
Cherbourg-Octeville, le 13 octobre 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 : 

 
jeudi 13 octobre 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 
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DELIBERATIONS 

 

 
1 DEL2016_556 Aménagement et gestion du site de la Roche Fauconnière 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 13 octobre 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 : 30 
décembre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 17 
Etaient présents : 

Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Florence Le Monnyer, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, 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, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Cyril Bourdon 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Aline Le Barbenchon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme 
Sophie Corpel, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme Catherine 
Huet, Mme Sophie Hery, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Fabrice Huet, M. David 
Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Catherine Gentile 
(mandataire : Mr Nicolas Vivier), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. Christian 
Bernard), M. Michel Louiset (mandataire : M. Daniel Lereculey), Mme Guylaine Godin 
(mandataire : Mme Dominique Vayer), Mme Maryline Hairon (mandataire : M. Franck 
Tison), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Daniel Cuny 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 



La séance est publique, Mme Anna Pic, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_556 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Aménagement et gestion du site de la Roche Fauconnière 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Début 2008, la famille Favier, propriétaire du parc de la Roche Fauconnière, a fait part de son inquiétude à sauvegarder sa 
propriété et son patrimoine botanique, du fait de difficultés dans l’entretien du domaine qui faisait par ailleurs l’objet de 
fréquentes dégradations. La municipalité a donc fait le lien entre l’ensemble des indivisaires afin de parvenir à un accord sur 
le devenir de ce bien. Une réflexion, en concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et le 
Conseil National des Parcs et Jardins, a alors été engagée sur un projet de préservation de ce patrimoine botanique 
exceptionnel avec pour perspective de l’ouvrir au public dans le cadre de visites guidées. Il est à noter que ce parc de 7 
hectares abrite plus de 4.500 espèces de plantes, ce qui lui vaut d’être internationalement reconnu. 

 

La démarche suivante a été retenue par l’ensemble des partenaires : 

• Acquisition par le conservatoire de l’ensemble de la propriété avec une prise en charge de l’entretien des clôtures et 
du patrimoine bâti 

• gestion par une association à déterminer, la piste de la fondation composée pour partie de membres de la famille 
FAVIER n’ayant pu aboutir 

 

La première étape essentielle a été achevée le 5 septembre 2011, date de la signature de l’acte de vente. 

 

La plus grande partie du jardin a été classée Monument Historique en 1978 sur près de 4 ha. Le reste du jardin n'a pas été 
classé, mais il contient encore des îlots de végétaux rares. Néanmoins, l’insuffisance d’entretien pendant une longue période 
et la perspective à terme d’une ouverture au plus grand nombre nécessite d’importants travaux, tant d’aménagement que de 
plantation, afin de reconstituer et enrichir cette collection reconnue au niveau international par les botanistes. Une maîtrise 
d’ouvrage par la Ville est la mieux à même d’optimiser la part pouvant faire l’objet d’un subventionnement, tant de la part de 
l’État que des autres collectivités du territoire. Ces travaux iraient des clôtures aux plantations en passant par la réhabilitation 
des bâtiments techniques et l’acquisition d’une partie du matériel nécessaire à la valorisation du jardin. 

Par délibération n°2015-87 du 31 mars 2015 complétée par une délibération n°2015-164 du 28 mai 2015, La Ville de 
Cherbourg-Octeville avait décidé d’approuver le principe de l’opération exposée ci-dessus et la conclusion avec le 
Conservatoire du Littoral d’une convention d’occupation à titre gratuit du Parc de la Roche Fauconnière, pour une durée 
correspondant à la durée des travaux prévus au programme d’investissement, sans pouvant excéder deux années. 

Enfin, le montant estimatif des travaux a été arrêté à la somme de 300.000 € HT, détaillé comme suit: 

• Valorisation du terrain avec préparation du sol, inventaire des plantes et plantation des végétaux : 135.000 € HT 
• Réalisation des clôtures : 25.000 € HT 
• Acquisition de matériel d’entretien : 40.000 € HT 
• Aménagement d’un local technique : 100.000 € HT 

 

Les subventions attendues s’élèvent à un minimum de 75.000 €. 



