
Cherbourg-Octeville, le 13 septembre 2016 

Catherine DAUBANES 

Tél : 02.33.87.89,21 

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

les conseillers municipaux 

Réf. : 2016/DAG/CDB 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

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

 
mardi 20 septembre 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, 

de la commune déléguée 

de Cherbourg-Octeville 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

ORDRE DU JOUR 

 

1 DEL2016_456 Parc d'activité des Fourches - Aliénation d'un terrain d'activité pour 
l'implantation de la société MASSELIN communication - Marque AXIANS 



2 DEL2016_457 Casino de Cherbourg - Présentation du rapport du délégataire pour l'exercice 
2014/2015 - Information du conseil municipal 

3 DEL2016_458 Dispositif SPOT 50 convention tripartite entre le Conseil départemental de 
la Manche, la société APPLICAM et la commune de Cherbourg-en-Cotentin  

4 DEL2016_459 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la 
SARL Moncherbourg exploitant le cinéma Méga CGR de Cherbourg-Octeville et la SAS 
Objectif Cinémascope Odéon 

5 DEL2016_460 Règlements intérieurs de la restauration scolaire, des accueils périscolaires 
maternels et élémentaires et des temps d'activités périscolaires 

6 DEL2016_461 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et 
l'association Festival du Livre de la Jeunesse et de la Bande dessinée dans le cadre du 
passeport Jeunes 

7 DEL2016_462 Signature d'une convention pour l'attribution d'une subvention supérieure à 
23 000 € du conseil départemental de la Manche à la Commune nouvelle de Cherbourg-en-
Cotentin au titre de l'exercice 2016 pour les actions territoriales en faveur de la jeunesse 
(ATFJ) 

8 DEL2016_463 Subventions aux appels à projets des associations sportives des collèges et 
lycées 

9 DEL2016_464 Participation aux Rencontres Internationales de la Plongée Enfants (RIPE) - 
Subvention exceptionnelle à Cherbourg Natation Plongée 

10 DEL2016_465 Organisation des 50 ans du Rugby Club Cherbourg Hague - Subvention 
exceptionnelle 

11 DEL2016_466 Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances été 2016 

12 DEL2016_467 Port Chantereyne - Offre de nuitées gratuites aux plaisanciers sinistrés du 
feu d'artifice du 14 juillet 2015 

13 DEL2016_468 Port de plaisance Chantereyne - Convention entre la Marine Nationale-
Club Nautique Marine et la Ville - Concession plaisance pour la mise à disposition de places à 
flot avec contreparties 

14 DEL2016_469 Convention d'objectifs avec l'association pour la gestion des foyers de 
jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs - Année 2016 

 

DELIBERATIONS 

 

 



1 DEL2016_456 Parc d'activité des Fourches - Aliénation d'un terrain d'activité pour l'implantation de la société MASSELIN communication - Marque AXIANS 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 32 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel Lereculey, Mme 
Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-Michel 
Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, Mme 
Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme 
Maryline Hairon, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, 
Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. Pierre 
Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mr Sylvain Chemin, M. Barzin Bonyadi, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

Mme Claudie Launoy (mandataire : Mme Guylaine Godin), M. Jean Lagarde (mandataire : 
Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery (mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_456 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Parc d'activité des Fourches - Aliénation d'un terrain d'activité 
pour l'implantation de la société MASSELIN communication - 

Marque AXIANS 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Depuis plusieurs mois, la société MASSELIN COMMUNICATION est en contact suivi avec 
les services de la commune dans le cadre de sa recherche de site pour une nouvelle 
implantation. Dans ce contexte, et après plusieurs échanges, la SAS MASSELIN 
COMMUNICATION a décidé de solliciter l’acquisition d’une surface d’environ 7.000 m² sur 
le Parc d’activité des Fourches pour y transférer son établissement de Digulleville. 



  

La société 

  

La SAS MASSELIN COMMUNICATION est une société du groupe VINCI, composée de 
112 collaborateurs qui assure un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. AXIANS est la 
marque commerciale de la SAS.  

 

Son activité est l’intégration et l’infogérance de solutions télécoms et informatiques, activité 
qui a connu ces dix dernières années un fort développement avec l’émergence sur le bassin 
d’emploi de Cherbourg de nombreux nouveaux clients.  

  

Actuellement, AXIANS est notamment implantée sur la zone d’activité de Digulleville dans 
des locaux qui ne sont plus adaptés à l’entreprise. Elle y réalise un chiffre d’affaires de 4,5 
millions d’euros pour un effectif de 38 personnes.  

  

Le projet de la société

  

L’entreprise souhaite s’implanter sur l’agglomération cherbourgeoise et plus précisément, sur 
le Parc d’activité des Fourches, sur un terrain de 7.014 m² situé devant la polyclinique du 
Cotentin. L’immobilier envisagé est un bâtiment très majoritairement tertiaire d’environ 750 
m². Un document d’arpentage a été réalisé pour découper le terrain et en définir la superficie 
exacte.  

