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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  66  NNOOVVEEMMBBRREE  22001188 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2018 

---oOo--- 
Mentions prescrites par Monsieur le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Convocation faite et affichée le : 31 octobre 2018 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le 6 novembre à 18 h 00, le Conseil Communal, dûment convoqué par Monsieur 
le Maire délégué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Dominique HEBERT, Maire délégué. 
 
 
Présents : 
Mme Annick Godefroy, M. Louis Poutas, M. Philippe Baudin, Mme Marie-Claire Baudin, Mme Anne 
Lejeune, M. Jean-Pierre Leloy, M. Michel Rey, M. Patrick Tesson, Mme Marianne Théveny, Mme Nelly 
Lemarinel, Mme Christiane Colson, M. Noureddine Bousselmame, Mme Martine Grunewald, Mme Odile 
Lefaix-Véron, M. Marc Spagnol, M. Christophe Luce, M. Dominique Hébert, Mme Sylvie Simon, M. 
Frédéric Lohier, M. Jacques Hubert, M. Frédérik Lequilbec, M. Richard Delestre, M. Alain Brunet, M. 
Philippe Merlaud 
 
Absents excusés : 
M. Bernard Cauvin (mandataire : M. Noureddine Bousselmame), Mme Marie-Annick Guillot (mandataire : 
M. Michel Rey), M. Christophe Condette (mandataire : M. Philippe Baudin), Mme Isabelle Marivaux 
(mandataire : Mme Martine Grunewald), M. Bertrand Lefranc (mandataire : M. Jean-Pierre Leloy), Mme 
Karine Hurel (mandataire : M. Richard Delestre), M. David Leconte (mandataire : M. Jacques Hubert) 
 
 
Absents : 
M. Arnaud Catherine, Mme Jeanne Sorel 
 
 
Mme Sylvie Simon, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
remplit les fonctions de secrétaire. 
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Après adoption du compte-rendu du Conseil Communal du 18 septembre 2018, le Conseil Communal est 
passé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 

2018-11-01 – OUVERTURES DES COMMERCES LE DIMANCHE POUR L’ANNÉE 2019 

 

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner un avis sur l’ouverture dominicale dans les commerces de 
détail avec emploi des salariés aux dates suivantes : 
 

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles : 
 
- Dimanche 13 janvier : 1er dimanche des soldes d’hiver ; 
- Dimanche 26 mai : Double escale croisières 
- Dimanche 1er décembre : Black Friday ; 
- Dimanche 15 et 22 décembre : Fêtes de fin d’année. 
 
Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche y afférent : 
 
- Dimanche 20 janvier 
- Dimanche 17 mars 
- Dimanche 16 juin 
- Dimanche 13 octobre 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 3 contre : Mr Delestre, Mme Hurel et Mme Lejeune. 
 

Richard DELESTRE demande si une démarche a été entreprise pour inciter les paquebots à se 
raccorder aux réseaux de la ville afin de couper leurs moteurs pour ne pas polluer. 
 

2018-11-02 – ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF D’AIDES AU RAVALEMENT DE FACADES A 
L’ENSEMBLE DES ZONES UA DE CEC ET DU SECTEUR DE L’AVENUE DE PARIS 

 

A compter du 1er septembre 2015, la commune déléguée de Cherbourg-Octeville s’est dotée, par 
délibération n°2015-156, d’un dispositif d’aides au ravalement de façades, visibles de la voie publique, 
sous forme de subvention. Ce dispositif couvre l’ensemble des zones UA du territoire de la commune 
déléguée de Cherbourg-Octeville. L’avenue de Paris est rattachée à ce périmètre du fait de sa position 
d’entrée de ville. 
Il est proposé d’élargir le dispositif à l’ensemble des zones UA de CEC soit pour Équeurdreville-
Hainneville, le secteur Gambetta/Paix et celui du bourg d’Hainneville. 
 

Le Conseil Municipal est invité à adopter le nouveau périmètre (cartographie ci-jointe) et le nouveau 
règlement d’attribution (ci-joint) du dispositif d’aides au ravalement de façades, applicable au 1er janvier 
2019. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

Alain BRUNET demande s’il y a des immeubles en péril sur le territoire de Cherbourg-en- 
Cotentin, suite à l’incident de Marseille ? 
Dominique HÉBERT répond par l’affirmative en citant notamment l’exemple de la rue Tour 
Carrée où Presqu’île Habitat met en place un projet de logement social et explique que 
malheureusement les procédures sont très longues. 
Alain BRUNET demande si la ville contrôle l’état des bâtiments quand elle accorde une aide 
au ravalement ? 
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Jean-Pierre LELOY répond qu’il n’y a pas de visite interne du bâtiment, qu’un expert ne 
passe qu’en cas de rénovation de bâtiment. 
Dominique HÉBERT ajoute que les services instructeurs connaissent les adresses pouvant 
causer des problèmes et qu’un refus serait alors opposé. 
 