 

Par ailleurs, afin de garantir la pérennité du jardin et la poursuite des objectifs communs de réhabilitation, mise en valeur et 
ouverture au public de cet espace singulier, joyau botanique au cœur de l’agglomération cherbourgeoise, il a été convenu 
avec le Conservatoire de pouvoir désigner la Commune de Cherbourg-en-Cotentin comme gestionnaire du site. Bien entendu, 
il est toujours souhaité associer à court terme d'autres partenaires, dans le respect de la réglementation en vigueur, à cette 
gestion. C’est pourquoi la convention-cadre qui vous est proposée prévoit la possibilité de faire appel à structure associative 
pour l’exercice des missions liées à l’expertise scientifique du jardin, à l’animation et aux actions pédagogiques, à l’accueil 
du public, à la communication et à la promotion du jardin, ainsi qu’à la recherche de mécénat et la surveillance du site.  

 

Enfin, cette convention prévoit l’établissement conjoint d’un plan de gestion du site et la mise en place d’un comité de suivi, 
qui là aussi associera autant que possible les représentants associatifs partenaires de la gestion du site. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n°2015-87 du 31 mars 2015 et n°2015-164 du 28 mai 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 : 

 

autoriser Monsieur le Maire à conclure avec le Conservatoire du Littoral la convention-cadre de gestion du Site de la Roche 
Fauconnière ainsi que la convention d’occupation du site en vue de l’aménagement et la réalisation de travaux ci-annexées. 

 

 

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 13 octobre 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 : 30 
décembre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 17 
Etaient présents : 

Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Florence Le Monnyer, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, 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, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Cyril Bourdon 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Aline Le Barbenchon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme 
Sophie Corpel, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme Catherine 
Huet, Mme Sophie Hery, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Fabrice Huet, M. David 
Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Catherine Gentile 
(mandataire : Mr Nicolas Vivier), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. Christian 
Bernard), M. Michel Louiset (mandataire : M. Daniel Lereculey), Mme Guylaine Godin 
(mandataire : Mme Dominique Vayer), Mme Maryline Hairon (mandataire : M. Franck 
Tison), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Daniel Cuny 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mme Anna Pic, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_557 

Rapporteur : Michel Louiset 

Port de plaisance - remise de redevances au bénéfice de la 
Kerner's Cup 2016 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans le cadre du soutien apporté aux manifestations de voile locales et régionales qui 
valorisent le dynamisme du bassin nautique cherbourgeois, Port Chantereyne a souhaité 
devenir partenaire de la Kerner’s Cup, qui est prévue du 11 au 13 novembre 2016.  

 



La Kerner’s Cup, qui clôture la saison des régates amicales depuis 1988, est le 1er 
événement organisé par l’école de voile de Cherbourg-Octeville dans le cadre du 
développement de son nouveau secteur d'activité voile habitable sportive. Cette régate 
est courue sur une flotte de monotypes et est réputée pour son esprit amical et festif, sur 
l’eau comme à terre. Elle est organisée chaque année sur un plan d’eau différent, en 
France ou au sud de l’Angleterre, et est accueillie pour la première fois cette année à 
Cherbourg-en-Cotentin. 

 

En 2016, la 29e édition de cette régate amicale devrait attirer environ 100 équipiers sur 
20 bateaux de type J80, dont 14 ne disposant pas d’une place annuelle au Port 
Chantereyne. 

 

Port Chantereyne souhaite soutenir cet événement en accordant aux organisateurs la 
gratuité des places de port pour les voiliers n’ayant pas de place annuelle, ainsi que des 
manutentions pour les 7 bateaux qui seront transportés sur camion jusqu’à Cherbourg-
en-Cotentin pour participer à cette manifestation. 

