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L'an deux mille seize, le dix du mois de mai à dix-sept heures, le Conseil Communal, dûment convoqué 
par Monsieur le Maire délégué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Bernard CAUVIN. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Bernard CAUVIN, Maire délégué, 
 
Madame Odile LEFAIX-VERON, Mr Dominique HÉBERT, Mme Nelly LEMARINEL,  Mme Marie-Claire 
BAUDIN, Mr Noureddine BOUSSELMAME, Mme Isabelle MARIVAUX, Mr Marc SPAGNOL, Mr Bertrand 
LEFRANC, Adjoints 
 
Mme Annick GODEFROY, Mr Louis POUTAS, Mme Anne LEJEUNE, Mr Philippe BAUDIN, Mr Patrick 
TESSON, Mme Marianne THÉVENY, Mme Christiane COLSON, Mme Martine GRUNEWALD, Mr Christophe 
CONDETTE (jusqu'à 18 h 30), Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Arnaud CATHERINE, 
Mr Jacques HUBERT, Mme Aurélie GUERRY et Mr Alain BRUNET. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 
Mr Jean-Pierre LELOY 
Mme Marie-Annick GUILLOT � a donné pouvoir à Annick GODEFROY 
Mr Michel REY � a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VERON 
Mr Christophe CONDETTE � a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD à partir de 18 h 30 
Mme Jeanne SOREL 
Mme Céline MACE � a donné pouvoir à Bertrand LEFRANC 
Mme Sophie GUYON 
Mr Frédérik LEQUILBEC � a donné pouvoir à Alain BRUNET 
Mr Richard DÉLESTRE 
Mme Karine HUREL 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Christophe 
CONDETTE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 
 
Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 5 avril 2016, le Conseil Communal est passé à 
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 
 



Conseil Communal – Séance du 10 mai 2016 Page 2 

Aurélie GUÉRRY : Nous avons encore reçu les exposés très tardivement, c'est-à-dire le vendredi 6 mai, 
cela ne respecte donc pas les 5 jours francs. De ce fait l’opposition se trouve lésée pour la préparation 
du conseil communal. Nous ne remettons pas en cause le travail de votre équipe, mais nous aimerions 
que vous soyez vigilant par rapport aux délais. 
 
Si cette situation devait se reproduire, nous nous abstiendrions pour tous les votes du prochain conseil 
communal. 
 
Bernard CAUVIN : Il est vrai qu’un courrier peut mettre jusqu’à 12 jours pour arriver ! La 
réglementation est ferme sur les délais de convocation et vous êtes en droit de contester. Je ne vois 
qu’une solution c’est le portage à domicile. 
 
Aurélie GUÉRRY : Cela a été posté le 4 mai. 
 
Bernard CAUVIN : Nous sommes donc dans les délais réglementaires. Pour le prochain conseil je 
souhaite que les exposés soient portés au domicile des élus. 
 
Aurélie GUÉRRY : J’aimerais aussi vous faire une proposition : comme il y a moins de délibérations au 
conseil communal, nous proposons de tenir les séances à 18 h 00, ce qui arrangerait les élus qui 
travaillent. 
 
Bernard CAUVIN : Je suis prêt à en discuter avec mes collègues. Le conseil de juin va être chargé, 
mais pourquoi pas à la rentrée en septembre. 
 
2016-05-01 – INVESTISSEMENTS PROGRAMMATIQUES – PÔLE GUÉROULT – APD ET AUTORISATION DE 

DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Présentation par Monsieur DAVID, architecte. 
 

En février 2015, le Conseil Municipal validait le projet d'implanter, en cœur de ville, un pôle de 
services publics socio-éducatifs destiné aux familles, un équipement intergénérationnel ouvert sur le 
quartier « Centre Est » de la ville. Le projet intègre ainsi une crèche multi-accueil de 40 lits et un centre 
social : 3ème centre social sur la ville. 

 
Le multi-accueil La Fenotte souffre, en outre, d'un manque de surface qui conduit à l'absence de 

certains locaux (bureaux, lieux de stockage, etc …), à une polyvalence excessive des espaces, 
nécessitant des réaménagements multiples tout au long de la journée pour le personnel et générant par 
ailleurs un inconfort acoustique pour les tout-petits. 

 
La réhabilitation et l'extension des locaux actuels devenaient donc une nécessité, en particulier 

pour porter la capacité d'accueil à 40 places. Cet objectif, contractualisé avec la CNAF, suppose par 
ailleurs un rééquilibrage de l'offre, régulière ou occasionnelle, entre les deux structures petite enfance de 
la ville : « La Ribambelle » et « La Fenotte », ainsi qu'un effort plus prononcé dans l'accueil de tout-
petits handicapés ou d'enfants issus de milieux très défavorisés. 