  

Ce terrain, composé de plusieurs parcelles cadastrées, dispose d’une topographie difficile. En 
effet, son relief présente un dénivelé de près de 10 m entre le bas et le haut du terrain. Le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation s’y applique de surcroît en partie basse, sur une bande 
de 10 m à partir du cours d’eau et sur toute la largeur du terrain, interdisant de ce fait, toute 
construction ou zone de stationnement. A cet égard, afin de prendre en compte ces 
contraintes, le tarif proposé n’est pas celui qui est appliqué généralement sur le parc d’activité 
des Fourches, à savoir, 15,24 euros HT le m². Après consultation du service du Domaine, le 
tarif proposé pour cette aliénation est de 13 euros HT le m². Le prix supporté par l’acquéreur 
reviendra donc à environ 91.000 euros HT. 

  

VU l'article L2511613 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 
conseil communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de 



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

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité : 

  

• à autoriser l’aliénation à la SAS MASSELIN, 
• à autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de l’acte authentique et à tous 

les actes résultant de cette vente, 
• à inscrire la recette en résultant au budget principal à l’imputation suivante : 024 90 609C, 

ligne de crédit 41797.  

 

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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
2 DEL2016_457 Casino de Cherbourg - Présentation du rapport du délégataire pour l'exercice 2014/2015 - Information du conseil municipal 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 32 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, M. Michel Louiset, Mme Anna Pic, Mme 
Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel Lereculey, Mme 
Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-Michel 
Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, Mme 
Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, Mme 



Maryline Hairon, Mme Kristelle Joly, Mme Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, 
Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. Pierre 
Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mr Sylvain Chemin, M. Barzin Bonyadi, Mr Hugo Poidevin 
Ont donné pouvoir : 

Mme Claudie Launoy (mandataire : Mme Guylaine Godin), M. Jean Lagarde (mandataire : 
Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery (mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_457 

Rapporteur : Jean-Michel Houllegatte 

Casino de Cherbourg - Présentation du rapport du délégataire pour 
l'exercice 2014/2015 - Information du conseil municipal 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

L’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le rapport communiqué par le délégataire de 
service public et portant sur l’exécution du service est soumis au conseil municipal. 

 

Le Président de la SAS Casino a fait parvenir le rapport annuel portant sur l’exécution du service 
pour l’exercice 2014-2015, consultable dans son intégralité à l’adresse suivante : Direction du 
Développement de l'Attractivité du Territoire (ex-DDE, bâtiment place Napoléon), tel. 02 33 87 89 
14. 

 

Je vous propose, en conséquence, de prendre connaissance de ce rapport, dont les éléments essentiels figurent dans les 
extraits ci-annexés : compte de résultat, compte d’exploitation, détail des engagements à incidences financière et analyse de 
la qualité de service 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1411-3, 

Vu l’arrêté du 9 mai 1997 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 

Vu le décret du 10 septembre 1996 modifiant le décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos 
des stations balnéaires, thermales et climatiques, 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Cherbourg du 27 septembre 1999 autorisant la signature du contrat de 
délégation de service public avec la S.A Casino de Cherbourg, modifié par avenant approuvé par la délibération du 27 juin 
2002, 

VU l'article L2511613 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 : 

 

- prendre connaissance du rapport du délégataire pour l’exercice 2014/2015 

 

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, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
3 DEL2016_458 Dispositif SPOT 50 convention tripartite entre le Conseil départemental de la Manche, la société APPLICAM et la commune de Cherbourg-en-Cotentin  

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 35 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 



M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_458 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Dispositif SPOT 50 convention tripartite entre le Conseil 
départemental de la Manche, la société APPLICAM et la commune 

de Cherbourg-en-Cotentin  
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Le Conseil départemental de la Manche renouvelle son opération "SPOT 50" destinée à offrir 
des réductions sous forme d’un chéquier d’une valeur faciale de 100 € sur des prestations 
sportives, culturelles et de loisirs pour les jeunes Manchois de 11 à 15 ans (collégiens et 
autres). Dans une volonté de renforcer les liens familiaux et intergénérationnels, des adultes 
(non professionnels) pourront également utiliser certains chèques pour accompagner les 
bénéficiaires de ce dispositif. 

 

Le chéquier propose des réductions dans de nombreux domaines : 

 

- licence sportive/adhésion à un club sportif 

- adhésion à une école de musique, d’arts plastiques 

- visites culturelles (musée, exposition) 

- manifestations sportives payantes 

- manifestations culturelles (festival, spectacle vivant) 

- accès aux loisirs (piscines) 

- cinéma 

- transports. 

 

En ce qui concerne les structures municipales de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, les 
jeunes en possession du chéquier "SPOT 50" pourront bénéficier des accès suivants : 



 

- gratuité pour la piscine Chantereyne et la Butte sur présentation du coupon "SPOT 50" 

- réduction de 15 € à faire valoir sur l’inscription au Conservatoire à Rayonnement communal 

- une réduction de 3 € pour l'achat d'un passeport Jeunes. 

 

 

Il convient de résilier la précédente convention tripartite pour le dispositif "SPOT 50" entre le 
Conseil départemental de la Manche, la société APPLICAM et la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, à effet le 31 août 2016 et de conclure une nouvelle convention entre les 
parties précédemment au contrat à compter du 1er septembre 2016, tacitement reconduite 
pour chaque millésime. 

 

Ces chèques "SPOT 50" seront acceptés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin à compter 
du 1er septembre 2016. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention tripartite conclue pour l'année scolaire 2014/2015 entre le Conseil Général 
de la Manche, la Société APPLICAM et la commune de Cherbourg-en-Cotentin en vertu de la 
délibération n° 2014-252 du Conseil Municipal du 9 octobre 2014. 