 

Les frais de stationnement des 14 bateaux, du jeudi 10 au lundi 14 novembre, et de 
grutage relatifs au séjour des concurrents représentent un montant de 1 634 €. 

 

En contrepartie de la gratuité de ce stationnement et des manœuvres de grutage, l’Ecole 
de Voile de Cherbourg s’engage à valoriser les atouts nautiques de Port Chantereyne et 
de Cherbourg-en-Cotentin lors des actions de communication relatives à cette régate.  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’intérêt pour Port Chantereyne de soutenir les manifestations nautiques se déroulant 
sur le plan d’eau cherbourgeois, 

 

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 la gratuité des redevances portuaires, ainsi que des manutentions de grutage 
pour les bateaux extérieurs au Port Chantereyne qui participeront à la Kerner’s Cup du 
11 au 13 novembre 2016, la remise s’élevant à 1 634 € .  

 

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 13 octobre 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 : 30 
décembre. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 17 
Etaient présents : 

Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Florence Le Monnyer, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, 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, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Cyril Bourdon 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Aline Le Barbenchon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme 
Sophie Corpel, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme Catherine 
Huet, Mme Sophie Hery, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Fabrice Huet, M. David 
Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Ont donné pouvoir : 



M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Catherine Gentile 
(mandataire : Mr Nicolas Vivier), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. Christian 
Bernard), M. Michel Louiset (mandataire : M. Daniel Lereculey), Mme Guylaine Godin 
(mandataire : Mme Dominique Vayer), Mme Maryline Hairon (mandataire : M. Franck 
Tison), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Daniel Cuny 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mme Anna Pic, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_558 

Rapporteur : Catherine Gentile 

Conservatoire à rayonnement communal - Projets d'éducation 
artistique et culturelle 2016/2017 - Demandes de subventions 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Dans le cadre de sa politique en faveur des enseignements artistiques spécialisés, l'Etat – 
Ministère de la culture et de la communication propose désormais de soutenir les 
conservatoires classés dans leur rôle d'acteur culturel, au croisement de l'exigence artistique et 
de l'ancrage territorial. Les établissements sont ainsi accompagnés dans la conduite de projets 
d'éducation artistique et culturelle répondant aux objectifs suivants: 

• mettre en oeuvre une tarification sociale, 
• favoriser le renouvellement des pratiques pédagogiques, 
• accompagner la diversification de l'offre pédagogique, 
• encourager le développement des réseaux et des partenariats. 

 

C'est dans cette perspective que la Ville se propose de solliciter des aides financières auprès 
de la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Normandie, à hauteur de 35 
000 € en tout, afin de permettre à son Conservatoire à rayonnement communal de mettre en 
oeuvre, durant l'année scolaire 2016/2017, les projets suivants: 

 

1/ Projet French Remix
La 1ère édition du projet French Remixa a eu lieu en 2013 dans le cadre d'un partenariat entre 
La Brèche – Pôle National des Arts du Cirque de Normandie et l'association N et Ni et Cie. Il 
concerne dès l'origine environ 40 enfants et jeunes, et privilégie la plus grande mixité sociale 
en incluant une part significative de jeunes en situation de handicap et de jeunes du quartier 
de la Brèche. Autour d'un spectacle théâtral écrit d'après des jeux d'improvisations, se greffent 
la danse, le cirque, la musique et les outils numériques. 

Le compositeur Nicolas Martin est sollicité pour l'écriture et l'enregistrement de musiques 
originales. L'école de cirque Sol'Air est associée dès l'édition 2015/2016, pour assurer les 
interventions d'initiation aux arts du cirque.  



Pour 2016-2017, le Conservatoire se propose d'intégrer le projet afin d'ajouter une nouvelle 
dimension: la production musicale en temps réel. Seront concernés 15 élèves des 
départements bois, cuivres et cordes des second et troisième cycles ainsi que 60 élèves des 
classes de formation musicale. Inclus à part entière dans le dispositif scénique, ils seront 
invités à appréhender les questions du rapport au public, de la mise en espace, du jeu théâtral. 