 
Le troisième centre social viendra compléter utilement le maillage du territoire. La CAF et la ville 

ont mené de concert une étude cofinancée par la CAF, réalisée sous la forme d'un pré-agrément de 
centre social, portant sur les données sociales du territoire, sur les ressources culturelles de la ville et 
ses potentiels associatifs tant au plan du quartier que de la ville. Le projet de centre social a été validé 
par la CAF. Il s'inscrira dans la volonté municipale d'y intégrer une forte dominante culturelle et de 
favoriser l'accès de tous aux pratiques artistiques. Un espace scénique et d’expression tous publics, 
disposant d’une jauge d’environ 60 places assises, permettra la création à terme de nouvelles pratiques 
artistiques sur la ville. 
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Financement de l’opération : l’ensemble du projet est aujourd’hui équilibré avec l’attente de 
confirmations sur quelques financements (DETR, ADEME). La collectivité a reçu les pré-agréments pour 
engager les opérations. 

 
L’ensemble de l’APD est stabilisé et permet à la ville déléguée d’Equeurdreville-Hainneville de 

poursuivre les travaux d’études de la phase PRO en amont du lancement de la consultation. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider l’Avant Projet Détaillé, d’autoriser Monsieur le Maire 

à déposer le permis de construire et à lancer les marchés publics. 
 

Alain BRUNET : Nous soutenons ce projet, qui est un beau projet. Par contre, nous avons une 
remarque à faire sur le plan financier. 
 
Concernant la maitrise d’œuvre vous annoncez un coût de 288.864 €, lors de l’APS il était question de 
242.000 € ce qui fait une augmentation d’un peu plus 46.000 €. 
 
Concernant le coût des travaux vous annoncez un montant de 2.688.000 €, répartis en 14 lots, pour un 
APS de l’ordre de 2.350.000 €, ce qui fait quand même une augmentation assez importante. 
 
Nous souhaiterions une vigilance sur le coût financier de ce projet. 
 
Bernard CAUVIN : Lors d’un comité de pilotage, en présence du maître d’œuvre et des usagers de 
l’équipement, il a été décidé d’un agrandissement d’environ 150 m². Le projet a donc évolué entre l’APS 
et l’APD, mais le montant global reste dans l’enveloppe initiale. Le budget annoncé est donc respecté. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 
2016-05-02 – INVESTISSEMENTS PROGRAMMATIQUES – PÔLE GUÉROULT – AVENANT AU CONTRAT DE 

MAÎTRISE D’ŒUVRE DHD BILLARD DURAND 
 

La mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de l’école Pierre Guéroult en espace 
culturel et crèche collective à Equeurdreville-Hainneville, a été confiée à la société DHD Billard Durand. 

 
Dans ce contrat de maîtrise d’œuvre, le groupement était réparti entre 6 cotraitants, mais 

l’intégration du bureau d’études NIS étant aujourd’hui proposée, la répartition des honoraires est 
modifiée entre chacun des cotraitants, en sachant que le montant global est inchangé. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 
NB . un exposé corrigé sera présenté lors du prochain conseil communal. 
 
2016-05-03 – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – SOUVENIR FRANÇAIS-GROUPE JEUNES – LE TÔT EN 

FOLIE 
 
La section « Jeunes » du Souvenir Français a organisé cette année un travail de mémoire à 

Cracovie en Pologne autour de la visite des camps d’Auschwitz et de Birkenau. Considérant le coût 
important pour les familles, l’association a sollicité de la commune une subvention exceptionnelle de 
250 €. 

 
L’association « Le Tôt en Folie » coordonne depuis trois ans la fête de la musique au Fort du 

Tôt. Afin d’aider à l’organisation de cette manifestation gratuite, notamment pour la location du piano et 
la restauration des bénévoles, une subvention de 300 € est demandée. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le versement de ces deux subventions 
exceptionnelles. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 
2016-05-04 – BUDGET 2016 – CRÉDITS AFFECTÉS AUX ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

 
Pour l’année 2016, il est proposé de maintenir les crédits affectés par élève aux écoles maternelles 

et élémentaires de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville. Pour 11 écoles, cela représente 
un montant de 77.070 €, en diminution d’environ 2.500 € par rapport à l’année dernière du fait de la 
diminution des effectifs. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner son accord sur les crédits proposés et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec les écoles de la commune. 
 

Aurélie GUERRY : Notre groupe s’abstiendra sur cet exposé. 
 
On peut remarquer que la tendance démographique des enfants est en baisse, y a t-il une étude pour la 
rentrée prochaine ? 
 
Dominique HEBERT : Nous sommes en période d’inscriptions, sur les 5 communes déléguées, et je 
n’ai donc que des chiffres partiels. Nous travaillons sur des projections et pour l’instant la tendance est 
plutôt à la baisse sur Cherbourg-en-Cotentin, mais nous n’avons pas de chiffres école par école. 

 
Le Conseil Communal, moins 4 abstentions de Jacques HUBERT, Frédérik LEQUILBEC, Aurélie 

GUERRY et Alain BRUNET, a émis un avis favorable. 
 
