 
Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. 
Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine Huet, M. Fabrice Huet, Mme Kristelle Joly, Mme 
Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme Aline Le Barbenchon, 
Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. Daniel Lereculey, M. 
Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme Lydia Thieulent, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Geneviève Gosselin-
Fleury, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Ralph Lejamtel, M. David Margueritte, Mr Hugo 
Poidevin, Mme Valérie Varenne 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Cyril Bourdon (mandataire : Mme Catherine 
Huet), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Pierre Soetaert 
(mandataire : M. Fabrice Huet), M. Franck Tison (mandataire : M. Sébastien Fagnen) 

La séance est publique, Mme Dominique Vayer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_243 

Rapporteur : Nicolas Vivier 

Accroissement temporaire d'activité - autorisation de recourir à du 
personnel contractuel  

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

La collectivité a adopté, par délibération du 20 avril 2016, un régime indemnitaire transitoire 
permettant le recrutement de personnel dans le cadre du remplacement définitif d'agents ayant 
quitté la collectivité. 

 

Toutefois, dans l'attente de la mise en œuvre des procédures de recrutement correspondantes, 
il apparaît nécessaire de recourir à des agents contractuels afin de pouvoir continuer à assurer 
le service public dans de bonnes conditions. 

 

Il vous est donc demandé d’autoriser le recours à des agents contractuels pour les services 
suivants, étant entendu que dans la mesure du possible les services s'organiseront en interne : 

 

Territoire de Cherbourg-Octeville : 



- Direction des Sports – Equipe entretien traitement de l'eau : un agent spécialisé en traitement 
de l'eau à temps complet à compter du 19/05/2016, 

- Direction des Sports – Département entretien et régie des Sports : un agent d'entretien à 
compter du 01/07/2016, 

- Direction des Sports – Service Piscines : un maître nageur sauveteur à temps plein à compter 
du 01/07/2016, 

- Direction Enfance/Jeunesse : un éducateur spécialisé à temps non complet 50 % à compter 
du 19/05/2016. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment son article 3 alinéa 2, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 

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 vertu de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à recruter, pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité, les agents contractuels suivants : 

- un agent spécialisé en traitement de l'eau à temps complet à compter du 19/05/2016, 
rémunéré par référence au grade d’adjoint technique de 2ème classe, 

- un agent d'entretien à temps complet à compter du 01/07/2016, rémunéré par référence au 
grade d’adjoint technique de 2ème classe, 

- un maître nageur sauveteur à temps complet à compter du 01/07/2016, rémunéré par 
référence au grade d'éducateur des APS, 

- un éducateur spécialisé à temps non complet 50 % à compter du 19/05/2016, rémunéré par 
référence au grade d'assistant socio-éducatif, 

 



En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 

 

- à conclure les contrats correspondants pour une durée d'un à six mois en fonction des 
besoins effectifs des services, renouvelables si nécessaire au plus tard jusqu'au 31 décembre 
2016, 

 

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

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable 

24 pour 

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

 

6 abstentions 

Cyril Bourdon, Sophie Hery, Catherine Huet, Fabrice Huet, Camille Rousvoal, Pierre Soetaert 

 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 



ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT 

Madame Guylaine GODIN Monsieur Sébastien FAGNEN 

Madame Catherine GENTILE Monsieur Nicolas VIVIER 

Madame Anna PIC Monsieur Michel LOUISET 

Madame Muriel JOZEAU-MARIGNE Monsieur Christian BERNARD 

Madame Dominique VAYER Monsieur Daniel LERECULEY 

Madame Marie-Françoise LEBONNOIS Madame Florence LE MONNYER 

Madame Claudie LAUNOY Monsieur Christian CATHERINE 

Monsieur Jean LAGARDE Monsieur Sylvain CHEMIN 

Madame Kristelle JOLY Madame Maryline HAIRON 



Madame Aline LE BARBENCHON Madame Catherine HUET 

Monsieur Fabrice HUET Madame Sophie HERY 

 

 


