
Cherbourg-Octeville, le 09/06/2016 

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 16 juin 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 délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

ORDRE DU JOUR 

 

1 DEL2016_282 Compte de gestion de Monsieur le comptable public de Cherbourg-Octeville 

2 DEL2016_283 Compte administratif 2015 de Cherbourg-Octeville 

3 DEL2016_284 Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du 
centre culturel - Avenants aux marchés - signature - autorisation 

mailto:dominique.ducret@ville-cherbourg.fr


4 DEL2016_285 Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre culturel - 
avenants aux marchés - signature - Autorisation 

5 DEL2016_286 Travaux de mise en sécurité et de restructuration du Café du Théâtre - 
Avenants aux marchés - signature - Autorisation 

6 DEL2016_287 Fourrière automobile - signature d'une avenant n° 2 à la convention de 
délégation de service public. 

7 DEL2016_288 Présentation du rapport annuel du délégataire relatif au contrat de délégation 
de service public relatif à la fourrière automobile 

8 DEL2016_289 Ex magasin Chapitre - Despécialisation du bail et autorisation de sous-
location  

9 DEL2016_290 Rapport d'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale 2015 Cherbourg-Octeville 

10 DEL2016_291 Stationnement - Parking Gambetta-Fontaine - Période d'expérimentation de 
la gratuité du stationnement le samedi après-midi 

11 DEL2016_292 Accès à la gratuité de la restauration scolaire et du périscolaire pour les 
publics en difficulté sociale 

12 DEL2016_293 Rééquilibrage des écoles du réseau d'éducation prioritaire - Fermeture de 
l'école Amont Quentin - Les Pervenches 

13 DEL2016_294 Présence éducative sur le net - Signature d'une charte départementale et 
d'une convention avec la maison des adolescents de la Manche 

14 DEL2016_295 Projet de pôle petite enfance 

15 DEL2016_296 Organisation d'une course cycliste "Michel Lair en Cotentin" - Subvention 
à l'amicale cycliste Octevillaise 

16 DEL2016_297 Désaffectation du logement de fonction de l'école Alma 

17 DEL2016_298 4ème modification simplifié du PLU - Mise en concordance du PLU avec 
les dispositions du livre 1 du code de l'urbanismes - Modalités de mise à disposition du public 

18 DEL2016_299 Aides aux ravalements de façade - Accompagnements des ravalements de 
façades sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville : attributions d'aides à la réalisation 
des travaux 

19 DEL2016_300 Révision du PLU pour réduction d'une E.B.C rue du Maupas - commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - Bilan de concertation 

20 DEL2016_301 Révision du PLU pour réduction d'un E.B.C rue du Maupas - commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville - Arrêt du projet du PLU 



21 DEL2016_302 Acquisition bâtiment 12 avenue de Paris - Versement d'une indemnité 
forfaitaire 

22 DEL2016_303 Approbation et publication du plan de prévention du bruit dans 
l'environnement - 2ème échéance 

23 DEL2016_304 Contrat de ville 2015-2020 - Conventions d'utilisation de l'abattement de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les quartiers prioritaires 

24 DEL2016_305 Port de plaisance - Remise de redevances au bénéfice de manifestations 
nautiques et d'un projet associatif à vocation sociale 

25 DEL2016_306 Association "les Amis du Jacques Louise" - Subvention exceptionnelle 

26 DEL2016_307 Comité consultatif des relations internationales - Désignation des membres 
extérieurs et remboursement des frais de mission 

 

DELIBERATIONS 

 

 
1 DEL2016_282 Compte de gestion de Monsieur le comptable public de Cherbourg-Octeville 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 27 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine Huet, 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, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre Soetaert, Mme Lydia 
Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Camille Rousvoal 
Ont donné pouvoir : 



M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet 
(mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly (mandataire : Mme Valérie Varenne), 
M. Ralph Lejamtel (mandataire : Mme Sophie Corpel), M. David Margueritte (mandataire : 
M. Pierre Soetaert), M. Franck Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_282 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Compte de gestion de Monsieur le comptable public de Cherbourg-
Octeville 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le compte de gestion produit par le Comptable public, 

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

 

L'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "l'arrêté des 
comptes est constitué par le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 
1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la 
commune". 

Le Conseil Municipal, conformément à l'article L 2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales entend, débat et arrête le compte de gestion du receveur. 

Il s'agit là d'un préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l'arrêté 
définitif des comptes de l'exercice budgétaire. 

 

En conséquence, le prochain Conseil Municipal devra : 

 

- après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2014 de la commune de Cherbourg-Octeville, a repris tous les 
titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes 
les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures, 



- considérant que toutes les opérations budgétaires de recettes et dépenses ont été 
régulièrement effectuées, 

- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  

- statuant sur l'exécution du budget principal et des budgets annexes sur l'exercice 2015 au 
niveau des différentes sections budgétaires, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

décide que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le Trésorier de la commune 
de Cherbourg-Octeville, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, 
ni réserve de sa part.  

 

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_283 Compte administratif 2015 de Cherbourg-Octeville 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 



Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Camille Rousvoal 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), M. Franck Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_283 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Compte administratif 2015 de Cherbourg-Octeville 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu les documents budgétaires de l'exercice 2015, 

Vu le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2015, 

Vu le rapport de présentation du Compte Administratif 2015, 

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, 

 

Conformément aux délibérations du Conseil Municipal : 

 

- n° 279 du 18 décembre 2014 relative au budget primitif 2015, 

- n° 144 du 28 juin 2015 relative au budget supplémentaire 2015, 

- n° 283 du 26 novembre 2015 relative à la décision modificative n°1 , 



 

j'ai l'honneur de vous soumettre le Compte Administratif de l'exercice 2015. 

Ce document reprend l'ensemble des mouvements comptables ordonnancés au titre de 
l'exercice passé. 

L'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Maire doit 
se retirer au moment du vote du Compte Administratif. 

Pour l'occasion, le Conseil Municipal élit son président. 

Avant de me retirer, je vous invite donc à procéder à cette désignation : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Thieulent. 

 

- donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer selon le 
rapport de présentation ci-joint, 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe, les 
identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion, 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

- approuve l'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire 2015, conformément à l'article 
L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

PJ : 1 rapport du compte administratif 2015 ville 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, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
3 DEL2016_284 Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du centre culturel - 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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_284 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse et aménagement du 
niveau 6 du centre culturel - Avenants aux marchés - signature - 

autorisation 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un 
des chantiers les plus importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 

 

Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la 
politique culturelle: le plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la 
Bibliothèque et l’Artothèque. 



 

La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 
2011 et mi 2012. 

 

La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le 
musée Thomas Henry, avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu 
en fin d’année même si certains travaux ne sont pas encore totalement finalisés. 

 

Concernant la troisième tranche, la mise en conformité, l’accessibilité et la sécurité du Café du 
Théâtre, les travaux ont été réceptionnés en juillet 2015, l’établissement ayant réouvert ses portes 
le 1er août 2015. 

 

Lors du chantier de la seconde tranche – centre culturel / bibliothèque / musée, il était apparu des 
problèmes d’étanchéité sur la toiture terrasse de l’ensemble du bâtiment du centre culturel. 

 

Afin de remédier à ces désordres une première intervention avait été confiée au titulaire du lot 
« étanchéité » de l’opération. L’intervention réalisée a mis en évidence un problème d’étanchéité 
général sur l’ensemble de la surface – mauvais état général de l'étanchéité des toitures terrasses 
du bâtiment, qu’il convenait de traiter afin d’assurer la pérennité du bâtiment – clos et couvert - et 
le parfait achèvement de l’opération avant sa réouverture au public.  

 
Il y a eu lieu de refaire complètement l’étanchéité, ce qui supposait la dépose complète des 
équipements fixés sur les terrasses, y compris les installations de chauffage et de climatisation des 
galeries du musée. Pendant la durée des travaux, une installation provisoire a été installée pour le 
musée afin de garantir un maintien du climat dans les galeries et les réserves concernées. 
Ces travaux permettent de finaliser le chantier du Quasar avec l’aménagement du niveau 6. 
Le projet permet en effet de rationaliser la surface disponible à ce niveau du bâtiment pour 
permettre à la bibliothèque et au musée de trouver des espaces de stockage supplémentaires 
(environ 100 m² chacun), ainsi que la création d’une salle de pause, de sanitaires et d’une salle de 
travail pour l’équipe sécurité.  

Une procédure d’appel d’offres ouvert a donc été lancée afin de retenir les prestataires chargés de 
ces travaux. 

 

Le conseil municipal, lors de ses séances de mai et de juin 2015, a autorisé la signature des 
marchés, et lors de ses séances du 8 octobre, 26 novembre 2015 et mars 2016, la signature 
d’avenants (en plus et moins value et en prolongation de délai). 

 

Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de prolonger les délais pour les lots suivants : 

• lot n°1 étanchéité 



• lot n°6 serrurerie 
• lot n°10 : électricité 

 

En effet, l’avis suspendu du bureau de contrôle - portant sur la réalisation des fixations des pieds 
des différentes structures sur le complexe d’étanchéité - a nécessité la production de nouveaux 
plans d’exécution par les entreprises, repoussant le démarrage effectif des travaux. Par conséquent 
il y a lieu également de prolonger le délai pour le lot électricité, qui nécessite la mise en place des 
passerelles métalliques (chemin de ronde) pour sa prestation sur les éclairages de secours. 

 

Il convient donc aujourd’hui d’autoriser la signature d’avenants à ces marchés. 

 

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 est invité à : 

 

Autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant aux marché pour les travaux d’étanchéité de la 
toiture terrasse et aménagement du niveau 6 du centre culturel avec les entreprises suivantes : 

 

* avenants en prolongation de délai 

 

Prolongation du délai d’exécution pour les lots n°1, 6 et n°10 jusqu’au 26 août 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 

 
4 DEL2016_285 Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre culturel - 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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_285 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Travaux de mise en sécurité et de restructuration du centre 
culturel - avenants aux marchés - signature - Autorisation 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 



L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un 
des chantiers les plus importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 

Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la 
politique culturelle: le plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la 
Bibliothèque et l’Artothèque. 

La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 
2011 et mi 2012. 

La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le 
musée Thomas Henry, avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu 
en fin d’année même si certains travaux ne sont pas encore totalement finalisés. 

Cette seconde tranche de travaux était essentielle ; elle répondait certes à une nécessité de remise 
aux normes du bâtiment, mais également à une volonté de moderniser cet équipement dont la 
conception date des années 80. A l’intérieur, les services ont gagné des superficies grâce à une 
rationalisation des espaces, les fonctionnements ont été repensés pour permettre d’élargir l’offre et 
la qualité des services au public. En ce qui concerne l’extérieur, le maître d’oeuvre a travaillé sur 
un projet architectural transformant l’image du bâtiment, le valorisant en l’intégrant mieux dans 
l’espace urbain, et en lui donnant une véritable entrée. 

Lors de ses dernières séances, le conseil municipal de Cherbourg-Octeville avait autorisé la 
signature d’avenants en plus et moins value et en prolongation de délai et ce compte tenu de 
nombreux aléas rencontrés sur le chantier. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revoir certaines 
prestations des marchés concernant les lots : 

- n°6 – menuiseries acier et mur rideau  

- n°7 – menuiseries intérieures 

- n°10 – Electricité, 

- n°11 – Peinture – revêtements muraux. 

- n°12 – Revêtements de sols souples 

Lot n°6 - Menuiseries acier et mur rideau

Suite à une tentative d’intrusion par les fenêtres situées à hauteur de chaussée le 31 mars 2016, 
les agents de sécurité ont demandé à renforcer la sûreté de ces menuiseries, en prévoyant la pose 
de poignées de condamnation complémentaires. 

Montant initial du marché  290 771.72 € HT

Montant du 1er avenant + 8.14 % 23 672.16 € HT
Montant du 2ème avenant + 4.29% 12 477.91 € HT
Montant du 3ème avenant + 6.16 % 17 915.00 € HT
Montant du 4ème avenant + 0.43 % 1 249.00 € HT
Montant total des avenants + 19.02% 55 314.67 € HT
Nouveau montant du marché  346 086.39 € HT

Lot n°7 - Menuiseries intérieures

- les travaux au café du théâtre - qui supposaient la réalisation du nouveau plancher de la salle de 
restauration - ont nécessité le dévoiement de la gaine de ventilation du local batterie de secours en 
façade Est. En effet il y a eu lieu de réaliser une ventilation en direct sur la façade en y apposant 
une grille de ventilation. 



- Dans tous les différents niveaux de la bibliothèque et du musée, il a été nécessaire de réaliser 
dans les plafonds BA13, des trappes d’accès aux plafonds pour accéder aux réglages des registres 
sur gaines de VMC, gaines d’aspiration, aux boîtes de dérivations électriques aux clapets anti bélier 
des tuyauteries chauffages… 

- mise en place d’un système de fermeture pour les portes principales du musée. 

Montant initial du marché  806 016.00 € HT

Montant du 1er avenant + 2.07 % 16 714.24 € HT
Montant du 2ème avenant + 1.75 % 14 093.00 € HT
Montant du 3ème avenant + 1.18 % 9 535.11 € HT
Montant du 4ème avenant + 4.39 % 35 379.74 € HT
Montant du 5ème avenant + 2.12 % 17 065.62 € HT
Montant du 6ème avenant + 2.81 % 22 627.38 € HT
Montant du 7ème avenant + 0.72 % 5 797.12 € HT
Montant du 8ème avenant  + 0.92 % 7 409.16 € HT
Montant du 9ème avenant  + 0.70 % 5 607.46 € HT
Montant du 10ème avenant + 1.61 % 13 012.14 € HT
Montant du 11ème avenant 

Prestations en plus-value

Prestation en moins-value

+ 0.82% 

+ 1.01 % 

• 0.19 % 

6 637.64 € HT

8 180.39 € HT

-1 542.75 € HT
Montant total des avenants + 19.09% 153 878.61 € HT
Nouveau montant du marché  959 894.61 € HT

Lot n°10 – Electricité

L’installation électrique d’aujourd’hui, bien que conforme, peut présenter un risque de 
dysfonctionnement. En effet, dans l’hypothèse où une protection différentielle ne fonctionne plus 
dans l’une des armoires divisionnaires, si un courant de défaut entre la phase et la terre se produit, 
cela peut alors engendrer une disjonction de la protection générale de l’établissement. 

C’est pourquoi, il est judicieux d’ajouter une protection différentielle intermédiaire sur chaque 
départ TD situés dans l’armoire TGCC. 

Montant initial du marché  787 798.26 € HT

Montant du 1er avenant + 0.20 % 1 536.31 € HT
Montant du 2ème avenant + 2.02 % 15 923.42 € HT
Montant du 3ème avenant + 0.13 % 1 068.00 € HT
Montant du 4ème avenant + 1.50 % 11 817.52 € HT
Montant du 5ème avenant + 0.28 % 2 212.12 € HT
Montant du 6ème avenant + 1.16 % 9 145.56 € HT
Montant du 7ème avenant + 7.03 % 55 378.17 € HT
Montant du 8ème avenant + 1.17 % 9266.17 € HT
Montant du 9ème avenant + 1.00 % 7 852.04 € HT
Montant du 10ème avenant - 0.24 % - 1 885.16 € HT
Montant du 11ème avenant  +0.40 % 3 173.70 € HT
Montant du 12ème avenant +0.30 % 2 374.73 € HT
Montant total des avenants + 14.96 % 117 862.58 € HT
Nouveau montant du marché  905 660.84 € HT

Lot n°11 – Peinture – Revêtements muraux

Réfection du palier du niveau 1 de la cage d’escalier des communs (repère H), ce palier est en 
carrelage dit mosaïque dont la vétusté est propice au décollement, provoquant des différences 



d’aspect et de hauteur. La solution consiste à gratter l’ensemble et à poser un revêtement PVC sur 
ragréage. 