 

VU l'article L2511613 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 Monsieur le Maire à résilier la précédente convention tripartite pour l’année 
scolaire 2015-2016 conclue entre le Conseil départemental de la Manche, la Société 



APPLICAM et la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, dans le cadre du 
dispositif "SPOT 50" qui s’adresse aux jeunes Manchois de 11 à 15 ans en vue de leur 
permettre d’accéder avec leur chéquier "SPOT 50" gratuitement à la piscine 
Chantereyne et à celle de la Butte ainsi que de bénéficier d’une réduction de 15 € pour 
s’inscrire au Conservatoire à Rayonnement communal, cette résiliation prenant effet le 
31 août 2016. 

 

• autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Conseil départemental de la Manche et la 
Société APPLICAM une nouvelle convention tripartite prenant effet à compter du 1er 
septembre 2016 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction chaque année, sauf 
dénonciation expresse de la convention, en vue de permettre aux jeunes Manchois de 
11 à 15 ans d’accéder avec leur chéquier "SPOT 50" gratuitement à la piscine 
Chantereyne et à celle de la Butte ainsi que de bénéficier d’une réduction de 15 € pour 
s’inscrire au Conservatoire à Rayonnement communal, et d'obtenir une réduction de 3 
€ pour l'achat d'un passeport Jeunes. 

 

• accepter à compter du 1er septembre 2016 et pour l'ensemble de la durée de la 
convention, les coupons "SPOT 50" pour, les droits d’entrée des piscines de 
Chantereyne et la Butte, les droits d’inscription au Conservatoire à Rayonnement 
communal, l'achat d'un passeport Jeunes avec une réduction de 3 €. 

 

• modifier en conséquence les régies de recettes des équipements sportifs, du 
Conservatoire à Rayonnement communal et du passeport Jeunes. 

 

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

 

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
4 DEL2016_459 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et la SARL Moncherbourg exploitant le cinéma Méga CGR de Cherbourg-Octeville et la SAS Objectif Cinémascope Odéon 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 



L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 35 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
Fabrice Huet, M. David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_459 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
et la SARL Moncherbourg exploitant le cinéma Méga CGR de 
Cherbourg-Octeville et la SAS Objectif Cinémascope Odéon 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin renouvelle son opération « Passeport Jeunes » pour 
l’année 2016-2017. 

 

Ce dispositif vise à optimiser l’accès aux loisirs culturels et sportifs pour les jeunes de 
Cherbourg-en-Cotentin, âgés de 11 à 25 ans. 

 

Le passeport est constitué d’une carte nominative et d’un chéquier. 



 

La S.A.R.L Moncherbourg exploitant du cinéma Méga C.G.R et de la SAS cinémascope 
Odéon de Cherbourg-Octeville accepte la remise d’une place de cinéma en échange d’un « 
chèque passeport jeunes », sur présentation de la carte nominative du passeport. Cette offre 
est valable à toutes les séances, tous les jours, hormis pour les films en 3D et les opérations 
particulières organisées par le Méga CGR ou la Fédération des Exploitants du Cinéma 
Français et hors cadre scolaire. 

 

Conformément à la présente convention, la S.A.R.L Moncherbourg adressera une facture à la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville, correspondant au nombre de places vendues via 
le passeport jeunes au tarif de : 

- cinq euros dix (5,10 €) l’unité à concurrence de 2.000 places maximum pour le cinéma 
Méga CGR, 

- cinq euros dix (5,10 €) l’unité dans le cadre du cinéma et des festivals pour l’Odéon, 

- huit euros et cinquante centimes (8,50 €) l’unité pour « connaissance du monde » au cinéma 
Odéon, 

 

pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 31 août 2017. 

 

La présente convention est établie à compter du 3 septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la convention entre la Ville et la SARL Moncherbourg exploitant du cinéma Méga CGR 
de Cherbourg-Octeville. 

Vu la convention entre la Ville et la SARL Moncherbourg exploitant de La SAS Objectif 
Cinémascope Odéon pour les tickets cinéma et les festivals. 

Vu la convention entre la ville et la SARL Moncherbourg exploitant de La SAS Objectif 
cinémascope Odéon dans le cadre de « Connaissance du Monde ». 

 

VU l'article L2511613 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 Monsieur le Maire à signer une convention avec la SARL Moncherbourg 
exploitant du cinéma Méga CGR de Cherbourg-Octeville à compter du 3 septembre 
2016 jusqu’au 31 août 2017 pour : 

- Tickets cinéma au tarif de 5,10 € l’un. 

 

• autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la SARL Moncherbourg 
exploitant de la SAS objectif cinémascope Odéon à compter du 3 septembre 2016 
jusqu’au 31 août 2017 pour : 

- Tickets cinéma et festivals (cinémovida – Italien – Outre Rhin) au tarif de 5,10 € l’un. 

- Films documentaires (connaissance du monde) au tarif de 8,50 €. 

 

• autoriser l’ordonnancement des dépenses correspondantes.  

 

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 

 
5 DEL2016_460 Règlements intérieurs de la restauration scolaire, des accueils périscolaires maternels et élémentaires et des temps d'activités périscolaires 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : Mr Cyril Bourdon), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_460 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Règlements intérieurs de la restauration scolaire, des accueils 
périscolaires maternels et élémentaires et des temps d'activités 

périscolaires 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Par délibération N°2015/105 du 25 juin 2015, vous avez adopté les règlements intérieurs de la 
restauration scolaire, des accueils périscolaires et des temps d'activités périscolaires. 