Par ailleurs, le volet arts du cirque sera également développé, avec la participation de 10 
jeunes élèves de Sol'Air. 

Le coût total prévisionnel de cette action, supporté par le Conservatoire, est estimé à 39 979 €. 

Une aide financière de la D.R.A.C. est sollicitée à hauteur de 24 670 €. 

 

 



2/ Master class de l'ensemble Magnétis avec l'Orchestre symphonique 
A la suite des projets menés en 2015/2016 avec Magnétis (masterclass violon et masterclass 
orchestre), le Conservatoire souhaite poursuivre et amplifier sa collaboration avec l’ensemble 
pendant le temps de sa résidence cherbourgeoise.  

Pour 2016/2017, l’idée retenue est d’organiser plusieurs séances de travail avec une trentaine 
d'élèves des classes de cordes et vents des cycles 2 et 3, sous la direction de Sébastien Bouveyron, 
et un concert final avec la participation de musiciens de Magnétis dans chaque pupitre. 11 
musiciens amateurs de l’ensemble à cordes Spiccato est invité à se joindre au projet, afin de 
toucher un plus large public, de fédérer les musiciens amateurs autour d’un projet commun, de 
renforcer l’effectif pour favoriser la motivation des participants et l’intérêt du public. 

Le coût prévisionnel de cette action est estimé à 9 650 €. 

Une aide financière est sollicitée à hauteur de 4 000 €. 

 

3/ Master class de l'ensemble Or Notes Brass avec le quintette de cuivres
Les masterclass sont des moments forts dans le parcours des élèves : l’occasion de côtoyer des artistes accomplis qui se 
distinguent sur les scènes internationales, de recueillir leurs conseils tant techniques que musicaux et d’ouvrir de nouveaux 
horizons. Composé de 5 brillants musiciens et couronné de prix internationaux, le Quintette de cuivres Or Notes Brass 
donnera un concert à Cherbourg-en-Cotentin à l’invitation d’Appoggiatures. Il animera une séance de travail avec les 
ensembles des classes de cuivres du Conservatoire, suivie d’un moment de restitution publique.  

Le coût prévisionnel de cette action est estimé à 5 911 €. 

Une aide financière est sollicitée à hauteur de 2 950 €. 

 

4/ Projet Voces 8
ll s’agit d’un prolongement des actions menées avec le choeur Voces 8, programmé en 2015/2016 
par Le Trident. Avec un bilan très positif et devant le succès rencontré, l’ensemble des parties 
prenantes (le Chœur du Conservatoire et le professeur de chant choral, le Trident, le choeur Voces 
8) souhaite en effet renouveler cette expérience partenariale et entretenir la dynamique qu’elle a 
créée.  

En 2016/2017, les actions seront resserrées sur une semaine, et se concluront de nouveau par un 
concert au Théâtre à l’italienne. Dans le but de toucher de nouveaux publics, il est envisagé 
d’impliquer, en plus du choeur Adultes du Conservatoire (53 personnes), l’Ensemble vocal jeunes 
(24 élèves) ainsi que 2 classes d’écoles élémentaires.  

Le coût prévisionnel de cette action pour le Conservatoire est estimé à 8 180 €. 

Une subvention est sollicitée à hauteur de 2 200 €. 

 

5/ Master class Quatuor à cordes Diotima
Le Quatuor à cordes Diotima sera présent à Cherbourg-en-Cotentin, le 20 mars 2017, pour 2 concerts organisés par le 
Trident. A cette occasion, l’altiste Franck Chevalier et le violoncelliste Pierre Morlet donneront une classe de maître en 
direction des élèves des classes de violon, alto et violoncelle. Ceux-ci prépareront pour l’occasion des pièces en duo et en trio 
avec leurs professeurs.  