 
Montant initial du marché  259 971.02 € HT

Montant du 1er avenant + 0.21 % 548.02 € HT
Montant du 2ème avenant + 3.15 % 8 185.45 € HT
Montant du 3ème avenant - 8.77 % - 22 813.07 € HT
Montant du 4ème avenant + 7.21 % 18 741.40 € HT
Montant du 5ème avenant  + 1.49 % 3 868.84 € HT 
Montant du 6ème avenant  + 0.79 % 2 058.63 € HT 
Montant du 7ème avenant + 9.92 % 25 794.08 € HT
Montant du 8ème avenant  + 0.37 % 952.22 € HT
Montant total des avenants + 14.37 % 37 335.57 € HT
Nouveau montant du marché  297 306.59 € HT

Lot n°12 – revêtements de sols souples

Au sous-sol de la bibliothèque, le nouveau produit de cuvelage est incompatible avec la pose d’un 
ragréage, indispensable au parquet initialement prévu. Il y a donc eu lieu de supprimer le ragréage 
et de poser un revêtement PVC avec interposition d’une sous couche. 

 

Montant initial du marché  162 272.50 € HT

Montant du 1er avenant + 0.56 % 903.00 € HT
Montant du 2ème avenant - 0.75 % - 1 210.90 € HT
Montant du 3ème avenant 

Prestations en plus-value

Prestation en moins-value

+ 3.53 % 

+11.45 % 

- 7.93 % 

+ 5 721.13 € HT

+ 18 585.25 € HT

• 12 864.12 € HT 
Montant total des avenants + 3.34 % 5 413.23 € HT
Nouveau montant du marché  167 685.73 € HT

 

Le montant total des avenants présentés ci-dessus s’élève à 16 934.72 € HT. 

Pour complète information, le montant total des avenants sur cette opération, y compris ceux 
présentés ci-dessus, s’élève à 786 446.74 € HT pour un montant de base des marchés de 
6 675 476.86 € HT (tous marchés confondus appels d’offres et procédures adaptées – options et 
variantes éventuelles comprises) soit une plus value de 11.78 %. 

Pour permettre la réalisation des prestations listées ci-dessus, ainsi que la réalisation des 
passerelles métalliques prévues au lot 3, et dont la mise en place nécessite une coordination avec 
les autres travaux prévus en terrasse, il y a lieu de prévoir une prolongation de délai jusqu’au 26 
août 2016 pour les lots n°3, n°6, n°7, n°10, n°11 et n°12. 

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 7 juin 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 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 des avenants aux marchés pour les travaux de mise en 
sécurité et de restructuration du Centre Culturel avec les entreprises suivantes : 

 

* avenants en plus ou moins value

 

- lot n°6 – Menuiseries acier – mur rideau, marché avec l’entreprise AMC FOLLIOT avenant en plus 
value d’un montant de 1249.00 € HT portant le montant du marché à 346 086.39 € HT 

- lot n°7 - Menuiseries intérieures – marché avec l’entreprise AMC FOLLIOT, avenant en plus value 
d’un montant de 6 637.64 € HT portant le montant du marché à 959 894.61 € HT 

- lot n°10 – Electricité - marché avec l’entreprise MASSELIN, avenant en plus value d’un montant 
de 2 374.73 € HT portant le montant du marché à 905 660.84 € HT 

- lot n°11 – Peinture - revêtements muraux – marché avec l’entreprise LEFEVRE, avenant en plus 
value d’un montant de 952.22 € HT portant le montant du marché à 297 306.59 € HT. 

- lot n°12 – Revêtements de sols souples – marché avec l’entreprise VIGER, avenant en plus value 
d’un montant de 5 721.13 € HT portant le montant du marché à 167 685.73 € HT. 

* avenants en prolongation de délai

 

Prolongation du délai d’exécution pour les lots n°3, 6, 7, 10, 11 et n°12 jusqu’au 26 août 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 
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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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_286 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Travaux de mise en sécurité et de restructuration du Café du 
Théâtre - Avenants aux marchés - signature - Autorisation 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

L’opération de mise en sécurité de l’ensemble Centre culturel, Théâtre et Café du Théâtre est l’un 
des chantiers les plus importants de la commune de Cherbourg-Octeville de ces dernières années. 



 

Les différents équipements hébergés dans les locaux représentent le coeur du dispositif de la 
politique culturelle: le plateau principal du Trident/Scène nationale, le Musée des Beaux Arts, la 
Bibliothèque et l’Artothèque. 

 

La première tranche, portant sur le théâtre à l’italienne et l’artothèque a été réceptionnée entre fin 
2011 et mi 2012. 

 

La seconde tranche de travaux, concernant principalement la bibliothèque Jacques Prévert et le 
musée Thomas Henry, avait démarré en août 2012. La réouverture du nouvel équipement a eu lieu 
en fin d’année même si certains travaux ne sont pas encore totalement finalisés. 

 

Concernant la troisième tranche, la mise en conformité, l’accessibilité et la sécurité du Café du 
Théâtre, les travaux ont été réceptionnés en juillet 2015, l’établissement ayant réouvert ses portes 
le 1er août 2015 sur deux niveaux, le troisième niveau - galerie / salle de réception – n’ayant été 
livré que courant octobre 2015. 

 

Il s’avère aujourd’hui nécessaire de revoir des prestations concernant les lots n°3  « Serrurerie - 
véranda » conclu avec l’entreprise Miroiterie Lemasson et n°5 «  menuiseries extérieures », conclu 
avec l’entreprise AMC Folliot. 

 

- Lot n°3 « Serrurerie - véranda » marché avec l’entreprise Miroiterie Lemasson»

Il avait été envisagé, au stade de la conception, de mettre en place une vitrophanie dépolie à 
dessin d’arches, reprenant les dessins des portes du théâtre. 

Après réalisation, il semble que cette simulation n’est pas judicieuse, car elle affecterait le dessin 
contemporain de la réalisation, et serait peu visible en certaines conditions du fait de l’aspect 
réfléchissant des vitrages. Il est donc proposé de supprimer cette prestation. 

 
Montant initial du marché  336 182.02 € HT

Montant du 1er avenant +0.04 % 148.50€ HT
Montant du 2ème avenant - 1.78% - 6000.00 € HT
Montant total des avenants -1.74% - 5851.50 € HT
Nouveau montant du marché  330 330.52€ HT

 

lot n°5 « Menuiseries extérieures » marché avec l’entreprise AMC Folliot

Suite à l’ouverture des toilettes publiques début 2016, il s’avère aujourd’hui que la porte en 
façade est fréquemment laissée ouverte afin de faciliter l’accès du public. Il s’avère aujourd’hui 



nécessaire de prévoir une butée de porte toute hauteur afin de préserver le châssis en cas de 
fort vent. 

Montant initial du marché  17 832.26 € HT

Montant du 1er avenant -1.17% -208.66 € HT
Montant du 2ème avenant +2.17 % +387.27 € HT
Montant total des avenants +1.00% 178.61 € HT
Nouveau montant du marché  18 010.87 € HT

Le montant total des avenants présentés ci-dessus s’élève à -5612.73 € 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 90 673.43 € HT pour un 
montant de base des marchés de 2 164 922.42 € HT, soit une plus value de 4.20 % 

 

Afin de permettre la régularisation administrative des avenants financiers présenté ci-dessus aux 
lots n°3 et 5, il y a lieu de prévoir une prolongation de délai jusqu’au 26 août 2016. 

 

De plus il y a lieu de prévoir une prolongation de délai jusqu’au 26/08/16 pour le lot 4, couverture-
étanchéité, conclu avec l’entreprise LEDUC, suite à l’avis défavorable du bureau de contrôle, afin de 
permettre à l’entreprise de proposer, en lien avec le maître d’œuvre, une solution compatible avec 
le complexe d’étanchéité et l’esthétique attendue pour la finition de la toiture-terrasse de la 
véranda.  

Il convient donc aujourd’hui d’autoriser la signature d’avenants à ces marchés. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu 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 des avenants aux marchés pour les travaux de mise en 
sécurité et restructuration du café du théâtre, avec les entreprises suivantes : 

* avenants en plus ou moins-value

 

- lot n°3 « serrurerie-véranda », marché avec l’entreprise Miroiterie Lemasson, avenant d’un 
montant de - 6000 € HT, portant le montant du marché à 330 330.52€ HT, 



- lot n°5 « menuiseries extérieures », marché avec l’entreprise AMC Folliot, avenant d’un montant 
de + 387.27 € HT, portant le montant du marché à 18 010.87€ HT, 

 

* avenants en prolongation de délai

Prolongation du délai d’exécution pour les lots n°3, 4 et 5 au 26 août 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 

 
6 DEL2016_287 Fourrière automobile - signature d'une avenant n° 2 à la convention de délégation de service public. 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 



M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_287 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Fourrière automobile - signature d'une avenant n° 2 à la 
convention de délégation de service public. 

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 (DSP) portant sur la 
fourrière automobile, avec la Société ADC, sise 844 les rouges terres à La Glacerie. 

 

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin accueille l’arrivée d’une étape du Tour de France le 3 
juillet 2016. Cet évènement, qui nécessite la fermeture de plusieurs voies ouvertes à la 
circulation, est susceptible d’accroître l’activité de la fourrière automobile sur le territoire de 
la Commune déléguée de Cherbourg-Octeville pendant la période du jeudi 30 juin au jeudi 7 
juillet 2016. 

 

En vue de l’organisation de cet accroissement d’activité de la fourrière, un avenant précisant 
les conditions et délais d’intervention du délégataire pendant cette période peut être conclu. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Cherbourg-Octeville n°2012/12 du 26 
janvier 2012 autorisant la signature d’une convention de délégation de service public portant 
sur la fourrière automobile, avec la Société ADC, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Cherbourg-Octeville n° 2013/44 du 29 
mars 2013 autorisant la signature de l’avenant n° 1, 



 

Considérant que la Ville de Cherbourg-en-Cotentin accueille l’arrivée du Tour de France le 3 
juillet 2016, que cet évènement nécessite la fermeture de plusieurs voies ouvertes à la 
circulation notamment sur le territoire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, 

 

Considérant que ces dispositions sont susceptibles d’accroître substantiellement l’activité de 
la fourrière automobile pendant la période du jeudi 30 juin au jeudi 7 juillet 2016, il convient 
de signer un avenant au contrat précisant les conditions et délais d’intervention du délégataire 
pendant cette période, ainsi que la modification du point d’équilibre au-deçà duquel le 
délégataire verse une redevance à la Ville, fixé à 321 au lieu de 301 véhicules. 

 

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

 

Considérant que les autres dispositions de la délégation de service public restent inchangées, 

 

En conséquence, le conseil municipal sera invité à décider: 

• D’approuver l’avenant n° 2 à la convention de DSP pour la gestion de la fourrière 
automobile, précisant les conditions et délais d’intervention du délégataire pendant la période 
du jeudi 30 juin au jeudi 7 juillet 2016 en vue de l’arrivée du Tour de France, et modifiant 
notamment pour tenir compte de l’accroissement temporaire d’activité induit par le passage 
du Tour de France sur le territoire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, le point 
d’équilibre calculé en fonction du nombre de véhicules enlevés est fixé à 321 pour la période 
en cours ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de délégation de 
service public de la fourrière automobile. 

 

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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_288 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Présentation du rapport annuel du délégataire relatif au contrat de 
délégation de service public relatif à la fourrière automobile 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1411-3 et 
R1411-7, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Cherbourg-Octeville n°2012/12 du 26 
janvier 2012 autorisant la signature d’une convention de délégation de service public portant 
sur la fourrière automobile, avec la Société ADC, 

 

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. 

 

Considérant le rapport annuel du délégataire « ADC » sur le service public de l’enlèvement, 
au transport, au stockage, à la destruction des véhicules abandonnés sur la voie publique sur le 
territoire de Cherbourg-Octeville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, ou mis en 
fourrière en application du Code de la route annexé à la présente délibération, transmis le 18 
avril 2016, 

 

En conséquence, il sera demandé au prochain conseil municipal d'approuver le rapport annuel 
rendu par la société Assistance Dépannage Cherbourg (ADC), représentée par Monsieur 
ALLAIN. 

 

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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine Huet, Mme Muriel Jozeau-Marigné, M. Jean Lagarde, Mme Claudie Launoy, Mme 
Aline Le Barbenchon, Mme Florence Le Monnyer, Mme Marie-Françoise Lebonnois, M. 
Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, 
M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, 
Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), Mme Kristelle Joly 
(mandataire : Mme Valérie Varenne), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre 
Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison 
(mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_289 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Ex magasin Chapitre - Despécialisation du bail et autorisation de 
sous-location  

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

En 1998, la Ville a transformé les anciennes halles situées Place centrale afin de permettre 
l’installation d’un magasin culturel. En janvier 2008, le bail commercial avec la société 
ALSATIA pour l’exploitation d’un magasin culturel sous l’enseigne CHAPITRE a été 
renouvelé. 



 

Fin 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire 
de la SA « ALSATIA ». 

 

Dans ce cadre, le Tribunal de Commerce de Paris a retenu l’offre de reprise du fonds de 
commerce du site de Cherbourg de la SA « ALSATIA » présentée par la SAS «CPR».  

 

Le 29 mars 2014, ce commerce spécialisé a fermé ses portes et le bâtiment n’est plus exploité 
depuis. 

 

En effet, au cours du printemps et de l’été 2014, la société CPR a porté un projet de création 
d’une activité de vente et de transformation de produits alimentaires. Cependant, le 29 
septembre 2014, la société CPR a signifié par courrier qu’elle renonçait à poursuivre son 
projet. 

 

En octobre 2015, le conseil municipal de Cherbourg-Octeville a délibéré favorablement pour 
permettre la déspécialisation du bail afin d’ouvrir la possibilité à l’accueil de nouvelles 
activités. 

 

Courant mai 2016, M. et Mme Duval ont proposé à la société CPR de reprendre le bail afin de 
développer, d’une part une activité de café-théâtre, spectacle, bar-restaurant et d’autre part un 
magasin d’équipement de la personne. 

 

L’activité de restauration spectacle dénommée « la Scène » pourra accueillir une centaine de 
personnes et ouvrira dès 7h30 pour trois services quotidiens (petit déjeuner, déjeuner et dîner) 
avec des dates de spectacles en soirée, des mercredis après-midi enfantins et des thés dansants 
le dimanche. 

 

Cette nouvelle vocation commerciale du lieu nécessite la mise en œuvre de la déspécialisation 
du bail afin de permettre l'exercice des diverses activités prévues d'une part, et d'autoriser la 
sous-location d'une partie du bâtiment d'autre part. 

 



CPR a fait part à la ville de cette perspective sollicite notre agrément pour permettre le 
transfert du bail à la SARL « la Scène » 

 

De même, la SARL « la Scène » souhaite obtenir l’assurance de la part de la Ville que le bail 
commercial du bâtiment sera renouvelé pour 9 années dans les mêmes conditions après son 
échéance du 3 janvier 2017, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le bail commercial du 4 janvier 2008, initialement conclu entre la ville de Cherbourg-
Octeville, et la SAS Alsatia puis transmis à la société CPR, 

Vu la délibération 2015-273 du Conseil Municipal de Cherbourg-Octeville autorisant la 
négociation pour une déspécialisation du bail, 

Vu la demande de la SARL « La Scène » et de la société CPR formulée par l’agence Le Franc 
le 26/05/2016. 