2016-05-05 – MANOIR D’IMBRANVILLE – LOCATION DES DORTOIRS – NOUVEAUX TARIFS 

 
Depuis 2005, le manoir d’Imbranville, situé sur la commune de Gatteville-le-Phare, est 

notamment proposé à la location des particuliers et des associations, sans possibilité pour ceux-ci de 
louer les dortoirs. Depuis, les réservations ont chuté petit à petit, entraînant une baisse des recettes. 

 
L’organisation du manoir offre la possibilité de louer les locaux séparément par modules. 

Chaque chambre est maintenant dotée de sanitaires et d’une douche. Il convient de noter qu’une 
chambre possède un accès pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner son accord sur ces nouveaux tarifs de location 

du manoir à compter du 1er juin 2016. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

2016-05-06 – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DU DPU (DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN) À DE 
NOUVELLES ZONES À URBANISER SUITE À L’EXPIRATION DE ZAD 

 
Dans le cadre du programme d’action foncière souscrit avec l’EPF-Normandie, 9 Zones 

d’Aménagement Différé (ZAD) ont été créées. Ces ZAD portent sur des terrains classés en zone non 
immédiatement urbanisables au PLU, destinées à l’habitat. Le titulaire du Droit de préemption était 
l’EPF-Normandie. 

 
Le droit de préemption en ZAD s’éteindra à la date du 6 juin 2016 ; les terrains situés dans leur 

périmètre ne seront pas couverts par le DPU comme cela est le cas pour l’ensemble des terrains classés 
en zone à urbaniser. 

 



Conseil Communal – Séance du 10 mai 2016 Page 5 

Aussi, pour permettre à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de maîtriser à moyen et long 
terme son développement urbain, il est proposé d’étendre le périmètre d’application du DPU à ces 9 
zones. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, à l’unanimité, sur cet exposé. 

 
2016-05-07 – INVESTISSEMENTS PROGRAMMATIQUES – SALLE POLYVALENTE JEAN JAURÈS – 

RESTRUCTURATION – APD 
 

Le Conseil Municipal de mai 2015 validait le principe des travaux de restructuration de la salle Jean 
Jaurès. Le programme fait apparaître clairement la nécessité de bien dissocier les accès à la salle 
polyvalente et au complexe sportif, pour avoir deux entités autonomes. Pour ce faire, il est nécessaire de 
refondre la totalité des sanitaires actuels, les vestiaires sportifs, la cuisine et le hall d’accès de façon à 
optimiser les surfaces. 

 
Un travail conjoint a été réalisé avec le service des sports et celui des relations publiques de façon 

à reconfigurer les zones concernées. 
 
Le budget de l’opération est de 383.776 € HT ; la part de travaux pour la mise en conformité est 

estimée à 83.132 € HT. 
 

Alain BRUNET : Nous nous abstiendrons sur cette délibération, nous trouvons qu’il y a un sacré 
dérapage budgétaire. 
 
Lors de l’APS de décembre 2015 nous avions un TTC de 385.800 € et nous avons maintenant 460.532 €, 
ce qui fait un dépassement de l’ordre de 20 %. 
 
Bernard CAUVIN : Il y a 83.132 € qui entrent dans le programme ADAPT au titre de l’accessibilité. Je 
demande aux services de le retravailler pour clarifier les éléments. 
 

Le Conseil Communal, moins 4 abstentions de Jacques HUBERT, Frédérik LEQUILBEC, Aurélie 
GUERRY et Alain BRUNET, a émis un avis favorable sur cet exposé. 
 
2016-05-08 – INVESTISSEMENTS PROGRAMMATIQUES – LOCAUX ASH – SALLE DE SPINNING – APD 

 

Le 15 décembre 2015, le Conseil Municipal d’Equeurdreville-Hainneville validait l’APS, autorisait le 
dépôt des dossiers administratifs, l’engagement des consultations et la signature des marchés. 

 
Parmi les divers aménagements spatiaux, celui de l’ancienne classe CLIS, destinée à accueillir 

l’activité de spinning entre en phase APD. Le bâtiment sera transformé pour accueillir une salle d’activité 
sportive et des sanitaires. 

 
L’opération comporte 7 lots pour un montant HT de 75.350 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider l’APD et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les 

subventions les plus larges. 
 

Alain BRUNET : Nous nous abstiendrons également pour cette délibération. Nous avons une différence 
de plus de 20 % entre l’APS et l’APD. 
 

Le Conseil Communal, moins 4 abstentions de Jacques HUBERT, Frédérik LEQUILBEC, Aurélie 
GUERRY et Alain BRUNET, a émis un avis favorable sur cet exposé. 
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 Présentation des Comités Locaux d’Action Sociale (CLAS) par Monsieur Frédéric BASTIAN, Maire 
adjoint au Développement Social et à la Promotion de la Santé et Madame Anne MALMARTEL, 
Directrice du CCAS et de l’Action Sociale. 


