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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 03 AVRIL 2018 

---oOo--- 
 
Mentions prescrites par Monsieur le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885 
Nombre de Conseillers en exercice : 32 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 26 
Convocation faite et affichée le : 28 mars 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le trois du mois d’avril à dix-huit heures, le Conseil Communal, dûment 
convoqué par Monsieur le Maire délégué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Dominique HÉBERT. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Dominique HÉBERT, Président, 
  

Mme Odile LEFAIX-VÉRON, Mr Noureddine BOUSSELMAME, Mme Nelly LEMARINEL, Mr Jean-Pierre 

LELOY, Mr Marc SPAGNOL, Mme Isabelle MARIVAUX (jusqu’à 19h30), Mr Bertrand LEFRANC, Mme 

Martine GRUNEWALD, Adjoints 

  

Mme Annick GODEFROY (à partir de 18h20), Mme Marie-Annick GUILLOT, Mr Louis POUTAS, Mme Anne 

LEJEUNE, Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mme Christiane COLSON, Mr 

Christophe CONDETTE (jusqu’à 19h05), Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Frédéric LOHIER, 

Mr Jacques HUBERT, Mr Richard DELESTRE, Mme Karine HUREL, Mr Alain BRUNET et Mr David LECONTE. 

 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 

Mme Marie-Claire BAUDIN  a donné pouvoir à Patrick TESSON 

Mr Bernard CAUVIN  a donné pouvoir à Dominique HÉBERT 

Mme Annick GODEFROY  a donné pouvoir à Nelly LEMARINEL jusqu’à 18h20 

Mme Marianne THÉVENY  a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME 

Mr Christophe CONDETTE  a donné pouvoir à Sylvie SIMON à partir de 19h05 

Mr Arnaud CATHERINE  

Mme Jeanne SOREL 

Mr Frédérik LEQUILBEC  a donné pouvoir à Jacques HUBERT 

 

 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Patrick 
TESSON est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 
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Le Conseil Communal observe une minute de silence et rend hommage aux victimes des 
attentats survenus le vendredi 23 mars 2018 à Trèbes. 
 
Dominique HÉBERT souhaite la bienvenue à M. David Leconte, annonce l’arrivée prochaine de M. 
Philippe MERLAUD et adresses ses vifs remerciements à Mmes Sophie Guyon et Aurélie Guerry, 
conseillères démissionnaires, pour leur investissement dans la vie municipale. 
 
 
2018-04-01 – AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2018 
 

En 2017, la commune s’est engagée à la signature d’un avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ) pour la période 
2017-2018, afin de rapprocher les contrats des cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin sur un même 

calendrier. 
 

Ce contrat, signé en partenariat avec la CAF, participe à la mise en œuvre d’une politique d’accueil de l’enfance et 

de la jeunesse. Il aide en partie aux financements des équipements ou actions socio-éducatives, et comprend une 
liste exhaustive d’actions éligibles.  

 
Pour cet avenant, il s’agit d’inscrire les actions nouvelles ou les modifications de fonctionnement envisagées sur les 

actions déjà financées, de manière à bénéficier des financements supplémentaires qu’elles vont pouvoir engendrer 
à partir de 2018. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 

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

 
 
Dominique HÉBERT souligne que c’est une recette d’environ 600 000€ pour le territoire 
d’Équeurdreville-Hainneville. 

 
 
2018-04-02 – OPÉRATIONS FONCIÈRES – ZAC TÔT SUD MARGANNES – COMMUNE DÉLÉGUÉE 

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
 
En 2007, la Communauté Urbaine de Cherbourg et l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) avaient 
élaboré un Programme d’Action Foncière (PAF), convention pluriannuelle qui regroupe l’ensemble des acquisitions 

foncières sollicitées par la collectivité, sur la base de développement de celle-ci. 

 
L’EPFN a acquis les terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC Tôt Sud Magannes et les rétrocède aujourd’hui 

à la collectivité, au prix de 266 660.05€ HT. 
 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 autoriser le rachat (avec création de servitude) auprès de l’EPF Normandie des parcelles cadastrées AM1, 

AM2p1, AM3p1, AM4p1, AM50p1, BZ15p1, BZ16p1, BZ17p1, BZ17p3, BZ18p2, BZ20p1, BZ21p1 et BZ21p2, 
BZ27p1 nécessaires à l’aménagement de la phase 1 de la ZAC Tôt Sud Margannes sur la commune 

déléguée d’Équeurdreville-Hainneville au prix et conditions fixés au contrat, soit un montant total de 

266 660,05 €HT (le prix TTC étant estimé à 319 992,05 €), étant précisé que la collectivité aura à sa 
charge les frais d’acte notarié et de création de servitude, 

 dire que la dépense est inscrite au budget principal ligne de crédit 57841, 

 autoriser la vente (avec création de servitude) des parcelles cadastrées AM1, AM2p1, AM3p1, AM4p1, 