 

Afin d'adapter ces règlements intérieurs aux évolutions de l'organisation des temps 
périscolaires et notamment l'accueil des enfants de moins de 3 ans, le service de restauration 
proposé aux élèves de l'école Jeanne d'Arc ou les modalités d'informations et d'inscriptions 
des TAP, qui seront appliquées à la rentrée 2016, il vous est proposé d'adopter de nouveaux 
règlements intérieurs. 

 



Figurent ainsi en annexe, pour votre parfaite information, un document reprenant l'ancienne et 
la nouvelle version des règlements intérieurs et, en annexe 2, la version définitive des 3 
règlements. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité d'adapter les règlements intérieurs des activités périscolaires,  

 

VU l'article L2511613 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: 

 

• adopter les règlements intérieurs annexés à la présente délibération, pour les activités 
suivantes : 

 

- Restauration scolaire 

- Accueils périscolaires maternels et élémentaires 

- Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 

 

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 

 
6 DEL2016_461 Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et l'association Festival du Livre de la Jeunesse et de la Bande dessinée dans le cadre du passeport Jeunes 



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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_461 

Rapporteur : Lydia Thieulent 

Convention de partenariat entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
et l'association Festival du Livre de la Jeunesse et de la Bande 

dessinée dans le cadre du passeport Jeunes 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a renouvelé l’opération « Passeport Jeunes » pour l’année 
2016-2017. 

 



Ce dispositif vise à optimiser l’accès aux loisirs sportifs et culturels pour les jeunes de 11 à 25 
ans de Cherbourg-en-Cotentin. 

 

L’association du Festival du Livre de Jeunesse et de la Bande Dessinée accepte comme 
moyen de paiement un « chèque passeport jeunes » d’une valeur de sept euros (7 €) sur 
présentation de la carte nominative du passeport. Ce chèque est valable pendant la période du 
Festival du Livre de la Jeunesse et de la Bande Dessinée, qui se déroulera du 1er au 4 juin 
2017, sur la Plage Verte de Cherbourg-Octeville.  

 

VU l'article L2511613 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 : 

 

• autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association Festival du 
Livre de la jeunesse et de la Bande Dessinée, pour la durée du festival qui se déroulera 
du 1er au 4 juin 2017. 

• autoriser le remboursement à l’association des chèques de 7 € émis pendant la durée 
du festival et ce à partir du 1er juin 2017 jusqu’au 31 août 2017. 

 



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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
7 DEL2016_462 Signature d'une convention pour l'attribution d'une subvention supérieure à 23 000 € du conseil départemental de la Manche à la Commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l'exercice 2016 pour les actions territoriales en faveur de la jeunesse (ATFJ) 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_462 

Rapporteur : Muriel Jozeau-Marigné 



Signature d'une convention pour l'attribution d'une subvention 
supérieure à 23 000 € du conseil départemental de la Manche à la 
Commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l'exercice 
2016 pour les actions territoriales en faveur de la jeunesse (ATFJ) 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

 

Le département de la Manche adhère à la démarche du Projet Éducatif Social Local (PESL), 
afin de mettre en cohérence les champs de l'éducation et du social pour répondre aux besoins 
de la jeunesse, comme décrit dans le contrat de territoire. 

 

Au titre de l'année 2016, le département de la Manche s'engage à verser à la Commune 
nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin la somme de cinquante-trois mille cent cinquante euros 
(53.150 €), selon la répartition suivante : 

 

Actions territoriales en faveur de la jeunesse 2016 (ATFJ) Subvention 
accordée 

Commune déléguée de CHERBOURG-OCTEVILLE :  24 500 €

- Patronage Laïque d'Octeville PLO – Accès aux sports et à la 
culture 2 000 €

- Œuvre communale d'action sociale (OCLVO) – des vacances 
citoyennes 8 000 €

- Maison Pour Tous Léo Lagrange (MPT) "Goûter pour tous" 1 000 €

- N et I NI Compagnie – French Remix 4 500 €

- Cherbourg-en-Cotentin – Actions de prévention 4 000 €

- Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) – Accueil collectif 
de mineurs 5 000 €

Commune déléguée d'EQUEURDREVILLE :  7 000 €

- ALSH et Accueil de jeunes sur la ville 2 500 €

- Action santé-handicap-prévention 1 500 €

- Conseil de la jeunesse 1 000 €

- Animations sportives 1 000 €

- Carte Loisirs 1 000 €

Commune de LA GLACERIE :  5 600 €

- "Culture, ouvre-toi !" 1 000 €



- "Jeux joue" 1 500 €

- Animation Jeunesse et citoyenneté 1 500 €

- Prévention du harcèlement 800 €

- Semaine du développement durable 500 €

- Parenfant 300 €

Commune déléguée de QUERQUEVILLE :  2 950 €

- Activités socioéducatives de vacances et animations de 
proximité 1 850 €

- Soutien à l'expression et aux projets de jeunes 500 €

- Promouvoir et améliorer l'accès aux pratiques associatives 600 €

Commune déléguée de TOURLAVILLE :  13 100 €

- ALSH 9 000 €

- Accès aux sports, loisirs et culture Pass'loisirs 2 000 €

- Conseil municipal des enfants et Junior Association "Le Monde 
Solidaire" 600 €

- Club nature 500 €

- Aide aux leçons 500 €

- Accueil de jeunes 500 €

Total des ATFJ sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin :  53 150 €

 

Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, une convention doit être 
conclue, afin de permettre au Conseil départemental de la Manche de verser cette subvention 
à la Commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, pour l'année 2016. 

