
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Décision prise en application des dispositions édictées par l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

DECISION N°DM_2020_0146_CC 

 

 

MUSEE THOMAS HENRY ET MUSEE DE 

LA LIBERATION – MISE EN PLACE DES 

CHEQUES EVASION 50 ET DES 

« CHEQUES COTENTIN » - 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. domaines de compétences par thème 
8.9. culture 

Monsieur Benoît ARRIVÉ, Maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
 
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment les articles L.2122-
22 et L.2122-23, 
 
Vu la délibération du 25 septembre 2019 
n°DEL2019_384 donnant délégation de 
pouvoirs au Maire en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
 
Vu l’arrêté n° AR_2018_0071_CC du 8 janvier 
2018 portant sur les délégations de fonction 
et de signature attribuées aux adjoints au 
Maire, complété par l’arrêté n° 
AR_2018_1173_CC du 29 mars 2018, l’arrêté 
AR_2018_2798_CC du 29 juin 2018 
et  l’arrêté AR_2018_4236_CC du 11 octobre 
2018, 
 
CONSIDERANT que dans le contexte de la 
crise sanitaire et économique liée à l’épidémie 
de Covid-19 et afin de relancer l’activité 
touristique dans la Manche, Latitude Manche 
et l’Office de Tourisme du Cotentin ont lancé 
les opérations « chèques Evasion 50 » et 
« chèques cotentin », 
 
CONSIDERANT que le Musée Thomas Henry 
et le Musée de la Libération ont été sollicités 
pour s’inscrire dans le cadre de ces dispositifs 
qui permettent la remise de chèques cadeau 
d’une valeur de 10 euros aux touristes et 
leurs offrent la possibilité de les utiliser 
comme moyen de paiement, dans les 
équipements culturels notamment et ce 
jusqu’au 31 décembre 2020, 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1er – de signer la convention de partenariat pour l’opération « chèques Cotentin » avec la 
Société Publique Locale de Développement Touristique du Cotentin (Office de Tourisme du Cotentin) et 
le contrat de partenariat Evasion 50 avec le Comité Départemental du Tourisme de la Manche (Latitude 
Manche). Ces conventions entreront en vigueur à compter de leur date de signature pour prendre fin 
le 1er mars 2021. 
 
ARTICLE 2 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou 
contentieux devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de 
deux mois à compter : 
- de sa publication pour le recours des tiers, 



- de sa notification pour le recours de l’intéressé(e). 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible 
par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
ARTICLE 3 - M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. 
 

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, 

Le 24 juin 2020, 

Pour le Maire, 

Par délégation, 

Le maire-adjoint, 

Catherine GENTILE 

 