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

 

En conséquence, le prochain conseil municipal est invité à : 

 

- agréer le changement de titulaire du bail commercial conclu initialement avec la société 
CPR au profit de la SARL « La Scène », 

- autoriser M. Le Maire à signer un avenant au présent bail pour permettre l'exercice de tous 
types d'activités commerciale et la sous-location d'une partie du bien, 

- autoriser M. Le Maire à signifier à la SARL « La Scène » son accord pour le renouvellement 
du bail commercial de l’immeuble sis Place Centrale à partir du 4 janvier 2017 pour une 
période de 9 années aux mêmes conditions et charges. 

 

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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo 
Poidevin, M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique 
Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), M. Michel Louiset 
(mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison (mandataire : 
Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_290 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Rapport d'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale 2015 Cherbourg-Octeville 

Avis du conseil communal 



EXPOSE 

 

La ville de Cherbourg-Octeville bénéficie de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
(DSUCS) instituée par la loi de finances 2004-1484 du 30 décembre 2004 et par la loi 2005-32 du 
18 janvier 2005 pour la cohésion sociale, qui ont réformé la Dotation de Solidarité Urbaine issue de 
la loi du 13 mai 1991. 

La DSUCS a pour objet de « contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes 
urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées » et 
de concentrer son application sur les communes titulaires de zones urbaines sensibles (ZUS) et/ou 
de zones franches urbaines (ZFU). 

 

La DSUCS est attribuée aux communes éligibles sur la base d’un indice synthétique prenant en 
compte : 

- le potentiel financier par habitant : soit 1 246,29€ pour Cherbourg-Octeville, contre 1311,17€ 
pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

 

- La part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements : soit pour 
Cherbourg-Octeville 9 187 logements sociaux sur un parc total de 19 359 logements. 

 

- Le nombre de personnes couvertes par des allocations logement : soit pour Cherbourg-Octeville 
12 037 personnes. 

 

- Le revenu par habitant de la commune : soit 12 027€ pour la commune contre 14 738 € pour les 
commune de plus de 10 000 habitants. 

 

L’indice synthétique obtenu, majoré par l’existence de territoires inscrits à la géographie prioritaire, 
classe le ville de Cherbourg-Octeville au 227ème rang (195ème rang en 2014 - 204ème rang en 2013 - 
197ème en 2012 - 171ème en 2011) sur 928 communes métropolitaines de plus de 10 000 habitants. 

 

Seules les collectivités appartenant aux trois premiers quarts de ce classement bénéficient de la 
DSUCS. La commune se situe ainsi dans le premier quartile. 

 

Cet indice détermine le montant de la dotation notifiée en 2015 sur la base de l’exercice 2014. 

 



Ce montant est de 5 439 574€. Pour mémoire, ce montant était de 4 863 995€ en 2014, 
4 640 070 € en 2013, 4 229 928€ en 2012, 4 036 328€ en 2011. 

 

Les territoires concernés de la commune sont : 

 

Suite à la réforme de la politique de la ville, l’Etat, les collectivités et leurs partenaires ont signé le 
contrat de ville 2015-2020. 

 

Ce contrat définit une nouvelle géographie prioritaire d’intervention sur la base du critère de 
revenu des habitants, mesuré à partir d’une référence locale et nationale. 

 

Lorsque sur un territoire d’au moins mille habitants, le revenu médian est inférieur à cette 
référence, il devient « quartier prioritaire de la politique de la ville ». 

 

Le seuil de bas revenu retenu pour l’agglomération Cherbourgoise a été fixé à 11 400€. 

 

Trois quartiers prioritaires ont été retenus à cette nouvelle géographie, ces trois quartiers se 
trouvent sur le territoire de Cherbourg-Octeville (commune déléguée de Cherbourg en Cotentin au 
1er janvier 2016). 

 

Le quartier des Provinces 

 

Ce quartier a une population de 6 500 habitants et un revenu fiscal médian de 8 800€. C’est le plus 
grand quartier prioritaire de la politique de la ville de l’agglomération (devenue au 1er janvier 2016 
la commune de Cherbourg en Cotentin) avec une population plus importante que celle des deux 
autres quartiers politique de la ville. 

 

C’est également le quartier ayant le plus faible revenu médian du département. Zone urbaine 
sensible et zone franche urbaine, ce quartier a également fait partie de la dynamique espoir 
banlieues. 

 

Il a bénéficié d’une importante opération de renouvellement urbain qui a consisté à effectuer : 414 
démolitions, 399 constructions, 3 458 réhabilitations, 2 219 résidentialisations, 3 254 améliorations 
qualité de service, 17 opérations d’aménagement et 9 opérations sur les équipements et locaux 
associatifs. 



 

Le quartier la Brèche du Bois – Maupas – Hautmarais 

 

Situé à l’est de Cherbourg-Octeville, cette ancienne ZUS est le second quartier Politique de la ville 
de l’agglomération par sa population. Il compte 1830 habitants pour un revenu fiscal médian de 
10 100€. La totalité des logements dépendent des bailleurs sociaux. Le sud de ce quartier est 
composé de barres et de tours de taille moyenne datant des années 1960 et au nord, la Brèche du 
Bois, d’une conception plus récente (années 1990) est composée de petits immeubles et de 
maisons individuelles. 

 

C’est aussi sur cette partie du quartier que sont situés la quasi-totalité des équipements (école 
primaire, espace solidaire municipal, centre médico-social du conseil départemental, place 
commerçante, maison des jeunes et de la culture). 

 

A la limite de ce quartier est installé le pôle national des arts du cirque qui a la volonté de 
s’intégrer dans la vie du quartier en développant un partenariat avec les associations. 

 

Le quartier Charcot Spanel - Les Fourches 

 

Cet ancien quartier du contrat urbain de cohésion sociale est le quartier politique de la ville le 
moins peuplé de l’agglomération, 1 250 habitants, pour un revenu fiscal médian de 11 100€. Ce 
quartier est composé de plusieurs îlots de logements sociaux, représentant environ 70% des 
logements, où la précarité est forte. Les logements sociaux sont anciens et énergivores et 
présentent un fort taux de vacance. 

 

Ce territoire présente une forte déclivité qui ne facilite pas les relations entre la partie basse et la 
partie haute du quartier. 

 

Il est à noter le faible taux d’équipements structurants sur ce secteur géographique, un groupe 
scolaire et un espace solidaire (hors du périmètre du quartier politique de la ville, classé en quartier 
dit vécu), le siège des Cités Cherbourgeoise. 

 

L’absence de commerces de proximité est un problème souvent abordé par les habitants, unique 
présence d’une épicerie et un tabac-journaux dans la partie basse du quartier. 

 

Ce quartier est retenu au nouveau programme national de rénovation urbaine. 



 

En vertu de l’article L2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport qui retrace 
les actions de développement social urbain au cours de l’exercice de référence doit être présenté 
au conseil municipal. 

 

En 2015, les politiques mises en place par la ville de Cherbourg-Octeville en matière de solidarité, 
de politique de la ville, de renouvellement urbain, d’amélioration du cadre de vie social et physique 
ont permis de soutenir notamment : 

 

1/ En investissement : 

 

1.1 Le projet de renouvellement urbain « entre terre et mer » 

 

Ce projet a pour objectif de développer et de dynamiser le territoire, mais également de relier les 
quartiers entre eux : du nord au sud et de l’est à l’ouest. 

 

Il s’agit d’un périmètre d’opération qui va du quartier des Provinces à la Cité de la Mer. Il a été 
labellisé « opération de renouvellement urbain » en 2001. Pour mener ce projet, une convention de 
financement a été signée en 2007 avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), la 
région de Basse-Normandie, la Ville de Cherbourg-Octeville, la Communauté Urbaine, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, ainsi que les bailleurs sociaux du territoire. 

 

Ce projet s’inscrit dans une double logique : 

 

- Un développement équilibré du territoire (projet complet : logements, espaces publics, 
développement économique, action sociale…) 

 

- Une politique de renforcement de l’attractivité de ce territoire (économique, touristique, image, 
cadre de vie, diversité des services offerts…) 

 

L’ensemble des politiques menées dans ce cadre transforment le ville et renforcent son attractivité 
à la fois pour l’extérieur et pour ses habitants. 

 



Il s’agit pour cela de mener conjointement un certain nombre d’opérations : construction 
d’équipements publics, aménagements d’espaces verts, opérations de résidentialisation, 
réaménagements de voirie, réhabilitation des logements du parc social. 

 

Pour 2015 et dans le cadre de ce projet, l’on retiendra les dépenses suivantes : 

 

- Opération Alsace Bourgogne (terrassement) 19 087,80€ 

- Opération Ilot Marine (coût d’intervention Tecam Eurovia Ineo) 59 032,50€ 

- Réseaux Rue de Strasbourg et du Roule (enfouissement de réseaux) 2 707,90€ 

 

Soit un montant total de dépenses de 80 828,20€ au titre de l’Opération de 
Renouvellement Urbain. 

 

 

1.2 Au titre de la dépense en mobilier urbain/jeux/ embellissement : 

 

- Une aire de jeux Place Mendès France 9 500€ 

- Un jeu sur ressort Avenue de Normandie 3 900€ 

- Un toboggan dans la crèche rue Brossolette 3 200€ 

- Une corbeille fonte Place Jean Moulin 2 500€ 

- Végétaux 20 000€ 

 

Soit un montant total en dépenses au titre de mobilier urbain, jeux, embellissement : 
39 100€ 

 

 

1.3 Au titre de la dépense en investissement sur les écoles de la zone concernée - 
travaux : 

 

- Ecole les Pervenches 326€ 



- Ecole Hameau Noblet 4 911€ 

- Ecole Les Tournesols 57 458€ 

- Ecole Robert Doisneau 24 984€ 

- Groupe scolaire Fraternité 102 560€ 

- Groupe scolaire La Polle 63 887€ 

 

Soit un montant total en travaux pour les écoles de : 254 126€ 

 

 

1.4 Au titre de la dépense en investissement sur les écoles de la zone concernée – 
Matériel informatique : 

 

- Groupe scolaire Jean Jaurès 2 042,92€ 

- Groupe scolaire Fraternité 2 495,59€ 

- Groupe scolaire La Polle 2 370,74€ 

 

Soit un montant total en achat de matériel informatique pour les écoles de : 6 909,25€ 

 

 

 



1.5 Au titre de la dépense en investissement sur les écoles de la zone concernée – 
matériel et mobilier : 

 

- Ecole les Pervenches 609,76€ 

- Ecole Hameau Noblet 883,50€ 

- Ecole Les Tournesols 1 126,92€ 

- Ecole Hameau Basquesne 371,90€ 

- Ecole Robert Doisneau 1 618,17€ 

- Groupe scolaire Fraternité 891,94€ 

- Groupe scolaire La Polle 1 270,46€ 

- Ecole Amont Quentin 1 176,43€ 

- Groupe scolaire Jean Jaurès 3 571,17€ 

- Ecole Les Coquelicots 712,19€ 

 

Soit un montant total en achat de matériel et mobilier pour les écoles de : 12 232,44€ 

 

 

1.6 Au titre de l’ELAQ achat de fournitures 6 142.78€ 

 

1.7 Au titre de la Promotion de la santé installation d’un fitness park sur le quartier des 

Provinces 12 346€ 

 

1.8 Au titre de la citoyenneté – conseils de quartier 

 

- Vitrine informative quartier des Provinces 868.80€ 

- Vitrine informative quartier Sud Est 868.80€ 

 



 

1.9 Au titre de la direction des sports 

 

- quartier des Provinces (travaux d’entretien et réhabilitation Manécierie – Basquesne) 79 266€ 

- quartier Sud Est (travaux d’entretien piscine et Nordez) 55 992,99€ 

 

 

1.10 Au titre de la direction de la solidarité 

 

- Maison Olympe de Gouges 7 927,52€ 

- Maison Flora Tristan 4 979,61€ 

- Maison Françoise Giroud 62 879 ,46€ 

 

Un montant global de dépenses en investissement de 624 467,85€ 

 

 

2/ Fonctionnement : 

 

2.1 Les trois piliers d’interventions des Contrat de Ville 2015/2020 sont : Pilier 1 Cohésion Sociale 
(éducation – lien social – santé – prévention de la délinquance) – Pilier 2 Cadre de vie et 
renouvellement urbain – Pilier 3 Emploi et développement économique. 

 

A ces trois grandes orientations d’intervention viennent s’adjoindre des axes transversaux devant 
être travaillés dans les actions de chaque pilier : Les valeurs de la république et l’éducation à la 
citoyenneté, la jeunesse, l’égalité femmes/hommes, la lutte contre les discriminations, le sport et 
la culture. 

 

Les actions présentées en 2015 se réfèrent à ce cadre d’intervention national à déclinaison locale, 
co-signé par les partenaires suivants en octobre 2015 : 

 



L’Etat, la Communauté Urbaine, les cinq communes, le Procureur de la République, le recteur de 
l’académie de Caen, l’Agence Régionale de Santé, le conseil Régional, le conseil Départemental, 
Pôle emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse des Dépôts et Consignations, les 
organismes bailleurs, les chambres consulaires, la Maison de l’Emploi et de la Formation du 
Cotentin, le Centre Communal d’Action Sociale de Cherbourg Octeville. 

 

Au titre du Contrat de Ville 2015, la ville a soutenue et porté 55 actions (16 de rayonnement 
intercommunal et 39 de rayonnement communal) dont 33 actions menées par des associations en 
direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants. 

 
Coût total des actions Part financière portée par la ville 

2 550 962€ 1 100 348€ 

 

Soit un montant global de dépenses de 1 100 348€ 

 

 

2.2 La subvention annuelle au conseil intercommunal de sécurité et de prévention 

de la délinquance : 10 145 € 

 

2.3 La subvention 2015 de fonctionnement allouée au CCAS : 1 947 180€ 

 

2.4 La subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture intervenant sur le quartier 

Brèche du Bois: (subvention 326 570€ - fonjep 73 177€) 399 747€ 

 

2.5 La subvention à la Maison Pour Tous Léo Lagrange intervenant sur les quartiers de 

Provinces et Ouest : (subvention 246 900€ - fonjep 111 945€) 358 845€ 

 

2.6 La subvention à l’Association les amis de l’Amont Quentin 2 000€ 

 

2.7 La subvention à l’association sportive Amont Quentin Football Club 1 400€ 

 



2.8 ELAQ dépenses de fonctionnement 3 311.62€ 

 

2.9 Le fond d’aide aux jeunes : 9 015€ 

 

2.10 La subvention à la mission locale 50 250€ 

 

2.11 La subvention au FSL 35 275,50€ 

 

2.12 Les subventions et prestations aux associations oeuvrant en matière d’économie 

sociale et solidaire, d’insertion et de solidarité 100 913€ 

 

2.13 Mobilier urbain / jeux/ embellissement, dépenses en fonctionnement pour 

les territoires concernés :  

- Achats divers (paillages, lutte bio, gazons, bulbes, végétaux, pièces mécaniques) 5 000€ 

- Réparations jeux 10 683.87 € 

 

2.14 Activités socio éducatives sur les territoires de la géographie prioritaire : 434 944,92€ 

 

2.15 Subventions de fonctionnement au associations sportives et entretien sur les 

territoires de la géographie prioritaire 3 758,29€ 

 

2.16 Loyers pour les locaux du 5 rue du Léon (handicap international) et du 

2 rue des Flandres (resto du cœur) 3 819,77€ 

 

2.17 Bibliothèque R.Queneau achat de document et subvention à l’action Les Mercurielles 13 240€ 

 

2.18 Ecoles des quartiers prioritaires, dépenses en fonctionnement, coût énergétique 



(eau-gaz-électricité) 134 903,08€ 

 

2.19 Equipements sportifs des quartiers prioritaires, dépenses en fonctionnement, 

coût énergétique (eau-gaz-électricité) 169 287,50€ 

 

2.20 Equipements structurants des quartiers prioritaires, dépenses en 

fonctionnement, coût énergétique (eau-gaz-électricité) 96 308,40€ 

 

2.21 Au titre de la direction de la culture 

- bibliothèque Raymond Queneau (personnel) 110 841€ 

 

Un montant global de dépenses en fonctionnement de 5 001 216,95€ 

 

Les dépenses citées ci-dessus, engagées en 2015 par la ville de Cherbourg-Octeville ne sont pas 
exhaustives, mais elles sont représentatives de l’effort de la ville au titre du développement social. 