 

II - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le courrier du Conseil départemental en date du 1er juin 2016 

Vu la convention pour l'attribution d'une subvention supérieure à 23 000 € à une collectivité 
territoriale au titre de l'exercice 2016. 

VU l'article L2511613 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 : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le département de la Manche au titre 
de l'exercice 2016 pour les ATFJ et à ordonnancer les sommes correspondantes 
conformément au tableau indiqué 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, adopte 

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
8 DEL2016_463 Subventions aux appels à projets des associations sportives des collèges et lycées 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 



Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_463 

Rapporteur : Franck Tison 

Subventions aux appels à projets des associations sportives des 
collèges et lycées 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Afin de mener à bien les projets sportifs développés tout au long de l'année, les associations 
sportives des collèges et lycées de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville ont déposé 
des dossiers d'appel à projet afin d'obtenir un accompagnement financier de la ville. 

 

Après analyse, il s'avère que les projets proposés font partie intégrante de la politique de 
subventionnement et respectent les critères définis par la commune déléguée : 

 

• Participation à un championnat de France : Aide à hauteur de 40 % du budget 
prévisionnel – Plafonné à 700 € 

• Participation à un championnat académique / Inter-région : Aide à hauteur de 30 % du 
budget prévisionnel – Plafonné à 500 € 

• Stage découverte / achat équipement / rencontres locales : Aide à hauteur de 20 % du 
budget prévisionnel – Plafonné à 300 € 

 

Aussi, afin de permettre aux associations de mener à bien leurs projets, il est proposé 
d'attribuer aux associations sportives scolaires les subventions suivantes : 

 
Association sportive Appel à projet Montant de la subvention 

Lycée Grignard 
Championnat de France Surf 

Sortie activités pleine nature 
600 € 

Lycée Millet Championnat de France 700 € 



Basket 

Championnat de France Voile
200 € 

Lycée Thomas Hélye Championnat de France 
Basket 700 € 

Lycée Tocqueville Championnat de France Hand 700 € 

Collège La Bucaille 

Championnat de France Voile

Championnat de France Surf 

Championnat de France Athlé

500 € 

300 € 

414 € 

Collège les Provinces Journées d'activités nautiques 101 € 

Collège Saint-Paul Championnat de France Hand 700 € 

Collège Le Ferronay Championnat académique 
Danse et Cross country 180 € 

Collège Saint-Joseph 
Mises aux normes et 

remplacement des EPI en 
escalade 

291 € 

 

VU l'article L2511613 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 Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations sportives des 
collèges et lycées listées ci-dessus. 

 

La dépense sera imputée au budget 2016. Article 6574 env 46532 (projets associatifs) 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte 



30 pour 

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

 

 



7 contres 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
9 DEL2016_464 Participation aux Rencontres Internationales de la Plongée Enfants (RIPE) - Subvention exceptionnelle à Cherbourg Natation Plongée 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_464 

Rapporteur : Franck Tison 



Participation aux Rencontres Internationales de la Plongée 
Enfants (RIPE) - Subvention exceptionnelle à Cherbourg Natation 

Plongée 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

L'association Cherbourg Natation Plongée a créé en 2016 une section découverte afin d'initier 
les jeunes de 10 à 14 ans à la plongée en scaphandre, au tir sur cible, à l'apnée et à la nage 
avec palmes. 

 

Afin de clôturer cette première saison pleine de promesses, le club envisage de faire participer 
ses jeunes aux Rencontres Internationales de la Plongée Enfants (RIPE), organisées par la 
FFESSM, à Niolon du 21 au 24 octobre 2016. 

 

Ces rencontres font partie intégrante du projet éducatif du club destiné aux jeunes qui consiste 
à véhiculer les valeurs et les engagements de la FFESSM (Plaisir, Respect, Partage et 
dépassement de soi) au travers du plan fédéral « Citoyen du sport ». 

 

Afin de permettre à l'association de mener à bien son projet, j'ai l'honneur de vous proposer de 
lui attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 

VU l'article L2511613 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 Monsieur le Maire délégué de Cherbourg-Octeville à verser à Cherbourg 
Natation Plongée une subvention exceptionnelle de 500 €. 

La dépense sera imputée au budget 2016 article 6574 env 46532 (projets associatifs) et fera 
l'objet d'un virement de crédit vers l'enveloppe 43996 (Cherbourg Natation Plongée) 

 



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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
10 DEL2016_465 Organisation des 50 ans du Rugby Club Cherbourg Hague - Subvention exceptionnelle 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_465 

Rapporteur : Franck Tison 



Organisation des 50 ans du Rugby Club Cherbourg Hague - 
Subvention exceptionnelle 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Le Rugby Club Cherbourg-Hague a organisé le 11 juin 2016 les 50 ans de la création du club. 

 

A cette occasion, un certain nombre d'événements et de manifestations ont été mis en place et 
notamment la venue des représentants de tous les clubs de rugby de la région. 