AM50p1, BZ15p1, BZ16p1, BZ17p1, BZ17p3, BZ18p2, BZ20p1, BZ21p1 et BZ21p2, BZ27p1, BZ22, BZ23, 
BZ24, BZ25, BZ26, BZ19 à Normandie Aménagement, au prix et conditions fixés au contrat de concession, 

soit un montant total de 194 669,10 € HT , étant précisé que l’aménageur aura à sa charge les frais d'acte 
notarié et de création de servitude, 

 dire que la recette est inscrite au budget principal, 
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 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer les actes 

authentiques d’acquisition (contenant création de servitude) et de vente, et toutes leurs annexes, à 

recevoir par actes notariés. 

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

 
Jacques HUBERT demande si la rue du Tôt Neuf va être élargie pour avoir une largeur normalisée 

Jean-Pierre LELOY répond que oui avec des aménagements. 

Dominique HÉBERT précise qu’une voie douce est prévue le long de la voie.  
Alain BRUNET demande pourquoi le montant du rachat des parcelles à l’EPFN est supérieur au prix de 

revente à Normandie Aménagement, alors qu’en outre, on revend un plus grand nombre de parcelles. 
Jean-Pierre LELOY répond que les contrats avec l’EPFN sont calibrés sur un temps donné pour un 

maximum de 5 ans, que le prix est calculé sur une base forfaitaire au moment de la signature du 

contrat et que celui-ci sert de prix de revente. Il ajoute que certaines parcelles appartiennent déjà à 
Cherbourg-en-Cotentin. 

Dominique HÉBERT indique que la question va être posée aux services de l’urbanisme de Cherbourg-
en-Cotentin et qu’une réponse sera apportée ultérieurement. Il précise que la collectivité participe, 

pour aménager ces espaces dans le but de permettre le maintien du nombre d’habitants. 
 
 
2018-04-03 – SUBVENTIONS AUX ÉCOLES 
 
La commune affecte des crédits aux écoles publiques de la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville. Ces 

budgets cadrés par des conventions entre la municipalité et les écoles, sont définis sur la base du nombre 
d’enfants inscrits. Ces conventions font l’objet d’un avenant chaque année pour prendre en compte les 

modifications. Ces budgets servent à financer les achats de fournitures, livres, etc… nécessaires à l’apprentissage 
des enfants, aux projets d’écoles et permettre l’accès aux loisirs et à la culture. 

 
Le Conseil Municipal est invité : 

- à donner son accord sur les crédits proposés pour le budget 2018, 

- à autoriser Monsieur le Maire à procéder à la signature de l’avenant à la convention avec les écoles de la 

commune. 

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

 
Alain BRUNET : demande quel est l’accompagnement pour les écoles privées ? 

Dominique HÉBERT : Tel que l’impose la loi, un coût est déterminé par élève habitant Cherbourg-en-

Cotentin (550€ par an, pour Cherbourg-en-Cotentin). Il n’y a pas d’obligations légales de verser une 
subvention pour les élèves de maternelles. 

Alain BRUNET : demande si l’impact et le coût de la scolarité rendue obligatoire à 3 ans ont été 
mesurés ? 

Dominique HÉBERT : répond que l’impact est faible et symbolique, car il y a peu d’enfants de moins 
de 3 ans scolarisés. Il ajoute que cette question relève de l’État, et que selon la Presse, les services 

du Ministère de l’Éducation Nationale vont mettre en place un mécanisme pour que ce ne soit pas les 

communes qui paient ces subventions. 

 
 
2018-04-04 – TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Afin d’harmoniser les tarifs des activités municipales, dans un souci d’équité de traitement sur le territoire, pour 
favoriser la solidarité entre les usagers, afin de maintenir l’équilibre financier et de manière transparente et lisible, 

il est proposé des tarifs de restauration scolaire communs aux cinq communes déléguées. 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- Adopter les tarifs de la restauration scolaire tels que décrits dans la délibération 

- Adopter la gratuité de la restauration scolaire pour les familles bénéficiant du RSA 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le CCAS pour la prise en compte des situations 

individuelles les plus complexes. 
- Autoriser l’application de ces tarifs dès la rentrée scolaire 2018/2019. 
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Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 

 

Dominique HÉBERT précise que les deux délibérations relatives aux tarifs sont importantes et 
structurantes. Les informations à destination des parents vont être mises en ligne sur le nouveau site 

de la ville, ainsi qu’un simulateur de tarifs. Le coût réel d’un repas est de 11.50€, le prix maximum à 
Cherbourg-en-Cotentin est de 5.80€ ; toutes les familles quels que soient leurs revenus bénéficient 

donc d’une aide de la Ville. Le maintien de la gratuité des repas pour les bénéficiaires du RSA perdure. 