 

En 2015, la part financière des politiques mises en place par la ville de Cherbourg-Octeville en 
matière de solidarité, de politique de la ville, de renouvellement urbain, d’amélioration du cadre de 
vie social et physique sur les territoires inhérents à l’attribution de la DSUCS représente en 
investissement un montant de 624 467,85€ et en fonctionnement un montant de 5 625 684,80€. 

 

Soit une dépense globale de 5 665 684,80€ 

 

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, 

 

Ceci étant exposé, le conseil municipal sera invité à : 

- Approuver le rapport annuel à l’emploi de la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année 
2015 



 

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 

 
10 DEL2016_291 Stationnement - Parking Gambetta-Fontaine - Période d'expérimentation de la gratuité du stationnement le samedi après-midi 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 29 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Frédéric Bastian, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian 
Catherine, Mme Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine 
Godin, Mme Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme 
Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo 
Poidevin, M. Pierre Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique 
Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Barzin Bonyadi (mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen 
(mandataire : M. Jean-Michel Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : 
Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), M. Michel Louiset 
(mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. Pierre Soetaert), 
Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck Tison (mandataire : 
Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 



DELIBERATION N° DEL2016_291 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Stationnement - Parking Gambetta-Fontaine - Période 
d'expérimentation de la gratuité du stationnement le samedi 

après-midi 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Lors de la séance du 26 novembre 2015, le conseil municipal de Cherbourg-Octeville a décidé d’ajuster sa 
politique de stationnement et a notamment décidé d’expérimenter la gratuité du parking Gambetta-Fontaine les 
samedis après-midi du 5 décembre au 16 janvier 2016 pour les fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver. 

 Par délibération du 3 février dernier le Conseil Municipal de Cherbourg en Cotentin a décidé de poursuivre 
l’expérimentation de la gratuité du stationnement les samedis après-midi de 12h à 21h, du 6 mars au 16 juillet 
ainsi que les dimanches 26 juin et 3 juillet après-midi de 12h à 21h (ouvertures dominicales des commerces pour 
les soldes d’été et le Tour de France).  

 Ces initiatives visaient à promouvoir l’usage du parking Gambetta-Fontaine dont la fréquentation reste 
paradoxalement faible malgré un coût modeste (0,4€/h) et une situation en cœur de ville idéale pour accéder au 
secteur commerçant. 

 Le cabinet Transitec qui est intervenu courant décembre pour évaluer la politique de stationnement du secteur 
payant de Cherbourg-Octeville insiste sur la nécessité de valoriser le parking Gambetta-Fontaine et préconise de 
poursuivre cette expérimentation de gratuité le samedi après-midi sur le second semestre 2016. 

 En effet, les statistiques réalisées sur la fréquentation de ce parking les samedis après midi montrent que cette 
expérimentation a commencé à porté ses fruits à partir de la mi-mars. Toutefois malgré deux campagnes de 
communication, les résultats obtenus ne sont pas encore linéaires et l’expérimentation mériterait d’être 
poursuivie pour que cette augmentation de fréquentation s’inscrive durablement dans le temps.   

 Cette opération s’inscrirait ainsi dans nos actions de promotion visant à promouvoir auprès des automobilistes 
une large gamme de solution en fonction de leur besoin et de la durée du stationnement. 

Besoin Offre de stationnement 
Très courte durée 30 places gratuites pendant trente minutes réparties en cœur de ville 
Courte durée (durée entre 2h 
et 4h) 

595 places sur voirie à 0,60 € par heure 

Moyenne durée (durée entre 
2h et 4h) 

776 places dans les parkings Notre D, Gambetta-Fontaine et Trinité à 0,40 € par 
heure. 

Longue durée (> à 4h00) Stationnement gratuit à proximité de l’hyper centre dont : 890 places secteur 
Chantereyne/Plage verte, 600 places secteur divette, sans compter le secteur 
Collins et les Eléïs. 

  

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 : 
- poursuivre l’expérimentation de la gratuité du stationnement les samedis après-midi de 12h à 21h du 23 juillet au 31 

décembre 2016 ainsi que les dimanches 4,11, et 18 décembre après-midi de 12h à 21h (ouvertures dominicales des 
commerces).  

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 

 
11 DEL2016_292 Accès à la gratuité de la restauration scolaire et du périscolaire pour les publics en difficulté sociale 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 28 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre 
Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice 
Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. 



David Margueritte (mandataire : M. Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mme Sophie Hery), M. Franck Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_292 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Accès à la gratuité de la restauration scolaire et du périscolaire 
pour les publics en difficulté sociale 

avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Une nécessaire réforme de l'accès à la gratuité de la restauration scolaire et du 
périscolaire pour les publics en difficulté sociale 

Avant le 1er janvier 2016, les communes historiques avaient adopté leurs propres grilles tarifaires 
pour la restauration scolaire et l’accueil périscolaire. En particulier, elles avaient défini des 
modalités différentes d’accès à la gratuité dans le cadre des politiques de justice sociale. 

Ces dispositifs ne peuvent plus être appliqués sans une délibération du nouveau Conseil Municipal. 
Il devient donc nécessaire et urgent de définir les conditions d’une harmonisation de la politique 
sociale et tarifaire pratiquée au regard des publics en difficulté. Comme il est précisé ci-après, le 
CCAS est impliqué dans le dispositif et devra également délibérer de manière à substituer une 
nouvelle convention aux accords passés entre les CCAS et les communes historiques.  

L’harmonisation proposée ne porte, à ce stade, que sur les conditions d’accès à la gratuité de la 
restauration scolaire et du périscolaire sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Les questions 
liées à la tarification au sens large de la restauration et de l’accueil périscolaire nécessitent de 
poursuivre une analyse plus longue et plus complexe. 

La solution proposée restaure une équité de traitement entre l’ensemble des usagers des services 
concernés sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Elle fournit une illustration concrète de 
l’intérêt du travail de coordination et d’harmonisation des politiques publiques à l’adresse des 
usagers tout en valorisant les valeurs sociales et de solidarité qui fondent l’engagement des élus de 
la commune nouvelle. 

 

Vers une politique de gratuité harmonisée pour la restauration et l’accueil périscolaire en 
direction des publics défavorisés 

Il est proposé d’harmoniser les modalités d’accès à la gratuité à l’ensemble des activités de 
restauration scolaire et de périscolaire de Cherbourg-en-Cotentin en retenant le critère de 
l’éligibilité de l’usager au Revenu de Solidarité Active (RSA). Ce critère interviendra alors comme 
une condition suffisante en soi pour accéder à la gratuité de ces services. 

Le RSA est un dispositif homogène, défini et arrêté par l’Etat, qui peut s’appliquer en même temps 
et uniformément aux grilles tarifaires et quotients familiaux antérieurement décidés par les 
communes historiques. Ce choix permet de ne pas remettre en cause, pour l’instant les grilles 
tarifaires existantes et différentes, renvoyant à plus tard la réflexion nécessaire sur l’ensemble des 
éléments de la politique tarifaire et sur leur harmonisation. 



Les modalités proposées correspondent à celles actuellement pratiquées par les communes 
déléguées d’Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, de Tourlaville. Toutefois, l’extension du 
nouveau dispositif basé sur le RSA à la commune déléguée de Cherbourg-Octeville nécessite de 
maintenir parallèlement, au moins transitoirement, les règles antérieures d’accès à la gratuité pour 
éviter les risques de sortie du dispositif en vigueur jusqu’alors. 

La commune déléguée de Querqueville ne pratiquait pas la gratuité. Le nouveau dispositif permet 
aux usagers de la commune déléguée d’accéder à des modalités qui concernaient déjà 4 des 5 des 
communes déléguées. 

 

La préservation des accords contractuels antérieurs, et un élargissement potentiel 
garantissant l’équité de traitement: 

Lorsque les communes avaient adopté un principe de gratuité et accueillaient les enfants en 
organisant ces temps d’accueil sous forme d’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), un 
système conventionnel entre la CAF de la Manche et les communes historiques permettaient à 
celles-ci de percevoir les prestations de service, et ce malgré la gratuité. Pour ces dernières 
activités, la CAF de la Manche avait accepté de verser la prestation de service pour les heures 
réalisées si, conformément à sa réglementation interne, le service rendu à l’usager faisait l’objet 
d’une facturation entre chacune des Villes et les CCAS en lieu et place de la gratuité à l’usager. 

Il est proposé de maintenir ce principe de facturation entre Cherbourg-en-Cotentin et le CCAS de 
manière à justifier le versement des prestations de service en provenance de la CAF. Cette 
facturation se fera à l’identique des modalités pratiquées antérieurement à savoir sur la base du 
premier tarif de la grille en vigueur. 

 

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 

 

Il est ainsi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature d’une convention en 
sens entre la Ville et le CCAS, celui-ci devant également délibérer dans ce sens.  

 

Cet accord sera élargi à tout nouvel accueil potentiel en ALSH pour la restauration scolaire et le 
périscolaire dès lors que les agréments auront été obtenus. 

 

 

En conséquence, le prochain Conseil Municipal sera invité à : 

- adopter les nouvelles modalités d’harmonisation de l’accès à la gratuité et les choix proposés 
de cette nouvelle politique sociale pour les usagers de la restauration scolaire et de l’accueil 
périscolaire, 



- autoriser Monsieur le Maire Adjoint (M le Maire) à intervenir à la signature d’une 
convention en ce sens entre la ville de Cherbourg en Cotentin et le CCAS de 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 

 
12 DEL2016_293 Rééquilibrage des écoles du réseau d'éducation prioritaire - Fermeture de l'école Amont Quentin - Les Pervenches 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 28 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, Mme Sophie Hery, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, M. Pierre 
Soetaert, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas 
Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice 
Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. 



David Margueritte (mandataire : M. Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : 
Mme Sophie Hery), M. Franck Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_293 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Rééquilibrage des écoles du réseau d'éducation prioritaire - 
Fermeture de l'école Amont Quentin - Les Pervenches 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

A la demande de l'Education Nationale, exprimée par courrier du 23 septembre 2014, et lors d'une réunion du comité 
technique du REP+ le 19 mars 2015, une réflexion a été engagée en octobre dernier sur la restructuration du réseau des écoles 
des quartiers des Provinces et Amont Quentin, afin de rechercher un meilleur équilibre au regard des effectifs en nette 
diminution dans ces écoles, et préserver le dynamisme pédagogique, difficile à trouver dans les très petites écoles urbaines. 

 

Il s'agit ainsi de concentrer les moyens de l'éducation prioritaire, pour proposer aux élèves et aux enseignants des conditions 
d'apprentissage optimales, étant rappelé que les écoles ayant fait l'objet de la réflexion, sont labellisées REP+ ou en quartiers 
politique de la ville : 

 

• les écoles du REP+ : 
o Coquelicots 
o Hameau Noblet 
o Tournesols 
o Hameau Baquesne 
o Groupe Amont Quentin-Pervenches 

• Robert Doisneau 
• Fraternité 

 

Ces deux dernières écoles accueillent en effet un nombre d'élèves significatif, domiciliés dans les quartiers des Provinces et 
Amont Quentin. 

 

Le CDEN (Comité Départemental de l'Education Nationale) qui s'est tenu le 5 février 2016 dernier, a confirmé que certaines 
écoles concernées par la réflexion continuaient d'être très fragiles : 

• le groupe scolaire Amont Quentin-Pervenches risquait de subir un nouveau retrait de poste (pour mémoire, 2 
retraits de poste à la rentrée 2015, 145 élèves à la rentrée de 2013, 88 en prévisions pour 2016) ce qui aurait ramené 
l'école à 5 classes, soit 2 maternelles, 2 élémentaires et une classe Ulis, 

• l'école Hameau Noblet risquait également de perdre un poste, ce qui aurait ramené l'école à 4 classes, 



L'ensemble de la Communauté éducative a ainsi été associée à la réflexion afin que chacun puisse exprimer son point de vue 
sur la restructuration du réseau des écoles : 

• L'Inspectrice de l'Education Nationale 
• Les Directeurs d'écoles et enseignants 
• Les syndicats d'enseignants 
• Le Principal du Collège des Provinces 
• La coordonnatrice REP+ 
• Les parents d'élèves élus 
• Les représentants municipaux 
• Les DDEN 
• Les personnels municipaux : ATSEM, agents de restauration, agents SPHL (Service Propreté et Hygiène des 

Locaux) 
• Les syndicats ville. 

 

Une première réunion d'information, programmée le 13 octobre 2015, a permis de présenter la démarche et de constituer un 
groupe de travail, sur la base du volontariat. Ce groupe a été chargé d'étudier, école par école, les atouts et inconvénients de 
chaque établissement et éviter les représentations erronées lorsque les écoles voisines sont peu connues. 

 

Les visites se sont déroulées entre novembre et décembre 2015 et ont permis de recueillir les observations des participants. 

Suite aux conclusions présentées à la Communauté Educative et après avoir entendu les arguments de chacun, le Bureau 
Communal de Cherbourg-Octeville s'est prononcé en faveur de l'hypothèse du regroupement de l'école Amont Quentin-
Pervenches avec les écoles Baquesne et Tournesols, avec fermeture du site Amont Quentin-Pervenches. Cette décision a été 
prise au regard des cohérences de déplacements dans le quartier, de la grande proximité des établissements et de la place 
disponible à l'école Baquesne, par ailleurs en excellent état. 

 

Une réunion préparatoire avec les enseignants a été organisée très rapidement afin d'échanger sur les modalités pratiques du 
transfert des enfants et envisager les mesures d'accompagnement des familles, afin de les rassurer dans leur choix d'écoles et 
leurs démarches. 

 

Ces mesures ont été présentées aux parents d'élèves le 25 avril dernier, ce qui a été l'occasion de rappeler que les familles 
pouvaient inscrire leur(s) enfant(s) dans l'école de leur choix – une permanence au sein de l'école a été mise en place à cet 
effet- et que, suite à l'engagement du DASEN, tous les parents d'élèves de la classe ULIS de l'école Amont Quentin-
Pervenches et qui souhaitaient que leur enfant soit scolarisé à Baquesne, ont pu avoir satisfaction. 

 

Pour ce qui concerne l'élaboration d'un nouveau schéma de périmètres scolaires, suite à la fermeture de l'école, il est précisé 
qu'une réflexion sera engagée au cours de l'année scolaire 2016-2017, en associant les directeurs d'école concernés et la 
coordonnatrice du REP+, pour une proposition à soumettre au conseil municipal et applicable à la rentrée 2017. 

 

Suite à cette décision, un groupe de travail s'est tenu le 11 mars 2016, et le Dasen nous a confirmé par un courrier daté du 17 
mars l'ouverture d'une classe à l'école Tournesols, 2 classes à l'école Baquesne, d'une classe ULIS à Fraternité et le maintien 
de la classe menacée à l'école Hameau Noblet. 