 

Les organisateurs ont sollicité les collectivités territoriales et des partenaires privés afin de 
réunir le budget nécessaire à cette organisation. 

 

Afin de permettre à l'association de mener à bien ce projet, j'ai l'honneur de vous proposer de 
lui attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €. 

 

VU l'article L2511613 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 Monsieur le Maire à verser au Rugby Club Cherbourg-Hague une subvention 
exceptionnelle de 500 € 

 

La dépense sera imputée au budget 2016 article 6574 env 46532 (projets associatifs) et fera 
l'objet d'un virement de crédit vers l'enveloppe 43758 (Rugby Club Cherbourg Hague) 

 

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

 



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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
11 DEL2016_466 Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances été 2016 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_466 

Rapporteur : Franck Tison 

Subventions aux associations dans le cadre du sport vacances été 
2016 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 



EXPOSE 

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

 

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

 

Chaque année, cette opération touche environ 1.000 jeunes différents. Les activités sont 
encadrées par des éducateurs municipaux ainsi que par des associations sportives de la ville. 

 

VU l'article L2511613 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, Monsieur le Maire, à verser les subventions aux associations ci-dessous 
dans le cadre de leur participation au sport vacances été 2016 : 

 

- Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin 800,80 € 

- Cherbourg Club Aviron de Mer 120,00 € 

- L'Etrier Cherbourgeois 3.038,00 € 

- We Run Cuc 120,00 € 

- Angéleiros do Mar 240,00 € 

- Club Gymnique Cherbourgeois 80,00 € 

- Club d'Education Physique dans le Monde Moderne 20,00 € 

- Association du Golf de Cherbourg 80,00 € 

- Association Sportive Cherbourg Athlétisme 160,00 € 



- Association Sportive Arsenal Marine 320,00 € 

 

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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
12 DEL2016_467 Port Chantereyne - Offre de nuitées gratuites aux plaisanciers sinistrés du feu d'artifice du 14 juillet 2015 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 



DELIBERATION N° DEL2016_467 

Rapporteur : Michel Louiset 

Port Chantereyne - Offre de nuitées gratuites aux plaisanciers 
sinistrés du feu d'artifice du 14 juillet 2015 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Lors du feu d’artifice du 14 juillet 2015, 7 bateaux, amarrés sur les pontons visiteurs du Port Chantereyne, ont été 
endommagés par des retombées de bombes non totalement consumées, provoquant de nombreuses petites marques noires de 
brûlures qui ont abîmé la surface de gelcoat sur le pont des bateaux. Selon les devis communiqués par les propriétaires des 
bateaux, le coût des dommages s’élève entre £430 et £1 390 par bateau. 

 

Après un premier courrier en date du 14 août 2015 de l’assureur de la Ville, SMACL, aux propriétaires des bateaux 
endommagés, les invitant à leur retourner un dossier complet des circonstances et des dommages subis, l'assureur a de 
nouveau contacté les propriétaires des bateaux le 21 octobre 2015 pour les informer qu’au regard des éléments en leur 
possession, la responsabilité de la Ville ne pouvait être engagée. Celle-ci ne pourrait, en effet, être recherchée que si la Ville 
avait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ce qui n’a pas été le cas, puisque tous les périmètres de 
sécurité ont été respectés. Dans ce courrier, la SMACL préconisait que les plaisanciers actionnent leurs assurances 
respectives afin de se retourner contre l’artificier, Locatech, ce que Port Chantereyne a confirmé dans un courrier adressé aux 
propriétaires en date du 23 novembre 2015. 

 

Cette démarche a été suivie par plusieurs des plaisanciers, mais n’a pas abouti auprès de l’artificier qui n’a pas répondu. Le 
service juridique de la Ville a alors préconisé de retourner toutes les informations des dossiers à l’assureur de l’artificier, M. 
Philippe HAVARD, basé à Eaubonne, ce qui a été fait au printemps dernier par au moins 4 des propriétaires. L’un des 
propriétaires nous a indiqué le 26 avril 2016, que malgré ses relances, ni l’artificier ni son assurance n’ont répondu à sa 
plainte, qui reste donc sans suite à ce jour. Les propriétaires ont donc, pour l'instant, dû prendre totalement à leur charge le 
coût de réparation de leurs bateaux. 

 

Les problèmes rencontrés par ces clients, tant au niveau des dommages subis, que par les délais à obtenir une réponse, portent 
incontestablement atteinte à l'image de la Ville et du port de plaisance. Aussi, au regard du lien commercial entre Port 
Chantereyne et les plaisanciers concernés, et face à l’impossibilité de la Ville à régler cette affaire avec son assureur et/ou 
celui de l’artificier, le port propose d’offrir la gratuité de la place de port pendant une semaine aux 7 bateaux concernés, ce 
qui représente une valorisation totale de 1.173 €, somme qui sera prise en charge par Port Chantereyne.  

 

Vu l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015/277 du 26 novembre 2015, portant sur les tarifs applicables à Port Chantereyne pour l’année 2016, 

 

VU l'article L2511613 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 : 

 

• offrir une semaine de stationnement gratuit pour les sept bateaux endommagés suite au 
feu d'artifice du 14 juillet 2015, ce qui représente une valorisation de 1.173 €, prise en 
charge par Port Chantereyne. Cette gratuité d'une semaine par bateau est valable 
jusqu'au 31 décembre 2017. 