De même, le niveau des recettes est maintenu via cette nouvelle tarification. 
Jacques HUBERT demande si le prestataire à Équeurdreville-Hainneville sera le même après 

échéance du contrat en cours, celui-ci donnant satisfaction. 
Marc SPAGNOL répond qu’un nouveau marché va être lancé. Il ajoute qu’au vu du nombre important 

de repas servis chaque jour à Cherbourg-en-Cotentin (2000 à 2500), une réflexion est en cours via 

un groupe de travail sur la construction ou non d’une cuisine centrale. 
Dominique HÉBERT précise qu’un travail est engagé avec une ambition de fournir de la nourriture 

qualitative, bio, en circuit court, ainsi que la lutte contre le gaspillage. 
 

 

2018-04-05 – TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 

Afin d’harmoniser les tarifs relatifs à l’accueil périscolaire, un travail a été mené afin de parvenir à un tarif unique 
sur les cinq communes déléguées. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Adopter les tarifs de l’accueil périscolaire tels que décrits dans la délibération 

- Adopter la gratuité de l’accueil périscolaire pour les familles bénéficiant du RSA 

- Autoriser M. le Maire à signer une convention avec le CCAS pour la prise en compte des situations 

individuelles les plus complexes. 
- Autoriser l’application de ces tarifs dès la rentrée scolaire 2018/2019. 

 

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

 
Dominique HÉBERT précise que le périscolaire représente environ 300 000 euros de recettes et la 

restauration scolaire environ 1 100 000 d’euros. 
 

 

2018-04-06 – MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS – RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Dans sa politique d’harmonisation sur Cherbourg–en–Cotentin, de nouveaux tarifs ont été proposés au vote des 
conseillers municipaux. 

 

Dans un souci de lisibilité et de simplification, les règlements intérieurs ont été rédigés sur une trame unique, pour 
acter ces propositions. 

 
Au-delà des tarifs qui sont évidemment communs, les règlements ont également été repris de façon conjointe sur 

un certain nombre de domaines, notamment juridiques tout en conservant certaines spécificités pour chaque 

commune déléguée. 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
- Voter la mise à jour des règlements intérieurs des communes déléguées concernant la restauration 

scolaire. 

- Dire que ceux-ci s’appliqueront pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
 

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

 

Jacques HUBERT demande pourquoi les pratiques ne sont pas harmonisées. 
Dominique HÉBERT répond qu’il y aura désormais une harmonisation et non une uniformisation des 

pratiques, afin de tenir compte de certains choix historiques de chaque commune déléguée. 
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2018-04-07 –  MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Dans sa politique d’harmonisation sur Cherbourg–en–Cotentin, de nouveaux tarifs ont été proposés au vote des 
conseillers municipaux. 

 
Dans un souci de lisibilité et de simplification, les règlements intérieurs ont été rédigés sur une trame unique, pour 

acter ces propositions. 

Au-delà des tarifs qui sont évidemment communs, les règlements ont également été repris de façon conjointe sur 
un certain nombre de domaines, notamment juridiques. 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- Voter la mise à jour des règlements intérieurs des communes déléguées concernant l’accueil périscolaire. 

- Dire que ceux-ci s’appliqueront pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
 

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

2018-04-08 –  ADHÉSION À L’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE L’ÉDUCATION DES 

VILLES (ANDEV) 
 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin souhaite adhérer à l’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation 
des Villes (ANDEV). 

 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser notre collectivité à adhérer à l’ANDEV pour un montant annuel de 120€, 

permettant ainsi d’intégrer le réseau national des cadres territoriaux de l’Éducation et d’avoir notamment un accès 
illimité à l’ensemble du fonds documentaire de l’association. 

 

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

Jacques HUBERT remarque que cette association ne se positionne pas sur les rythmes scolaires. 
Dominique HÉBERT répond que ce n’est pas son but et qu’il est important de constituer un réseau. 
 
 

2018-04-09 –  BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2018 

Le BP 2018 est présenté, et plus précisément la partie relative à Équeurdreville-Hainneville. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 6 abstentions de Mr Frédérik LEQUILBEC, Mr Jacques 

HUBERT, Mr Alain BRUNET, Mr David LECONTE, Mr Richard DELESTRE et de Mme Karine HUREL. 
 

Dominique HÉBERT précise que ce budget est volontariste et conforme aux engagements politiques, 
qu’il permet un maintien des services publics de proximité et des subventions aux associations, et 

revient sur les contraintes qui ont pesé sur sa préparation. 
Richard DELESTRE souligne que le travail a été bien préparé lors du Débat d’Orientation Budgétaire 

et qu’il a permis la réalisation d’un budget sincère. Il se demande comment seront compensées les 

baisses de dotations de l’État (Département et ARS) et comment fera la ville pour maintenir un 
service de qualité et dans quelles conditions. 