 



Dans ce contexte, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la désaffectation de l'école de son usage scolaire, ce qui 
permettra de mener une réflexion sur la réaffectation des bâtiments. 

 

Ce dernier point revêt en effet une importance particulière dans un quartier, certes en perte de population, mais qui peut 
retrouver un dynamisme certain selon la reconversion envisagée des locaux libérés. Plusieurs pistes sont à l'étude et ont été 
présentées aux parents d'élèves au cours de la réunion du 25 avril dernier. Ce dossier fait l'objet d'un groupe de travail 
spécifique qui associera de façon plus large les habitants du quartier.  

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales,  

Vu le code de l'Education, 

Vu la circulaire N° 2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la préparation de la carte scolaire du 1er degré, 

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, 

Considérant la nécessité d'engager une réflexion sur les écoles du REP+ afin de rééquilibrer les effectifs et réunir des 
conditions d'apprentissage satisfaisantes, 

Considérant le choix qui s'est porté sur la fermeture de l'école Amont Quentin-Pervenches après étude d'un argumentaire 
détaillé et échanges avec l'ensemble de la Communauté éducative, 

 

En conséquence, le conseil municipal sera invité à se prononcer à la décision de fermer l'école Amont Quentin – Pervenches, 
et sur la désaffectation de son usage scolaire, 

 

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 

22 pour 

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

 

15 contres 



Cyril Bourdon, Sophie Corpel, Daniel Cuny, Françoise Hamon-Barbe, Sophie Hery, 
Catherine Huet, Fabrice Huet, Kristelle Joly, Aline Le Barbenchon, Ralph Lejamtel, David 
Margueritte, Hugo Poidevin, Camille Rousvoal, Pierre Soetaert, Valérie Varenne 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
13 DEL2016_294 Présence éducative sur le net - Signature d'une charte départementale et d'une convention avec la maison des adolescents de la Manche 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_294 

Rapporteur : Lydia Thieulent 



Présence éducative sur le net - Signature d'une charte 
départementale et d'une convention avec la maison des 

adolescents de la Manche 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

En septembre 2012, la ville a répondu à un appel à projet lancé par la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Manche pour la mise en place d'une expérimentation de 3 ans d'un projet de 
présence éducative sur le Net. 

 

Cette phase d'expérimentation a pris fin en 2015. Nous entrons désormais dans une phase 
pérenne, quatorze animateurs, éducateurs, agents municipaux ou personnels associatifs, 
assurent sur les réseaux sociaux quarante cinq heures de permanences par semaine. 

 

Le dialogue entre les professionnels et les jeunes s'est instauré puisque aujourd'hui le contact 
est établi avec plus de 2000 jeunes, 

 

Le projet fait l'objet d'une coordination locale, assurée par la Commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville mais aussi d'une coordination départementale qui a été confiée par la 
Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil général à la Maison des ADOlescents de la 
Manche (MADO). 

 

La MADO a donc la charge de l'animation du réseau départemental des professionnels, appelé 
"Promeneurs du Net" (PDN). 

 

La MADO a rédigé à cet effet une charte départementale dont l'objet est de porter à 
connaissance l'action des Promeneurs du Net et de préciser leur cadre d'intervention. C'est un 
outil d'information à destination de tout usager en contact avec les PDN. 

 

Par ailleurs, il a été nécessaire de formaliser dans une convention l'adhésion à la démarche et 
aux objectifs du projet Promeneur, de chaque signataire.  

Cette convention définit notamment les conditions d'usage du nom et du logo "Promeneurs du 
Net", ainsi que les engagements et responsabilités de chacune des parties.  



 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération 2013/227 du 26 septembre 2013, 

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 

Vu le courrier de la Maison des ADOlescents de la Manche du 18 mars 2016, 

Vu le projet de charte départementale joint, 

Vu le projet de convention joint 

 

La charte départementale "Promeneurs du Net" avec le Groupement de Coopération "Maison 
des ADOlescents de la Manche", 

 

La convention pour l'utilisation du logo et du nom "Promeneurs du Net" pour une durée d'un 
an renouvelable par tacite reconduction. 

 

En conséquence, le Conseil municipal sera invité à autoriser Monsieur le Maire, à signer les 
conventions visées ci-dessus. 

 

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 

 
14 DEL2016_295 Projet de pôle petite enfance 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 



DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE 
DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_295 

Rapporteur : Muriel Jozeau-Marigné 

Projet de pôle petite enfance 
avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Présentation de l’opération et du programme

 

Contexte



 

La commune de Cherbourg-octeville, dans le cadre de l’examen de la gestion sur les 
exercices 2005 à 2010, qui s’est déroulé d’octobre 2011 à février 2012, a participé à 
une enquête nationale de la Cour des Comptes sur l’accueil des enfants de zéro à trois 
ans et dont le rapport public, "l’accueil des enfants de moins de trois ans : une politique 
ambitieuse, des priorités à mieux cibler",  a été publié en fin d’année 2013. 

 

La CRC dans son rapport sur la gestion de la ville et sur la question des Equipements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), a formulé des observations qui ont donné lieu à des 
premières interventions de la commune, institution d’une commission d’attribution des 
places en crèches, diminution du nombre d’agréments ; d’autres appellent encore des 
réponses comme la rationalisation de l’offre. 

 

Pour les formaliser et mener à bien une réflexion stratégique de territoire concernant 
l’adéquation de l’offre et de la demande d’accueil, la ville s’est fait accompagner par les 
cabinets PB Conseil et ETHEIS formation pour réaliser : 

• Une analyse des composantes socio-spatiales du territoire (ville/bassin de vie), 
• Une analyse de l’offre d’accueil, bilan physique et financier, 
• Un audit des structures, 
• Une enquête « usagers des structures », 
• Une enquête « familles avec enfants de moins de trois ans ». 

 

Cette étude a été menée conjointement avec la CAF de la Manche, au regard de la co-
gestion de trois structures d’accueils du jeune enfant (crèche de l’OSF, crèche Charcot-
Spanel, halte-garderie de la Brèche du Bois), et évidemment en tant qu'interlocuteur 
institutionnel. 

 

Le 27 mai 2015, un comité de pilotage a réuni la CAF de la Manche, la Protection 
Maternelle Infantile (PMI), les différentes communes et communautés de communes du 
Nord Cotentin pour les associer à cette réflexion et prendre en compte l’évolution de 
l’offre à l’échelle du bassin de vie. 

 

Enjeux du projet

 

Le cabinet d’études a présenté ses constats et orientations en Bureau Municipal de 
Cherbourg-Octeville le 19 mars 2015 : des structures vieillissantes, des coûts connexes 
d’exploitation élevés, d’où la suggestion de regrouper des équipements : 

• Un Relais d’Assistants Maternels  (RAM) avec 2 antennes (Cherbourg et 
Octeville) : 



Rue Paul Talluau/Cherbourg 

Rue Levavasseur/Octeville 

• Une crèche Familiale avec 2 antennes (Cherbourg et Octeville) : 

Rue Paul Talluau, école Arc-en-Ciel/Cherbourg 

Rue Levavasseur/Octeville. 

Nota : Le RAM et la crèche Familiale sur Octeville se situent dans un ancien préfabriqué 
ancienne école maternelle Kergomard. 

- Crèche Levalois, située 35 rue Amiral Lemonnier, ouverte en 1986. Le Conseil 
Départemental nous a alerté depuis plusieurs années car l’accueil dans ces locaux ne 
correspond plus au code de la santé publique (locaux à étage, espaces extérieurs non 
adaptés, pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite…). 

- Halte-garderie, située rue Paul Talluau : Ouverture uniquement sur 3 jours par 
semaine. 

- La PMI : Située 34 rue Tour Carrée dans des locaux isolés des autres services de la 
Petite Enfance. 

 

Le constat est partagé avec la CAF de la Manche et doit être une opportunité de 
réorganiser l’offre d’accueil en constituant un Pôle de la Petite Enfance, se substituant à 
des structures vétustes, mieux adapté aux demandes des familles, facilitant leurs 
démarches en regroupant sur un même site différents services : 

• RAM, 
• Crèche Familiale, 
• Halte-garderie, 
• Crèche collective, 
• PMI. 

 

Ce projet permettrait également d’obtenir des économies d’échelle, de mutualiser les 
moyens humains et matériels et de s’inscrire dans une démarche qualité à l’échéance du 
mandat avec le label « certi’crèche » AFNOR. 

 

En 2015, une assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au cabinet OREKA Ingénierie 
afin de réaliser un état des lieux et des diagnostics pour la création d’un Pôle de la 
Petite Enfance. 

 

A l’issue des travaux menés, et alors que différentes hypothèses avaient été proposées, 
le Bureau Municipal de Cherbourg-Octeville, lors de sa séance du 26 mai 2015, a retenu 



une localisation privilégiée pour le futur projet : l’îlot E ou îlot Javin de la ZAC de 
Bassins. 

 

Cet ilot d’une superficie de 2 500 m² environ présente de nombreux atouts  

- c’est une parcelle importante car située à l’entrée de la ZAC ; le concept du pôle 
convient tout à fait à cette localisation. 

- une localisation en centre ville avec des facilités d’accès, de stationnement et une 
excellente visibilité permettant de faire du projet un projet phare du mandat. 

- le positionnement au coeur du réseau de transport permettra d’offrir un niveau de 
service intéressant. 

- la possibilité d’avoir tous les espaces fréquentés par les enfants au rez-de-chaussée 

- compte tenu des autres projets envisagés aux abords de la parcelle, notamment 
résidences de personnes âgées, l’implantation du pole petite enfance permettra un 
rééquilibrage des publics. 

 

Certes cet îlot est d’une superficie de 2 531 m², superficie pouvant être jugée 
surdimensionnée à l’échelle du projet, une réflexion pourra donc être menée pour 
l’éventuelle intégration des stationnements nécessaires au projet dans cette emprise, 
voire le partage de la parcelle pour un autre projet. 

 

Les contraintes du projet

 

La CAF accompagne depuis l’origine la ville dans sa démarche, elle a cofinancé l’étude 
préalable.  

 

Elle devrait être partenaire du projet, ce financement est cependant conditionné à la 
transmission d’un APS au plus tard en juin 2017. 

 

Calendrier prévisionnel

 

Lancement du concours été 2016  

Choix du maître d’œuvre mars 2017 



APS juin 2017 

Notification des marchés de travaux décembre 2017 

Chantier 18 /24 mois jusqu’à décembre 2019  

Livraison du bâtiment janvier 2020  

 

Budget prévisionnel

Le cabinet OREKA a estimé le coût de cette opération, sur ce site, à 3 200 000 € HT 
(compris fondations spéciales, frais de concours et honoraires de maîtrise d’œuvre) dont 
2 750 000 € HT pour les travaux. 

 

Procédure

 

Pour la réalisation de cette opération, il est proposé de lancer un concours de maîtrise 
d’oeuvre afin de sélectionner l’architecte qui sera chargé de sa réalisation, et ce en 
application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 
88 et 89 du décret du 25 mars 2016. 

 

L’article 88 du décret du 25 mars 2016 précise qu’en concours est constitué un jury dont 
le rôle est d’examiner les candidatures et formuler un avis motivé sur celles-ci puis 
d’examiner les plans et projets présentés par les participants au concours de manière 
anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis 
dans l'avis de concours.  

 

L’article 89 concerne la composition du jury et stipule notamment que : 
- le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au 
concours. 
- lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un 
concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une 
qualification équivalente. 
- pour les concours organisés par les collectivités territoriales, les membres élus de la 
commission d'appel d'offres font partie du jury. 

Les textes et la jurisprudence ouvrant la possibilité de désigner au sein d’une même 
entité plusieurs commissions d’appels d’offres, et ce notamment en fonction de l’objet du 
marché, il est proposé de procéder à l’élection au sein de l’assemblée délibérante des 
élus qui seront amenés à siéger au sein du jury de cette opération, cette désignation se 
faisant selon les règles de l’élection des membres de la CAO. 



 

Le collège des élus au sein du jury est composé du maire ou de son représentant, 
président, et de cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection 
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  

 

Pour ce qui est du tiers du jury composé de personnes ayant la même qualification que 
celle exigée des candidats, il est proposé de se rapprocher des organismes professionnels 
pour désignation, notamment dans le cas de ce jury, de l’ordre des architectes. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2015, 

Vu le décret du 25 mars 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 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 : 

- approuver le principe de l’opération, 

- autoriser la sollicitation des subventions les plus larges, 

- autoriser le lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre et de procéder au sein du 
conseil municipal à l’élection des élus siégeant au jury de ce concours de maîtrise 
d’oeuvre. 

 

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_296 Organisation d'une course cycliste "Michel Lair en Cotentin" - Subvention à l'amicale cycliste Octevillaise 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_296 

Rapporteur : Franck Tison 

Organisation d'une course cycliste "Michel Lair en Cotentin" - 
Subvention à l'amicale cycliste Octevillaise 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 



L'Amicale Cycliste Octevillaise organise le 19 juin 2016 une épreuve cycliste dénommée 
« Michel Lair en Cotentin ».  

 

Cette course prend le relais du « Grand Prix Michel Lair », manifestation qui était organisée 
par le Comité Cycliste Michel Lair et qui recevait le soutien de la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville. 

 

A compter de 2016 et pour la 66ème édition, cette épreuve cycliste sera intégrée dans 
l'organisation du « Challenge en Cotentin », Challenge co-organisé entre l' ACO et le VCC 
(Vélo Club Cycliste du canton des Pieux). Cette manifestation regroupera des coureurs de 
catégorie 1,2,3, juniors et comportera 3 épreuves sur un même week-end : 

 

- Samedi 18 juin : Course cycliste « A2H Classic » au départ de Helleville – Organisation 
VCC 

 

- Dimanche 19 juin matin : Contre la montre « Le Chrono de la Butte » au départ de 
Teurthéville-Hague avec une arrivée sur Cherbourg-Octeville (rue Edouard Branly) – 
Organisation ACO 

 

- Dimanche 19 juin après-midi : Course cycliste « Michel Lair en Cotentin » au départ et 
arrivée de Cherbourg-Octeville (Rue Roger Salengro)- Organisation ACO 

 

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, 

 

Afin de permettre à l'association de mener à bien son projet, j'ai l'honneur de vous proposer de 
lui attribuer une subvention de 3 050 € pour l'organisation de la course « Michel Lair en 
Cotentin ». 

 

En conséquence le conseil municipal sera invité : 

- à autoriser le versement d'une subvention de 3 050 €à l'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, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
16 DEL2016_297 Désaffectation du logement de fonction de l'école Alma 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 



DELIBERATION N° DEL2016_297 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Désaffectation du logement de fonction de l'école Alma 
avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Les professeurs des écoles ne bénéficiant plus de droit au logement, il est proposé de 
désaffecter de son usage scolaire le logement se trouvant dans l'enceinte de l'école Alma qui 
fait actuellement l'objet d'usages divers, et notamment de mise à disposition à des associations 
locales, 

 

Par courrier du 8 février 2016, l'Inspecteur Académique, Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale (IA-DASEN) a déclaré ne pas s'opposer à ce projet, 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de décider de la désaffectation de son usage scolaire, 
du logement de fonction se trouvant dans l'école maternelle Alma, rue de l'Alma à Cherbourg-
Octeville, 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, L 2241-1 et suivants 

 

Vu l’article L2511-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de 
délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les 
limites de la commune déléguée, 

 

Vu la circulaire interministérielle du 25 août 1995, portant sur la désaffectation des biens des 
écoles élémentaires et maternelles publiques 

 

Vu le décret N°90-680 du 1er août 1990 portant création du corps des Professeurs des écoles 
qui ne justifie plus un droit au logement, 

 



Vu l'article L 2511 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 : 

 

- se prononcer la désaffectation de son usage scolaire du logement de fonction se trouvant 
dans l'enceinte de l'école maternelle Alma, rue de l'Alma, commune déléguée 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 
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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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 



Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_298 

Rapporteur : Jean Lagarde 

4ème modification simplifié du PLU - Mise en concordance du PLU 
avec les dispositions du livre 1 du code de l'urbanismes - Modalités 

de mise à disposition du public 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Le PLU a :  

· été modifié six  fois les 27 mars 2009, 26 mars 2010, 26 novembre 
2010, 30 septembre 2011, 12 avril 2013 et 28 novembre 2013 ; 

·  fait l’objet de trois modifications simplifiées approuvées le 17 décembre 
2010, le 30 mars 2012 et le 26 juin 2015 ; 

· été mis en compatibilité  à trois reprises les 2 octobre 2013, 28 
novembre 2013 et 29 janvier 2015. 