• valider le principe d'un protocole transactionnel sur la base des éléments précités, 
permettant ainsi de clarifier les engagements de chacune des parties afin de mettre fin 
à tout litige né ou à naître, 

• autoriser Monsieur le Maire à signer ce protocole transactionnel avec chaque 
propriétaire de bateau. 

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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
13 DEL2016_468 Port de plaisance Chantereyne - Convention entre la Marine Nationale-Club Nautique Marine et la Ville - Concession plaisance pour la mise à disposition de places à flot avec contreparties 

 



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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 

M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_468 

Rapporteur : Michel Louiset 

Port de plaisance Chantereyne - Convention entre la Marine 
Nationale-Club Nautique Marine et la Ville - Concession plaisance 

pour la mise à disposition de places à flot avec contreparties 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

La délibération N°2009/91 du 19 novembre 2009, modifiée par la délibération N°2010/246 du 
30 septembre 2010, a autorisé la signature d'une convention de 6 ans liant la Ville - 
concession plaisance à la Marine Nationale - Club Nautique de la Marine (CNM) et prévoyant 
la mise à disposition gratuite de 5 places à flot et de manutentions pour les 14 bateaux du 
Club Nautique de la Marine. 



 

En contrepartie de ces gratuités, le Club Nautique de la Marine : 

 

• participait à la préparation et au déroulement de certains événements nautiques, dont 
Port Chantereyne avait la charge ou auxquels il apportait son concours à 
l'organisation ; 

• mettait à disposition 10 places à terre sur les terres-pleins Marine, en fonction des 
besoins de Port Chantereyne. 

 

Le partenariat conclu en 2009 arrivant à échéance le 1er octobre 2016, il convient de le 
renouveler ;  

les modalités de ce partenariat sont exposées dans deux conventions réciproques, détaillant 
l'objet et les contreparties apportées par chacune des deux parties. 

 

Ainsi, la Ville, concessionnaire du port de plaisance reconduira-t-elle la mise à disposition 
gratuite des 5 places à flot et la gratuité des manutentions, à raison d'une montée et une 
descente par an et par bateau, pour la flotte du Club Nautique Marine, qui compte désormais 
13 navires. 

 

En contrepartie, le Club Nautique Marine participera à la préparation et au déroulement de 
certaines manifestations nautiques à Port Chantereyne, mettra à disposition de Port 
Chantereyne de l'espace à terre pour le stockage de bateaux, de bers et de matériel sur les 
terre-pleins Marine et sur la zone de l'hémicycle de la cale du CNM et donnera accès à sa cale 
de mise à l'eau pour les usagers du port de plaisance lors d'événements rendant la cale 
Chantereyne indisponible. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les délibérations 2009/91 et 2010/246 relatives à la convention passée entre la Ville, concessionnaire du port de plaisance 
et la Marine Nationale – Club Nautique Marine, 

 

Considérant l'intérêt portuaire pour les deux parties de conclure un accord conventionnel portant attribution de places à Port 
Chantereyne au bénéfice des bateaux, propriété du Club Nautique Marine, avec contreparties à la charge de la Marine – Club 
Nautique Marine, 



 

VU l'article L2511613 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 la signature de deux conventions réciproques entre la Ville – concession plaisance et la Marine Nationale 
– Club Nautique Marine, en présence du représentant du Club Nautique Marine, prévoyant les modalités de 
partenariat suivantes : 

• la ville, concessionnaire du port de plaisance accorde la gratuité des redevances de port, au bénéfice du CNM, selon 
l'état ci-après : 

 
Type d'unité et nombre Longueur Emplacement Prestations gratuites

3 voiliers monocoques 10 à 12 m G67, G69, G71 Accueil à flot à 
l'année 

1 voilier monocoque 8 à 10 m E73 Accueil à flot à 
l'année 

1 voilier monocoque Jusqu'à 12 m Ponton P Accueil à flot à 
l'année 

 

• la ville, concessionnaire du port de plaisance assure à titre gratuit la manutention des bateaux 
appartenant au Club Nautique Marine (13 bateaux), dans la limite d'une montée et d'une descente par an pour 
chacun d'entre eux. 

 

La valorisation de ces remises de redevances (stationnement à flot et manutentions) s'élève à 15.155 €, sur la base des tarifs 
2016 de la concession plaisance. 

 

• le Club Nautique Marine participe à la préparation et au déroulement de certaines 
manifestations nautiques à Port Chantereyne, 

 

• le CNM met à disposition de Port Chantereyne de l'espace à terre pour le stockage de bateaux, de bers et de 
matériel sur les terre-pleins Marine et sur la zone de l'hémicycle de la cale du CNM, 

• le CNM donne accès à sa cale de mise à l'eau pour les usagers du port de plaisance lors d'événements rendant la 
cale Chantereyne indisponible. 

• dire que les conventions sont conclues pour une durée ferme de 6 années à compter de 
leur signature, dans les limites de la durée de la concession du port de plaisance 



Chantereyne, dont l'échéance est prévue le 31 décembre 2023. Ces conventions ne 
pourront être renouvelée que de manière expresse. 

 

• de dire que cette décision de gratuité sera mentionnée expressément par la délibération annuelle portant tarification 
portuaire. 