Le coût total de cette action pour le Conservatoire est estimé à 2 355 €. 

Une subvention est sollicitée à hauteur de 1 180 €. 

 

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 solliciter auprès des puissances publiques et principalement 
de la DRAC Normandie les subventions les plus larges, permettant ainsi de mettre en 
oeuvre, durant l'année scolaire 2016/2017, les cinq projets d'éducation artistique et 
culturelle présentés ci-dessus; 

• à ouvrir en dépenses sur les budgets 2016 et 2017 du Conservatoire les sommes 
correspondantes aux subventions notifiées. 

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 13 octobre 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 : 30 
décembre. 



Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 17 
Etaient présents : 

Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Florence Le Monnyer, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, 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, M. Ralph 
Lejamtel, Mr Cyril Bourdon 

Absents : 

M. Frédéric Bastian, Mme Aline Le Barbenchon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme 
Sophie Corpel, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme Catherine 
Huet, Mme Sophie Hery, Mme Françoise Hamon-Barbe, M. Fabrice Huet, M. David 
Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Ont donné pouvoir : 

M. Benoît Arrivé (mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Catherine Gentile 
(mandataire : Mr Nicolas Vivier), Mme Claudie Launoy (mandataire : M. Christian 
Bernard), M. Michel Louiset (mandataire : M. Daniel Lereculey), Mme Guylaine Godin 
(mandataire : Mme Dominique Vayer), Mme Maryline Hairon (mandataire : M. Franck 
Tison), M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), Mr Daniel Cuny 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mme Anna Pic, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_559 

Rapporteur : Catherine Gentile 

Le Trident Scène Nationale - renouvellement de la convention de 
mise à disposition de locaux - signature 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La Scène Nationale de Cherbourg en Cotentin, Le Trident, est née en 2002 de la fusion de la 
Scène Nationale de Cherbourg, elle-même créée en 1991, et du C.C.P.O. Théâtre d'Octeville, 
afin de développer un projet artistique ambitieux et harmonieux sur trois plateaux et d'inscrire 
cette nouvelle structure comme outil de diffusion artistique pluridisciplinaire et d'aide à la 
création. Aujourd'hui elle est l'une des 70 structures labellisées «scène nationale » sur le 
territoire français et la seule dans le Département de la Manche. Les scènes nationales ont 
pour missions de présenter des œuvres et accueillir des artistes dont elles soutiennent la 
diffusion et la production, tant au niveau français qu'européen et international. Travaillant en 
réseau, elles développent une action permanente d'éducation artistique et d'animation 
culturelle territorialisée.  

 



Dans ce cadre, la ville de Cherbourg en Cotentin met à disposition du Trident Scène Nationale 
trois plateaux pour la diffusion de sa programmation. Il s'agit du théâtre à l'italienne, du 
théâtre de la Butte et du Vox. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition, d'entretien et de 
maintenance des locaux, mobiliers, équipements et matériels utilisés par l'association pour y 
exercer son activité. 

 

Arrivée à échéance, il convient aujourd'hui de renouveler cette convention. 

 

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 signer la convention de mise à disposition de locaux conclue 
entre la ville de Cherbourg en Cotentin et le Trident Scène Nationale. 

 

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 
 



ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT  

Monsieur Sébastien FAGNEN Madame Anna PIC 

Monsieur Nicolas VIVIER Madame Muriel JOZEAU-MARIGNE 

Monsieur Michel LOUISET Monsieur Franck TISON 

Monsieur Christian BERNARD Madame Dominique VAYER 

Monsieur Daniel LERECULEY Madame Marie-Françoise LEBONNOIS 

Madame Valérie VARENNE Monsieur Ralph LEJAMTEL 

Monsieur Christian CATHERINE Madame Florence LE MONNYER 

Monsieur Jean LAGARDE Monsieur Cyril BOURDON 

 

 

 