Suivant les dispositions du code de l’urbanisme issues de l’ordonnance 
n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative 
du livre 1  du code de l’urbanismeer , le PLU communautaire peut le cas 
échéant être modifié selon la procédure de modification simplifiée quand 
le projet : 

·  majore de moins de 20% les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 



· ne diminue pas les possibilités de construire ; 

· ne réduit pas une zone urbaine ou à urbaniser. 

· a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.  

Dans ce cas, la procédure de modification du PLU menée à l’initiative du  
maire  n’est pas soumise à enquête publique, et fait  l’objet d’une mise à 
disposition du public pendant un mois dont les modalités sont précisées 
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Présentation du projet de modification du PLU 

L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l’urbanisme et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre Ier  du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d’urbanisme sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est destinée à améliorer la lisibilité du 
code de l’urbanisme dont la structure initiale (décret du 8 nov. 1973) a été quelque peu perdue de 
vue par l’abondance des modifications apportées au code de l’urbanisme. Cette nouvelle législation 
opère une modification importante par recodification complète du livre 1er du code de l’urbanisme 
qui réécrit de nombreuses dispositions consacrées au contenu du PLU désormais codifié aux articles 
L. 151-1 à L. 151-48 pour la partie législative et R. 151-1 à R. 151-55 pour la partie réglementaire. 

La mise en conformité de la partie réglementaire du code de l’urbanisme 
notamment avec les dispositions issues des lois du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a pour effet de 
moderniser le contenu du PLU qui sera mis en œuvre dans le cadre de sa 
révision générale.  

L’article 12 du décret 2015-1783 susvisé, stipule que « Les dispositions 
des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables 
aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, 
d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce 
code, de modification ou de mise en compatibilité. »  

Par ces motifs le PLU peut en conséquence être révisé pour un objet, mis 
en compatibilité, modifié en conservant le contenu issu de la loi solidarité 
et renouvellement urbains  et des lois et règlements en vigueur avant le 
1ier janvier 2016. 

Par mesure de sécurité juridique, il est donc proposé de remplacer dans 
les documents du  PLU les références législatives du code de l’urbanisme 
exprimées dans le tableau de concordance dudit code publié sur le site 
Légifrance résultant de l’entrée en vigueur au 1ier janvier 2016 de 
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015  relative à la partie 
législative du livre Ier   du code de l’urbanisme. 



Ces modifications concernent les documents suivants dans lesquels 
figurent des références aux dispositions du livre 1 du code de l’urbanisme 
: 

· Rapport de présentation notamment dans la partie consacrée à la 
justification du projet de PLU ; 

· Orientations d’aménagement des secteurs ; 

· Règlement. 

Il y a lieu de signaler à cet égard que les justifications contenues dans le 
rapport de présentation du PLU  reposent sur une hiérarchie des normes 
applicables en urbanisme antérieure à celle promulguée par la loi ALUR 
qui continuent de poursuivre ses effets. De ce fait les références aux 
articles nouveaux du livre 1 applicables au PLU sont parfois partielles ou 
incomplètes. 

Comme les modifications projetées consistent en un toilettage des 
documents du PLU sans emporter de modification des règles de fond, il est 
proposé aux fins de permettre au public d’en prendre connaissance 
d’appliquer la procédure de modification simplifiée portant mise à 
disposition du public du projet de modification du PLU. 

Modalités de mise à disposition du public  

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme en vigueur, le 
projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis 
émis par les personnes associées (Préfet de la Manche, région Basse 
Normandie, conseil départemental de la Manche, chambres de commerce, 
des métiers, d’agriculture, syndicat mixte du SCoT du pays du Cotentin, 
section conchylicole de la Manche) auxquelles le projet aura 
préalablement été notifié, seront mis à disposition du public pendant un 
mois. 

Aux fins de recueillir les avis du public, il est proposé d’organiser cette 
mise  à disposition du public à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, dans 
les communes déléguées de Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-
Hainneville, La Glacerie, Querqueville et Tourlaville. A cet effet un registre 
principal sera ouvert à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Des registres 
subsidiaires seront également ouverts dans chacune des communes 
déléguées comme en matière d’enquête publique.  

A l'issue du délai de la mise à disposition du public, les maires des 
communes déléguées transmettront sans délai les registres au  maire de 
Cherbourg-en-Cotentin. Celui-ci en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibèrera et adoptera, par délibération motivée, le 
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les 



personnes associées et les communes déléguées ainsi que les 
observations du public déposées sur les registres ou directement 
transmises à la commune de Cherbourg-en-Cotentin par courrier postal ou 
électronique. 

Pour votre information, le calendrier de cette procédure de mise en 
révision simplifiée du POS de Cherbourg pourrait être celui-ci :  

· 29 juin 2016 conseil municipal modalités de mise à disposition du public 
;  

· 1er sept.-2 oct. 2016 mise à disposition du public ;  

· Nov. 2016 conseil municipal examen approbation de la modification 
simplifiée du PLU.  

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, 

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

-  Décider  d’organiser la mise à disposition du public du projet de la 
quatrième modification simplifiée du PLU pendant un mois accompagné 
des avis émis par les personnes associées et les communes membres 
selon les modalités suivantes : 

§  Ouverture d’un registre principal coté et paraphé par le maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, tenu à la disposition du public à la mairie  2, rue 
des Bastions ; 

§  Ouverture d’un registre subsidiaire dans les communes déléguées de 
Cherbourg-Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville 
et Tourlaville coté et paraphé par chaque maire délégué ; 

- Dire que la période de mise à disposition du public susvisée sera 
effectuée aux horaires habituels d’ouverture au public de la mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin et des communes déléguées  de Cherbourg-
Octeville, Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville et 
Tourlaville  

- Dire que les modalités de mise à disposition du public ainsi définies par 
le conseil municipal seront  portées à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de la mise à disposition du public. 

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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer, Mr Nicolas Vivier 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_299 

Rapporteur : Jean Lagarde 



Aides aux ravalements de façade - Accompagnements des 
ravalements de façades sur la commune déléguée de Cherbourg-

Octeville : attributions d'aides à la réalisation des travaux 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

La commune déléguée de Cherbourg-Octeville accorde, depuis 1991, une aide au ravalement 
des façades, visibles de la voie publique, sous forme de subvention. Le dispositif a évolué à 
plusieurs reprises en cohérence avec les différentes opérations d’amélioration de l’habitat 
menées ces dernières années. 

 

Par délibération n°2015-159, un nouveau règlement d’aide au ravalement de façade a été 
adopté pour les demandes déposées à compter du 01 septembre 2015. Afin d’assurer une 
continuité entre les deux dispositifs, le règlement antérieur avait été prorogé par la 
délibération n°2015-41. 

 

En conséquence, 

 

- pour les travaux ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation (déclaration préalable ou 
permis de construire) déposée avant le 01/09/15, cette aide est éligible dans les conditions 
suivantes : 

 

1. Sur le périmètre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain 2009 – 2013 (hyper centre ancien et avenue de Paris), les subventions 
pour ravalement de façade correspondent à 30 % du montant TTC des travaux et sont 
plafonnées à 2.400,00 € TTC. 

 

2. Sur les axes structurants très passagers, les ravalements de façade sont subventionnés à 
hauteur de 10 % du montant TTC des travaux éligibles, avec des subventions plafonnées à 
1.200,00 € TTC. 

 

Par délibération n°2015/41 du 31/03/15 prise pour la reconduction jusqu’au 01/09/15, il était 
stipulé que les pétitionnaires devaient déposer leurs factures avant le 01/09/15. Il est proposé 



d’accorder un délai supplémentaire – jusqu’au 01/09/16, en cohérence avec le règlement qui 
prévoyait un délai d’un an pour réaliser les travaux. 

 

Pour les demandes déposées depuis le 01/09/15, le nouveau règlement s’applique dans les 
conditions suivantes : 

 

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, et considérant l’emprise des zones de protection des 
monuments historiques, un seul périmètre est défini, qui couvre l’ensemble des zones UA du 
territoire de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. L’avenue de Paris est rattachée à 
ce périmètre. 

 

- Les aides possibles sont l’aide aux travaux et l’aide complémentaire. 

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

- Le montant total des aides ne peut être supérieur à 4 000 € (soit 50% du montant HT 
plafonné des travaux éligibles). 

 

- L’aide aux travaux est destinée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants, 
elle est de 10% du montant total HT des travaux éligibles (plafonné à 8 000 €), soit au 
maximum 800 €. Pour favoriser le traitement de l’intégralité des façades, l’aide aux travaux 
sera doublée en cas de réalisation concomitante d’un ravalement de façade et d’une réfection 
de vitrine. 

 

- L’aide complémentaire est destinée aux propriétaires occupants (personnes physiques 
uniquement) et sous condition de ressources. Le barème utilisé comme référence est celui des 
ménages à revenus modestes de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat) dont les plafonds sont révisés chaque année. L’aide complémentaire varie de 10% à 
40% du coût H.T. des travaux éligibles, en fonction des revenus imposables du (des) 
demandeur(s). Elle est aussi fonction du nombre de personnes occupant le logement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n° 408-2008 du 19 décembre 2008 approuvant le règlement d’aide au 
ravalement de façade applicable à compter du 1er janvier 2009, 



 

Vu la délibération n° 294-2013 du 20 décembre 2013 prorogeant d’une année le règlement 
d’aide au ravalement de façade applicable depuis le 1er janvier 2009, 

 

Vu la délibération n° 41-2015 du 31 mars 2015 reconduisant pour partie le dispositif d’aide, 

 

Vu la délibération n°156-2015 du 25 juin 2015 approuvant le règlement d’aide au ravalement 
de façade applicable à compter du 01er septembre 2015, 

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

 

Une subvention de 1 108,98 € à Madame LAURENT Charlotte domiciliée 34 rue de la 
Bucaille à Cherbourg-Octeville (50100) qui a effectué un ravalement de la façade d’un 
immeuble sis à la même adresse. Cette subvention correspond à 30 % du montant des travaux 
s’élevant à 3 696,62 €. 

 

La dépense totale s’élève à 1 108,98 €. 

 

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 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert, Mr Nicolas Vivier 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_300 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Révision du PLU pour réduction d'une E.B.C rue du Maupas - 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Bilan de concertation 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 



Par délibération n° 2016-14 du 30 mars 2016, votre conseil a prescrit la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) aux fins de réduire un espace boisé classé (EBC) secteur de la rue du 
Maupas sur une surface d’environ 0,15 ha à déduire d’un ensemble boisé d’environ 1,5 ha 
pour permettre la construction d’un service d’éducation spécialisé et de soins à domicile 
(SESSAD)  d’une capacité d’accueil de 20 salariés et comprenant des salles éducatives et de 
psychomotricité, d’une surface de plancher de 650 m². 

Au cours de la même séance votre conseil a défini les modalités de concertation qu’il 
entendait retenir pour cette procédure  

   

Conformément à la délibération susvisée, le projet de mise en révision du PLU a été  soumis à 
la concertation en application des dispositions de l’art. L. 103-2 et suivants du code de 
l’urbanisme selon les modalités qui ont définies par votre conseil.  

  

Compte tenu du caractère limité de la révision du PLU qui porte sur une réduction de faible 
ampleur (0,02%) de l’ensemble des EBC sans emporter modification d’autres dispositions de 
ce document d’urbanisme, la concertation a  organisée selon les modalités suivantes :  

·         mise à la disposition du public, en mairie de Cherbourg-en-Cotentin et à la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville, d’un dossier comprenant le projet de construction de 
l’ACAIS et de son incidence sur le PLU tel qu’il vient de vous être présenté ; 

·         ouverture d’un cahier de concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet de 
révision pour réduction de l’EBC du Maupas  jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ; 

·         présentation du projet en réunion de conseil de quartier Sud-Est de Cherbourg-
Octeville. 

Bilan de la concertation 

  

Il n’a été relevé aucune observation dans les cahiers de concertation déposés en mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin et à la commune délégué de Cherbourg-Octeville. 

La présentation du projet devant le conseil de quartier sud-est de Cherbourg a appelé des 
observations concernant : 

·         d’une part l’histoire de ce site anciennement propriété d’une congrégation religieuse à 
la suite d’un legs, devenue propriété de l’association habitat et humanisme qui réalise un 
programme de construction de 20 logements (14 T1 et 6 T2 destinés à des personnes isolées 
ou état de fragilité) dans une ancienne « Maison Valot » ; 

·         d’autre part la possibilité de permettre au public de profiter des espaces verts 
constituant le parc de cette propriété d’une contenance de 1,5 ha formant un espace naturel 
arboré de qualité disposant de sujets de végétation remarquables ; 



·         enfin le parti architectural retenu pour le SESSAD en rupture avec l’architecture de la 
maison Valot.    

  

Ces observations qui ne concernent pas directement la réduction de l’EBC de la rue du 
Maupas ne remettent pas en cause le projet de réduction de l’EBC concerné par le projet de 
construction du SESSAD.  

 

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

 

 En conséquence, le conseil municipal sera invité à : 

  

- CONSTATER que la procédure de concertation s’est déroulée conformément aux 
dispositions de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, 

- ARRÊTER le bilan de la concertation qui vient de vous être présenté. 

  

- DIRE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l’enquête publique du PLU.  

 

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 

 
20 DEL2016_301 Révision du PLU pour réduction d'un E.B.C rue du Maupas - commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Arrêt du projet du PLU 

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



DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert, Mr Nicolas Vivier 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_301 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Révision du PLU pour réduction d'un E.B.C rue du Maupas - 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville - Arrêt du projet du 

PLU 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Par délibération n° 2016-14 du 30 mars 2016, votre conseil a prescrit la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) aux fins de réduire un espace boisé classé (EBC) secteur de la rue du 
Maupas sur une surface d’environ 0,15 ha à déduire d’un ensemble boisé d’environ 1,5 ha 
pour permettre la construction d’un service d’éducation spécialisé et de soins à domicile 



(SESSAD)  d’une capacité d’accueil de 20 salariés et comprenant des salles éducatives et de 
psychomotricité, d’une surface de plancher de 650 m². 

 

Au cours de la même séance votre conseil a défini les modalités de concertation qu’il 
entendait retenir pour cette procédure.  

 

Par délibération votre conseil vient de tirer le bilan de la concertation. 

 

Au plan juridique, je vous rappelle que la réduction de l’EBC inscrit au PLU nécessite, 
comme il n’est pas porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 
développement durables (PADD) de mettre en œuvre une procédure de révision du PLU pour 
un objet conformément aux dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme.  