Dominique HÉBERT rejoint Richard DELESTRE sur ses inquiétudes et précise que la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin a une situation financière saine, mais qu’elle devra être vigilante et attentive 

au vu des baisses des dotations. 

Alain BRUNET ne comprend pas qu’il ait pu être écrit « impôts directs locaux en diminution ». 
Dominique HÉBERT répond que les taux diminuent, l’assiette augmente et par conséquence, le 

résultat augmente. 
Alain BRUNET souligne ensuite une incohérence dans un tableau, on ne peut avoir de pourcentage 

d’évolution. 

Yoann BOSSÉ lui répond qu’il demande des compléments d’informations au directeur financier pour 
répondre à ses interrogations. 
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Alain BRUNET s’interroge sur la gestion des stocks par rapport aux EPI ; il est également surpris que 

la virtualisation des postes informatiques et la maintenance des copieurs n’ait pas entraîné de baisse 

des coûts. 
Dominique HÉBERT répond que toutes les communes déléguées n’ayant pas le même niveau 

d’équipement, il a été nécessaire de les harmoniser. 
Ensuite, sur les questions relatives aux délais de remboursement de la Communauté d’Agglomération 

du Cotentin, le nombre et la localisation des WC automatiques, le prix de vente de l’électricité 

produite, les charges de personnel des parkings municipaux, il indique qu’il ne connait pas 
précisément les réponses, mais que ces questions peuvent être posées en Commission des finances. 
 
 

2018-04-10 –  FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES 2018 
 
Selon l’article 1639A du code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents font connaître 

aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux des impositions directes 
perçues à leur profit. 

 

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1638, 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015, portant création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, 

Vu l’état 1259 portant notification des bases pour l’année 2018 
Vu les six délibérations concordantes des communes fondatrices et de la communauté urbaine pour retenir le 

principe d’une convergence des taux sur une période de douze ans : 

 
 Ville de Cherbourg-Octeville : délibération 221-2015 du 8 septembre 2015 

 Ville de Équeurdreville-Hainneville : délibération 2015-09-001 du 8 septembre 2015 

 Ville de Tourlaville : délibération 2015-09-08/1 du 8 septembre 2015 

 Ville de La Glacerie : délibération 117-2015 du 8 septembre 2015 

 Ville de Querqueville : délibération 2015-41 du 8 septembre 2015 

 Communauté urbaine de Cherbourg : délibération 2015-142 du 7 septembre 2015 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 poursuivre le processus de diminution du taux de taxe sur le foncier bâti, 

 maintenir le taux de taxe d’habitation et le taux de la taxe sur le foncier non bâti à leur niveau de 2017 ; 

 fixer les taux de Cherbourg-en-Cotentin en 2018 comme il suit : 

- taxe d’habitation : 15,97 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,34 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,31 % 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 6 abstentions de Mr Frédérik LEQUILBEC, Mr Jacques 

HUBERT, Mr Alain BRUNET, Mr David LECONTE, Mr Richard DELESTRE et Mme Karine HUREL. 
 

Alain BRUNET regrette qu’il n’y ait pas de proposition de baisse de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière sur le foncier non bâti pour que les citoyens en profitent. 

Dominique HÉBERT répond que l’État va compenser à l’euro près, y compris les nouvelles taxes 
d’habitation. Cette recette doit continuer à évoluer. 80% de la population française va bénéficier 

d’une baisse de 30% du montant de sa taxe d’habitation en 2018. Si Cherbourg-en-Cotentin baissait 

la taxe d’habitation aujourd’hui cela représenterait 600 000€ de perte de recettes en 2020 et donc 
moins de moyens pour les habitants, pas de maintien possible des subventions aux associations et 

moins de services publics et de proximité. Le maintien des taux permet le maintien des recettes. 
Richard DELESTRE demande comment manifester contre ces nouvelles contraintes imposées par 

l’État, en se mobilisant. Il indique qu’il ne doute pas de la bonne gestion municipale, mais qu’il est 

inquiet de la main-mise de l’État sur les collectivités locales et que son abstention est le reflet de 
cette inquiétude. 

Dominique HÉBERT répond qu’il partage cette inquiétude, mais que la mobilisation de l’Association 
des Maires de France est difficile à obtenir car il y a beaucoup de communes rurales qui ne sont pas 

soumises aux mêmes conditions financières que les communes urbaines. Cependant, les élus 

cherbourgeois se rendent aux Journées Nationales de France urbaine à Dijon en fin de semaine et 
ont prévu d’interpeller le 1er Ministre sur ce sujet et l’agglomération du Cotentin est prête à aller au 

Conseil d’État. 