 

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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 

 
14 DEL2016_469 Convention d'objectifs avec l'association pour la gestion des foyers de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs - Année 2016 

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

DE CHERBOURG OCTEVILLE 

L'an deux mille seize, le 20 septembre 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 : 13 
septembre 2016. 
Nombre de Conseillers en exercice : 39 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 34 
Etaient présents : 

M. Benoît Arrivé, Mr Nicolas Vivier, M. Sébastien Fagnen, Mme Catherine Gentile, M. 
Frédéric Bastian, Mme Florence Le Monnyer, Mme Claudie Launoy, M. Michel Louiset, Mme 
Anna Pic, Mme Marie-Françoise Lebonnois, Mme Aline Le Barbenchon, M. Daniel 
Lereculey, Mme Dominique Vayer, M. Christian Bernard, M. Christian Catherine, M. Jean-
Michel Houllegatte, Mme Sophie Corpel, M. Franck Tison, Mme Muriel Jozeau-Marigné, 
Mme Valérie Varenne, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Thieulent, M. Ralph Lejamtel, 
Mme Maryline Hairon, Mr Sylvain Chemin, Mme Kristelle Joly, Mr Hugo Poidevin, Mme 
Catherine Huet, Mme Françoise Hamon-Barbe, Mr Daniel Cuny, Mr Cyril Bourdon, M. 
David Margueritte, M. Pierre Soetaert, Mme Camille Rousvoal 

Absents : 

Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Barzin Bonyadi 
Ont donné pouvoir : 



M. Jean Lagarde (mandataire : Mme Muriel Jozeau-Marigné), Mme Sophie Hery 
(mandataire : M. David Margueritte), M. Fabrice Huet (mandataire : M. David 
Margueritte) 

La séance est publique, Mr Nicolas Vivier, secrétaire. 

DELIBERATION N° DEL2016_469 

Rapporteur : Frédéric Bastian 

Convention d'objectifs avec l'association pour la gestion des foyers 
de jeunes travailleuses et de jeunes travailleurs - Année 2016 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

EXPOSE 

Depuis de nombreuses années, la commune déléguée de Cherbourg-Octeville et l’Association 
pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs (FJT) 
entretiennent un étroit partenariat sur la mission d’insertion des jeunes par le logement, 
réalisée par l’association. 

 

Les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles du décret n° 2001-495 du 6 
juin 2011 rendent obligatoire la signature d’une convention, d’objectifs entre la Ville et 
l’association. 

 

Dans le cadre de sa démarche de partenariat avec les associations, la commune de Cherbourg-
en-Cotentin souhaite accompagner la réalisation de projets associatifs, de développement de 
réponses adaptées pour l’accompagnement des jeunes et plus généralement des personnes 
éprouvant des difficultés sociales. 

 

L’Association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleurs justifie l’intérêt de la 
collectivité : 

 

• en gérant le Foyer des Jeunes Travailleurs et les établissements dont l’administration 
lui est confiée, 

• en assurant aux bénéficiaires de ces établissements le maximum de services dans un 
souci d’ordre moral, social, éducatif et culturel, 

• en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, 
notamment des actions de formation. 

 



La commune de Cherbourg-en-Cotentin s’engage à accompagner l’association pour la 
réalisation des objectifs suivants : 

 

- l’hébergement au sein des foyers, en logements diffus ou dans le cadre de l’urgence. 

- l’accompagnement social des personnes hébergées. 

- la formation. 

 

Pour ce faire, la commune de Cherbourg-en-Cotentin souhaite poursuivre en 2016 le soutien 
apporté à l’Association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleurs, par le biais d’une 
subvention globale de fonctionnement à hauteur de 140.000 €. Il convient donc de signer une 
convention d’objectifs entre la ville et l’Association de gestion des Foyers de Jeunes 
Travailleurs afin de définir les modalités de soutien financier de la commune à l’Association. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2015/91 du 28 mai 2015, 

 

Vu l'article L2511613 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 l’intérêt pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin de poursuivre le partenariat 
engagé avec l’association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes 
Travailleurs,  

 

En conséquence, le prochain conseil municipal sera invité à : 

 

• adopter la convention d’objectifs entre la commune de Cherbourg-en-Cotentin et 
l’association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes 
Travailleurs pour l’année 2016, 

• autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 
• autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement de 140.000 euros dans les 

conditions définies par ladite convention. 



 

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

 

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

Le Maire délégué, 

Jean-Michel HOULLEGATTE 
 

ETAIENT PRESENTS 

Monsieur Jean-Michel HOULLEGATTE Madame Lydia THIEULENT 

Monsieur Frédéric BASTIAN Madame Guylaine GODIN 

Monsieur Sébastien FAGNEN Madame Catherine GENTILE 

Monsieur Nicolas VIVIER Madame Anna PIC 

Monsieur Michel LOUISET Madame Muriel JOZEAU-MARIGNE 

Monsieur Christian BERNARD Monsieur Franck TISON 

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 

Madame Sophie CORPEL Monsieur Sylvain CHEMIN 

Madame Kristelle JOLY Madame Maryline HAIRON 

Madame Aline LE BARBENCHON Monsieur David MARGUERITTE  

Madame Catherine HUET Monsieur Cyril BOURDON  

Madame Françoise HAMON Monsieur Fabrice HUET  

Madame Camille ROUSVOAL Monsieur Pierre SOETAERT  

Monsieur Daniel CUNY 

 