 

Conformément aux articles L.153-11, L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme la délibération 
n° 2016-14 du 30 mars 2016 a été transmise au Préfet, et notifiée le 14 avril 2016 aux personnes 
publiques associées : 

 

- présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 

- présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 
Chambre d'Agriculture ; 

- président du syndicat du Schéma de Cohérence Territoriale du pays du Cotentin ; 

- président du comité régional conchyliculture Normandie Mer du Nord 

 

Par lettre du 18 avril 2016, le comité régional conchyliculture Normandie Mer du Nord a indiqué 
que ce projet n’appelait pas d’observation. Par courriel du 25 avril 2016 les services du conseil 
départemental de la Manche ont indiquéqu’au vu de l’intérêt général du projet et des objectifs 
poursuivis, le dossier n’appelait pas d’observation particulière. 

 

Je vous rappelle que le projet a uniquement pour objet la réduction d’un espace boisé classé 
qui figure annexé à la présente délibération sans autre modification des dispositions du 
règlement du PLU. De plus cette réduction nécessite de modifier le tableau récapitulatif des 
espaces boisé classé figurant au rapport de présentation du PLU dans le chapitre portant 
justification du projet de PLU page 209 dont l’extrait correspondant est également annexé à 
l’exposé. 



 

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

 

En conséquence, le conseil municipal sera invité à : 

 

ARRETER le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Cherbourg-en-Cotentin présenté dans 
l'annexe jointe au présent rapport comprenant l’extrait du rapport de présentation modifié et 
l’extrait de règlement graphique modifié ; 

 

DIRE que conformément aux dispositions des articles L. 153-34 et R. 153-12 le projet de Plan 
Local d’Urbanisme révisé pour réduction de l’espace boisé de la rue du Maupas accompagné de la 
délibération n° 2016_141 du 30 mars 2016  sera soumis, à l’initiative du maire, à l’examen 
conjoint des personnes publiques associées préalablement à l’ouverture de l’enquête publique.  

 

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 

 
21 DEL2016_302 Acquisition bâtiment 12 avenue de Paris - Versement d'une indemnité forfaitaire 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 



Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert, Mr Nicolas Vivier 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_302 

Rapporteur : Jean Lagarde 

Acquisition bâtiment 12 avenue de Paris - Versement d'une 
indemnité forfaitaire 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

La Ville est propriétaire d'une parcelle sise avenue de Paris, cadastrée 129 AR 397, faisant usage 
de parking public. Un pont situé en aval de ladite emprise constituant le seul accès menant au 
parking a été détruit lors de inondations de début de l'année 2011. 

 

La reconstitution de ce pont s'avérant très coûteuse, le Conseil municipal de Cherbourg-
Octeville a autorisé, le 26 novembre 2015, l'acquisition d'une partie d'un immeuble sis 12 
avenue de Paris. Ce bâtiment situé à Cherbourg-Octeville implantée sur la parcelle cadastrée 
129 AP 85, appartient à la SCI les Rouges Terres, et a vocation à être démoli afin de 
permettre la création d'un accès vers la parcelle AR 397, pour réutilisation du parking public.  

 

L'acquisition porte sur un bâtiment d'une superficie d'environ 70 m² partie d'un immeuble de 
plus grande importance d'une superficie totale de 170 m², le reste des locaux restant appartenir 
au vendeur, la SCI les Rouges Terres. 

 

Les travaux de démolition prévus lors du dernier trimestre 2016 priveront les locaux restant 
appartenir à la SCI d'une occupation à titre onéreux durant cette période. De même, ces 
travaux nécessiteront, après achèvement, de reconstruire une vitrine sur le mur de la façade 
restante ainsi que l'accès aux locaux restants. 

 

Aussi, dans le cadre des négociations liées à l'acquisition, la SCI les Rouges Terres a fait part 
de nouvelles demandes quant au versement d'indemnités forfaitaires correspondant aux motifs 
et montants suivants : 

 

- prise en charge des travaux de reconstruction d'une vitrine et d'un accès en façade d'un 
montant de 19.426,84 €. 

- prise en charge des travaux de reconstruction de sanitaires d'un montant de 9 483.31 € 



- perte d’exploitation de location des locaux restant d'un montant forfaitaire de 6 000€ 

 

L'indemnité de 1 248€ octroyée au propriétaire en raison d'une servitude de passage n'est pas 
incluse dans ce montant forfaitaire. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération de Cherbourg-Octeville n° DEL/2015/310 du 26 novembre 2015 

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 : 

 

- autoriser le versement d'une indemnité forfaitaire de 34 910,15 € à la SCI les Rouges Terres 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents inhérents à cette 
transaction 

 

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

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
22 DEL2016_303 Approbation et publication du plan de prévention du bruit dans l'environnement - 2ème échéance 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 



L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert, Mr Nicolas Vivier 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_303 

Rapporteur : Marie-Françoise Lebonnois 

Approbation et publication du plan de prévention du bruit dans 
l'environnement - 2ème échéance 

Avis du conseil Communal 

EXPOSE 

 

La directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à la gestion du bruit dans 
l'environnement impose aux états membres de la communauté de transposer dans leur 
réglementation la prise en compte des nuisances sonores générées par les infrastructures 
routières à fort trafic annuel, les agglomérations importantes et les aéroports importants. 

  



Cette directive a été transposée dans le droit français entre 2004 et 2006 et se traduit par 
l'obligation pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre un plan de prévention du 
bruit dans l'environnement (PPBE) sous l'autorité du préfet de département. 

  

Le PPBE doit prévoir un programme d'actions visant à réduire les niveaux de bruit et à 
préserver les zones de calme notamment par un traitement du bruit à la source (enrobé 
phonique sur chaussée) ou des façades des riverains. 

  

Le PPBE est révisable tous les 5 ans en fonction du taux de réalisation des programmes de 
travaux engagés. 

  

La première étape consistant en la rédaction et la publication du PPBE au seuil de première 
génération (trafic annuel supérieur ou égal à 6 000 000 véhicules soit 16 400 véhicules/jour) a été 
franchie puisque la communauté urbaine de Cherbourg l’a satisfaite entièrement en publiant son 
PPBE courant juillet 2014.  

La seconde étape, consiste en la rédaction et la publication du PPBE au seuil de deuxième 
génération pour un trafic annuel supérieur ou égal à 3 000 000 véhicules soit 8 200 
véhicules/jour tout en étant inférieur au seuil de première génération. 

  

Par arrêté du 24 octobre 2013, madame la Préfète de la Manche a approuvé les cartes du bruit 
routier du département pour les voiries dont le trafic annuel atteint ou dépasse le seuil de 
seconde génération de 3 000 000 de véhicules par an (8 200 véhicules/jour) et pour lesquelles 
la pression sonore sur les immeubles riverains est supérieure à 62 dB(A) la nuit et/ou 68 
dB(A) le jour conformément à l'arrêté ministériel du 04 avril 2006. Ces immeubles exposés 
sont classés sensibles et sont dénommés point noir du bruit (PNB).  

  

Les axes concernés sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin dont elle est maître d'ouvrage et 
gestionnaire sont les suivants : 

  

-              Quai Lawton Collins à Cherbourg-Octeville : de la rue du Val de Saire au rond-point 
Minerve 

-              Rue Gambetta sur Equeurdreville-Hainneville : de la rue des 3 Hangars à la rue de 
l’Abbaye 

-              Rue Jean Moulin à Tourlaville : de la rue Pierre Brossolette au Boulevard de l’Est 

-              Rue Médéric à Tourlaville : de la rue du Grand Pré à la rue Aristide Briand 



  

Pour élaborer son PPBE 2ème échéance, la ville de Cherbourg-en-Cotentin s'est adjointe par 
consultation les compétences du bureau d'études ORFEA. 

  

Aujourd'hui la rédaction du projet de PPBE est terminée, et après analyse croisée des critères 
définissant les zones bruyantes, les bâtiments PNB potentiels sont identifiés ainsi qu'il suit :  

  

- rue Gambetta :                              5 bâtiments représentants 29 logements exposés 

- rue Médéric :                                 47 bâtiments représentants 55 logements exposés 

  

Soit 52 bâtiments PNB qui pourront éventuellement faire l'objet de travaux d'insonorisation 
aidés à 80 % par l'ADEME conformément à la délibération n° D-2015-203 du 23 novembre 
2015. 

  

Le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des 
plans de prévention du bruit dans l'environnement fixe le cadre technique du PPBE ainsi que 
la procédure qui permet à l'organe délibérant de l'approuver. Son article 6 prévoit la mise à 
disposition du public du projet de PPBE pour 2 mois avant que celui-ci ne soit approuvé par le 
conseil municipal puis qu'il soit publié. 

 

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

  

Les étapes suivantes ont été réalisées : 

  

* conseil de CUC du 23 novembre 2015 : autorisation du conseil de mise à disposition du 
public du projet de PPBE, 

* 30 novembre 2015 : parution des avis de mise à disposition du public sur le site internet de 
la communauté urbaine de Cherbourg et dans le journal la presse de la Manche.  



* 14 décembre 2015 : mise à disposition du PPBE et du registre d'observations en l'hôtel de 
communauté urbaine de Cherbourg et aux mairies d'Equeurdreville-Hainneville et de 
Tourlaville. 

* 15 février 2016 : retrait des PPBE et analyse des registres d'observations. 

Une observation relative à l'absence de la rue Longue mare dans les points noirs du bruit a été 
inscrite au registre ouvert à la mairie déléguée de Tourlaville. Cette observation a été intégrée 
à la note exposant les résultats de la consultation ainsi qu'au paragraphe "synthèse de la 
consultation" page 37 du PPBE. 

Dès lors, le conseil peut approuver le PPBE et le maire procéder à sa publication. 

En conséquence, le conseil municipal sera invité : 

  

- à approuver le plan de prévention du bruit dans l'environnement 2ème échéance de la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin. 

- à autoriser le maire à signer l'arrêté fixant la date d'application du PPBE 2ème échéance. 

- à autoriser le maire à publier le PPBE 2ème échéance sur le site internet de la collectivité 
conformément à la réglementation. 

 

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 

 
23 DEL2016_304 Contrat de ville 2015-2020 - Conventions d'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur les quartiers prioritaires 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 25 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Catherine Gentile, Mme Guylaine Godin, Mme 
Maryline Hairon, M. Jean-Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph 
Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, 
Mme Valérie Varenne, Mme Dominique Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre Soetaert, Mr Nicolas Vivier 
Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_304 

Rapporteur : Claudie Launoy 

Contrat de ville 2015-2020 - Conventions d'utilisation de 
l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur 

les quartiers prioritaires 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Le contrat de ville vise à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers concernés. 
Pour ce faire, les conventions d’utilisation de l’abattement de la TFPB constituent l’un des 
dispositifs permettant de mobiliser des moyens financiers importants et de réaliser des actions 
en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville(QPV). 

 

I) Le cadre global des conventions est posé par l’engagement national et se décline 
localement. 

 



A) L’engagement national pour le renforcement de la qualité de la vie urbaine dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Un cadre national déterminant les principes d’utilisation de l’abattement TFPB a été élaboré 
entre l’Etat, les associations d’élus et le mouvement HLM. 

 

Il se traduit par un abattement de 30% de TFPB pour les logements sociaux situés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Institué par la loi de finances pour 2015, son 
application s’exerce dès 2016 sur la durée des contrats de ville 2015-2020. 

 

Il définit les modalités d’engagement et de suivi des actions entreprises par les bailleurs 
sociaux en contre partie de cet avantage fiscal, pour améliorer la qualité de la vie urbaine dans 
les QPV. 

 

Cet engagement national pose le principe de la mobilisation préalable des moyens de gestion 
de droit commun des bailleurs sociaux. En complément de ce droit commun, l’abattement de 
TFPB doit permettre l’engagement de moyens spécifiques, adaptés aux besoins des quartiers 
prioritaires. 

 

B) La déclinaison locale du cadre national : les conventions d’utilisation de l’abattement de 
TFPB. 

 

Dans ces conventions, chaque organisme HLM bénéficiaire de l’abattement de TFPB devra 
identifier les moyens de gestion de droit commun qu’il met en œuvre, dans chaque quartier 
prioritaire, comparativement au reste du parc. L’organisme HLM devra également dans cette 
convention fixer les objectifs, le programme d’actions triennal ainsi que les modalités de suivi 
annuel des contreparties. La convention est à annexer au contrat de ville. Elle a     vocation à 
s’articuler avec les démarches de Gestion urbaine de Proximité (GUP) pilotées par les 
collectivités locales et l’Etat qui organisent et coordonnent les interventions pour répondre 
aux besoins spécifiques des quartiers : sur-entretien, gestion différenciée des espaces, 
régulation des usages, organisation de la présence de proximité, soutien aux personnels, ceci 
en articulation avec les autres politiques et dispositifs (projet urbain, développement social, 
sécurité). A ce titre, les actions des organismes HLM prises en compte dans le cadre de 
l’abattement de TFPB font partie des programmes d’actions réalisées dans le cadre des 
démarches de GUP et s’inscrivent ainsi dans le pilier cadre de vie et renouvellement urbain 
du contrat de ville. 

 



Les conventions sont tripartites et passées entre le bailleur social, la collectivité et l’Etat. 

 

II)           L’élaboration des conventions sur les quartiers prioritaires du contrat de ville 
de Cherbourg-en-Cotentin et sa traduction  en programmes d’actions 

 

A)            Une méthode d’élaboration participative

 

Conformément à la méthode d’élaboration fixée dans l’engagement national, dans un premier 
temps, des diagnostics en marchant ont été réalisés en février 2016 sur les 3 quartiers 
prioritaires : le MAUPAS-HAUT-MARAIS BRECHE du BOIS, les FOURCHES 
CHARCOT-SPANEL et les PROVINCES. 

 

Ces diagnostics ont été menés par des représentants des habitants et locataires (conseil 
citoyen, conseil de maison des espaces solidaires et association représentatives de locataires 
avaient été conviés), par des représentants de l’Etat (DDTM et délégué du Préfet), par des 
représentants des bailleurs (Presqu’île Habitat, les Cités Cherbourgeoises et Manche Habitat) 
et par des représentants de Cherbourg-en-Cotentin (groupe de travail Cadre de vie et 
Renouvellement urbain). 

 

Chaque diagnostic en marchant avait comme objectif d’identifier les aspects relevant plus 
particulièrement des conventions d’utilisation. 

 

Les actions relevant de l’abattement agissent sur les champs d’interventions suivants : 

·         l’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du 
quartier ; 

·         l’adaptation des modes et rythmes de maintenance et rythmes d’entretien aux usages et 
modes d’habiter ; 

·         les dispositifs et actions contribuant à la qualité résidentielle ; 

·         les actions de développement social permettant de développer la concertation et le vivre 
ensemble ; 

·         les petits travaux d’amélioration du cadre de vie. 

  



A l’issue de chaque diagnostic, les constats relevés sur le terrain ont été identifiés et partagés. 
Ils ont permis de repérer les dysfonctionnements et de préciser la responsabilité de chaque 
acteur pour y remédier. 

 

Dans un second temps, des réunions réalisées dans le cadre du pilier cadre de vie et 
renouvellement urbain du contrat de ville se sont tenues afin d’échanger sur les actions identifiées 
pouvant relever de l’abattement TFPB.  

 

B)            Un programme d’actions devant impacter l’amélioration des conditions de vie des 
habitants des quartiers prioritaires.

 

Les enjeux financiers sont importants, de l’ordre d’un million d’euros annuel pour les 3 
quartiers prioritaires. Il convient de souligner que les actions non réalisées financièrement ne 
peuvent faire l’objet d’un report l’année suivante. 

 

La répartition financière se décline annuellement de la façon suivante :  

 
  Presqu’île 

Habitat 
Les Cités 

Cherbourgeoises 
Manche Habitat Total 

Quartier 
Brèche du 
Bois/Haut-
Marais/Maupas 

136 610 €     136 610 € 

Charcot-Spanel/les 
Fourches 12 208 € 88 638 € 22 500 € 123 346 € 

Amont-
Quentin/Les 
Provinces 

626 000 € 132 903 €   758 903 € 

Total Bailleur 774 818 € 221 541 € 22 500 € 1 018 859 € 

 

L’ensemble des propositions a fait l’objet d’une présentation en comité de suivi du contrat de 
ville en séance du 21 avril 2016. 

 

Le résultat de cette élaboration est développé dans les conventions jointes en annexe. Celles-
ci traduisent la diversité des interventions programmées dans les quartiers prioritaires. Il 
convient à ce titre de relever notamment la qualité des actions proposées relevant du vivre 



ensemble, que ce soit par la mise à disposition de locaux à titre gratuit par les bailleurs 
sociaux aux associations et le soutien aux événements de quartier 

 

Les axes d’intervention se déclinent par quartiers prioritaires  de la façon suivante : 

 
  Quartier Brèche du 

bois/Haut-
Marais/Maupas 

Quartier CHARCOT-
SPANEL /Les 
FOURCHES 

Quartier Amont-
Quentin / Les 

Provinces 
Renforcement de la 
présence de personnel 
de proximité 

135 €* 42 018 €* 98 532 €* 

Sur entretien 7 600 €   24 000 € 
Gestion des déchets 44 000 €     
Lien social/vivre 
ensemble 13 075 € 29 759 € 25 000 € 

Travaux 
d’amélioration de la 
qualité de vie 

75 000 € (remise en état des 

logements) 71 106 € 
171 211 € et  

450 000 € (remise en état 

des logements) 

* NB. Le financement du personnel de proximité fait apparaître la part valorisée dans la convention d’utilisation d’abattement TFPB ; pour 
les 3 quartiers Presqu’Île Habitat valorise 685 euros par an pour 2 agents de médiation. 

 

Ces conventions se déclinent au travers d’un plan d’actions triennal 2016-2018 ; celui-ci sera 
prorogé en 2019-2020 sur la base d’un bilan évaluation. Les conventions d’utilisation de 
l’abattement TFPB seront à annexer au contrat de ville. 

 

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

 

Ceci étant exposé, vu l’avis du comité de suivi du contrat de ville, du bureau municipal et du 
conseil communal, le conseil municipal sera invité à:  

 

- donner son accord sur la passation des conventions d’utilisation de l’abattement TFPB entre 
les parties concernées ; 



- autoriser le Maire à signer les conventions afférentes et à intervenir dans la mise en œuvre et le 
suivi de celles-ci. 

 

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 

29 pour 

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

 

6 abstentions 

Sophie Corpel, Kristelle Joly, Aline Le Barbenchon, Ralph Lejamtel, Hugo Poidevin, Valérie 
Varenne 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
24 DEL2016_305 Port de plaisance - Remise de redevances au bénéfice de manifestations nautiques et d'un projet associatif à vocation sociale 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme 
Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique 
Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Catherine Gentile, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre 
Soetaert, Mr Nicolas Vivier 

Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_305 

Rapporteur : Michel Louiset 

Port de plaisance - Remise de redevances au bénéfice de 
manifestations nautiques et d'un projet associatif à vocation 

sociale 
Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

Port Chantereyne a été sollicité pour accueillir à titre gracieux les manifestations suivantes : 

 

1- Axe Sail Cup, les 28 et 29 mai

Un nouveau championnat vient d'être créé par la Fédération Française de Voile sur le bassin 
normand ; l'objectif est de rassembler le plus grand nombre de régatiers entre Le Havre et 
Granville lors de 6 épreuves. L'initiative de la société Axe Sail et du Yacht-Club de 
Cherbourg vise à organiser l'une des épreuves de ce championnat sur le plan d'eau 
cherbourgeois : cette régate de deux jours intitulée « Axe Sail Cup » se déroulera les 28 et 29 
mai 2016 et rassemblera une trentaine de voiliers habitables, dont 5 à 10 bateaux ne disposant 
pas d'une place annuelle à Port Chantereyne. 

Port Chantereyne souhaite soutenir ce nouvel événement permettant d'animer le plan d'eau 
cherbourgeois et de faire venir à Cherbourg des régatiers issus de toute la Normandie, en 
accordant aux organisateurs la gratuité des places de port pour les voiliers non cherbourgeois, 
3 jours avant et 3 jours après l'événement.  



Suivant le nombre de bateaux réellement accueillis et la longueur de chacun d'eux, la remise 
de redevances s'élèvera au plus à 800 €. 

 

2- Course de « L'entre 2 Caps »

La Ligue Normande de Sport en Entreprise (LNSE) souhaite créer une dynamique régionale à 
travers des événements forts. La rencontre des acteurs du sport normand et des entreprises 
locales représentant un enjeu majeur pour la LNSE, celle-ci a conçu une régate de voile inter-
entreprises, nommée la course de « L'Entre 2 Caps ». Cet événement aura lieu le samedi 4 
juin et rassemblera 10 voiliers J80 et 75 équipiers. A l'instar de la « Axe Sail Cup », Port 
Chantereyne propose de soutenir cette initiative en offrant la gratuité des places de port aux 
bateaux participants non cherbourgeois (au plus 3 bateaux concernés) pendant 3 jours (3, 4 et 
5 juin). En fonction du nombre de bateaux réellement accueillis, cette remise de redevances 
s'élèverait à 145€ maximum. 

 

3- Expédition « Matelots de la Vie »

2016 marquera le 10e anniversaire des expéditions maritimes organisées chaque été par 
l'association « Matelots de la vie » pour des enfants de 12 à 17 ans, guéris ou en rémission de 
pathologies lourdes. L'expédition de juillet 2016 emmènera les 8 Matelots et les 5 encadrants 
de l'association, de Rouen à Saint-Malo à bord du voilier « Fleur de Lampaul », classé 
Monument Historique. Une escale est prévue au port de plaisance de Cherbourg du 20 au 22 
juillet.  

Etant donné la vocation sociale et médicale de ce projet, il est proposé de répondre 
favorablement à la demande de remise de redevances portuaires formulée par l'association. 
Cette remise s'élève à 56,50 €. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l'intérêt pour le Port Chantereyne de soutenir les manifestations nautiques « Axe Sail 
Cup » et course de « L'entre 2 Caps », afin d'animer le plan d'eau cherbourgeois et faire venir 
des voiliers et régatiers extérieurs à Cherbourg, 

 

Vu la vocation sociale et médicale portée par le projet associatif « Matelots de la 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 pratie, dans les 
limites de la commune déléguée, 

 

En conséquence, le Conseil municipal sera invité à : 

 

- accorder la gratuité des redevances portuaires pour les manifestations suivantes, accueillies à 
Port Chantereyne : 

• « Axe Sail Cup », la remise de redevances s'élevant au plus à 800 € ; 
• Course de « L'Entre 2 Caps », la remise de redevances s'élevant à 145€ maximum ; 
• Expédition « Matelots de la Vie » avec l'accueil gracieux du voilier traditionnel 

« Fleur de Lampaul », la remise s'élevant à 56,50 €. 

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 

 
25 DEL2016_306 Association "les Amis du Jacques Louise" - Subvention exceptionnelle 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme 



Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique 
Vayer 

Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Catherine Gentile, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre 
Soetaert, Mr Nicolas Vivier 

Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_306 

Rapporteur : Michel Louiset 

Association "les Amis du Jacques Louise" - Subvention 
exceptionnelle 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

L'association « Les Amis du Jacques Louise » a participé à la journée du patrimoine le 20 
septembre 2015 et organise des animations musicales tout au long de cette journée. 

 

Afin de participer aux frais de ces événements, il est proposé d'attribuer une subvention 
exceptionnelle de 300€ à l'association « Les Amis du Jacques Louise ». 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la demande de subvention exceptionnelle formulée par M.DEQUILBEG, Président de 
l'association « Les Amis du Jacques Louise », le 10 décembre 2015. 

 

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 



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

 

En conséquence, le prochain conseil sera invité: 

 

- à autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 300€ à l'association 
« Les Amis du Jacques Louise », cette dépense sera prélevé sur l'enveloppe 35 352 subvention 
patrimoine nautique par projet (nature 6574). 

 

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 

 
26 DEL2016_307 Comité consultatif des relations internationales - Désignation des membres extérieurs et remboursement des frais de mission 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 16 juin 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 : 9 juin. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, M. Christian Bernard, Mr Cyril Bourdon, M. Christian Catherine, Mme 
Sophie Corpel, Mr Daniel Cuny, Mme Guylaine Godin, Mme Maryline Hairon, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Catherine 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. Ralph Lejamtel, M. Daniel Lereculey, Mme 
Anna Pic, Mr Hugo Poidevin, Mme Lydia Thieulent, Mme Valérie Varenne, Mme Dominique 
Vayer 



Absents : 

Mr Sylvain Chemin, Mme Catherine Gentile, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Pierre 
Soetaert, Mr Nicolas Vivier 

Ont donné pouvoir : 

M. Frédéric Bastian (mandataire : Mme Florence Le Monnyer), M. Barzin Bonyadi 
(mandataire : Mme Lydia Thieulent), M. Sébastien Fagnen (mandataire : M. Jean-Michel 
Houllegatte), Mme Françoise Hamon-Barbe (mandataire : Mr Cyril Bourdon), Mme Sophie 
Hery (mandataire : Mme Catherine Huet), M. Fabrice Huet (mandataire : Mr Daniel Cuny), 
M. Michel Louiset (mandataire : Mme Anna Pic), M. David Margueritte (mandataire : M. 
Pierre Soetaert), Mme Camille Rousvoal (mandataire : Mme Sophie Hery), M. Franck 
Tison (mandataire : Mme Maryline Hairon) 

La séance est publique, Mme Florence Le Monnyer, secrétaire. 

 



DELIBERATION N° DEL2016_307 

Rapporteur : Anna Pic 

Comité consultatif des relations internationales - Désignation des 
membres extérieurs et remboursement des frais de mission 

Avis du conseil communal 

EXPOSE 

 

La loi du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République donne 
pouvoir aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur toute question 
d’intérêt communal. Ces comités de type paritaire réunissent des élus municipaux et des 
personnalités extérieures qualifiées. 

 

Le CCRi est mis en place pour animer le territoire en développant des actions d’ouverture 
à l’international, notamment au travers des coopérations de la ville. Ainsi, les échanges 
internationaux, basés sur la jeunesse, l’éducation, la culture, le sport ou l’économie, 
contribuent à une meilleure compréhension entre les populations, d’Europe ou d’ailleurs. 
De plus, des actions de solidarité internationale, de sensibilisation ou d’éducation à la 
citoyenneté internationale pourront être engagées, en lien avec les structures et 
associations locales. 

 

Pour mettre en œuvre l’action internationale, un Comité Consultatif des Relations 
internationales a été créé par délibération du conseil municipal du 30 mars dernier. Ont 
été désignés, onze élus impliqués à l’international ou sur des missions transversales 
investies à l’international, comme la culture, l’éducation, la jeunesse, les sports ou l’eau :  

- Anna PIC,  

- Catherine GENTILE, 

- Florence LE MONNYER, 

- Muriel JOZEAU-MARIGNE, 

- Odile LEFAIX-VERON, 

- Anne AMBROIS, 

- Nathalie MADEC, 

- Anne CREN, 

- Barzin BONYADI, 



- Sophie CORPEL, 

- Cyril BOURDON, 

et deux personnalités qualifiées : 

- Monika ROUIL, 

- Charmaine MARTIN 

- M. DUVAL 

 

De plus, le CCRi s’ouvre à des membres représentants de structures oeuvrant à 
l’international sur le territoire. Les membres du CCRi participeront à la réflexion en 
apportant un avis et pourront s’impliquer dans les actions qui seront développées. Les 
membres extérieurs seront des personnalités qualifiées ou issues d’institutions ou 
d’associations intervenant à l’international. Elles seront sollicitées pour valoriser leur 
expertise particulière dans certains domaines de coopération et d’échanges 
internationaux. 

 

Il est proposé que la Chambre de Commerce et d’Industrie Cherbourg Cotentin, la Maison 
pour Tous Léo Lagrange, et les associations de solidarité internationale : Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), Teranga et Kadjamor et le 
comité de jumelage Gorom Gorom soient représentés au CCRi. 

 

Conformément à la loi, la présidence sera assurée par l’un des membres élu municipal, 
en l’occurrence la maire-adjointe aux relations internationales. 

 

Dans le cadre des activités du Comité consultatif des relations internationales, les 
membres peuvent avoir à se déplacer, en particulier à l’étranger. Les conditions de 
remboursement des frais de mission des élus sont déterminées par l’article L2123-18 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. Les dépenses engagées sont remboursées 
aux frais réels, sur présentation des justificatifs, celles-ci s’inscrivant dans le cadre de la 
mission assignée par le Comité consultatif. Les membres peuvent aussi choisir le 
versement d’une indemnité journalière forfaitaire pour la prise en charge des frais de 
mission. 

 

Afin de prendre en charge les frais de mission de l’ensemble des membres du comité, il 

est proposé d’étendre cette disposition aux personnalités extérieures. 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L2143-2 et L2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération N° DEL2016_111 du conseil municipal du 30 mars 2016, 

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

Considérant l’intérêt de promouvoir les échanges internationaux, 

 

En conséquence il sera demandé au conseil municipal : 

 

- de nommer sept membres extérieurs pour le Comité Consultatif des Relations 
internationales, à savoir : 

• Arno SERVANT, Maison Pour Tous – Léo Lagrange, 
• Lucie Legrand, Université de Caen Normandie – service relations internationales et 

Maison de l’étudiant, 
• Karine Chevalier, élue à la Chambre de Commerce et d’Industrie – Cherbourg 

Cotentin, 
• Guy NELIAZ, membre du CCFD, 
• Jean-Claude MAGALHAES, président de l’association Kadjamor, 
• Jean-François BERNARD, président de l’association Teranga, 
• Georgette Forlini, comité de jumelage Querqueville - Gorom Gorom, 

 

- de désigner Anna PIC, maire-adjointe aux relations internationales, présidente du 
Comité Consultatif des Relations internationales. 

 

- d'autoriser la prise en charge des frais occasionnés par les membres du comité 
consultatif des relations internationales dans le cadre de leurs missions : nuitées, frais de 
repas et transport. Le remboursement (hébergement et restauration) peut s'effectuer 
soit aux frais réels, sur présentation des justificatifs, dans la mesure où ils ne sont pas 
disproportionnés au regard de la nature de la mission et du lieu de son déroulement, soit 
pris en charge forfaitairement sur la base des indemnités journalières allouées aux 
fonctionnaires de l'Etat en application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006. 

 

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 
 



ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT 

Monsieur Frédéric BASTIAN Madame Guylaine GODIN 

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 Monsieur Ralph LEJAMTEL 

Monsieur Benoît ARRIVE Madame Florence LE MONNYER 

Madame Valérie VARENNE Madame Claudie LAUNOY 

Monsieur Christian CATHERINE Monsieur Hugo POIDEVIN 



Monsieur Jean LAGARDE Madame Sophie CORPEL 

Madame Kristelle JOLY Madame Maryline HAIRON 

Madame Aline LE BARBENCHON Monsieur Cyril BOURDON 

Monsieur Pierre SOETAERT Madame Sophie HERY 

Monsieur Daniel CUNY Madame Catherine HUET 

 


	En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