2018-11-03 – SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D’ENEDIS  

 

La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique au Hameau Bourgeois. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- autoriser la création des servitudes de passage susvisées sur les communes déléguées de 
Cherbourg-Octeville et d’Équeurdreville-Hainneville, 
- accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ; 
- autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer la 
convention sous seing privé préalable, puis l’acte authentique à recevoir devant Notaire ainsi que toutes 
ses annexes ; 
- dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

2018-11-04 – CONTRATS DE CONCESSION ENEDIS – APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 

D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2017 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance des rapports d’activité 2017, étant précisé que 
tous ces documents ont été présentés à la CCSPL du 1er octobre 2018. 
 
Richard DELESTRE déplore l’absence de représentant d’ENEDIS à la CCSPL, alors que nous 
sommes actuellement en renouvellement des concessions.  
Lors d’une réunion publique, un usager a soulevé la question du non-entretien des supports b.t. 
qui se dégradent et n’ayant pas eu de réponse, il demande au maire délégué d’interpeller 
ENEDIS sur ce sujet. 
 

Jacques HUBERT annonce qu’au 1er semestre 2018, 2/3 de l’électricité vendue par les 
concurrents d’EDF a été fournie par le parc nucléaire français à un prix calculé pour permettre 
d’accroître leur clientèle. Ce qui revient à subventionner Total et une cohorte hétéroclite de 
concurrents allant d’Édouard Leclerc à Butagaz. Cette situation affaiblit EDF et menace son 
avenir. En Afrique et notamment en Centrafrique, les électriciens chinois qui avaient quitté le 
pays lors des troubles, ont pu revenir, en l’absence de l’industrie française. Les difficultés d’EDF 
facilitent la pénétration de l’industrie chinoise et réduisent aussi les investissements nécessaires 
en France. 
 

Dominique HÉBERT indique que le gouvernement n’a pas retenu l’hydrolien, mais le 
photovoltaïque qui va encore favoriser la filière industrielle chinoise au détriment de l’industrie 
française. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 2 abstentions : Mr Delestre et Mme Hurel. 
 
2018-11-05 – CONTRATS DE CONCESSION GRDF – APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 

D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2017 
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Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance  de l’ensemble des documents annexés au 
rapport du délégataire, étant précisé que ces éléments ont été présentés à la CCSPL le 1er octobre 
2018. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 2 abstentions : Mr Delestre et Mme Hurel. 
 

Jacques HUBERT alerte sur le démarchage abusif à domicile qui amène des usagers à 
changer d’opérateur sans le vouloir.  

 
Richard DELESTRE fait remarquer l’absence de GRDF à la CCSPL. Il s’inquiète du 
déménagement des urgences de gaz actuellement basées à Équeurdreville-Hainneville. 
 
Dominique HÉBERT répond qu’un courrier sera fait à GRDF. 
 

2018-11-06 – PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) DE LA RÉGION DE CEC 

 

A l’initiative de l’État, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations des bassins versants de la Divette 
et du Trottebec et des cours d’eau de l’agglomération de Cherbourg (PPRI) a été approuvé le 28 juin 
2007. Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, Monsieur le Préfet de la Manche a prescrit 
l’élaboration d’un nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) pour la région de Cherbourg. 
Ce plan concerne 18 communes et prend en considération les risques littoraux (submersion marine, 
érosion des sols, chocs mécaniques des vagues et les bandes de protection à l’arrière des digues), les 
risques d’inondation par débordement des cours d’eau des bassins versants de la Divette et du 
Trottebec, les risques de chutes de bloc et le réchauffement climatique. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les réserves développées ci-après 
et d’inviter l’État à s’y associer : 
 
- de tenir compte de l’importance stratégique et structurante que représente le Centre Hospitalier Louis 
Pasteur dans le domaine de la santé pour le Nord Cotentin en autorisant, dans les zones de projets 
concertés situées à sa proximité immédiate, les constructions recevant du public de type U, adaptées au 
risque, présentant un intérêt manifeste pour son fonctionnement par l’amélioration de la qualité et l’offre 
de soins ou par l’amélioration de la sécurité de ses patients fragiles. 
Ces constructions devront s’opérer selon une logique globale de réduction de la vulnérabilité au risque 
de submersion marine afin d’augmenter la résilience du territoire à ce risque. 
 

- de porter une attention particulière à la communication auprès des opérateurs de logements sur 
Cherbourg-en-Cotentin, qui peuvent être amenés à engager d’importants travaux d’adaptation de leurs 
bâtiments. 
 

- d’émettre un avis favorable avec la prise en compte des réserves ci-dessus. 
 

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

Alain BRUNET s’inquiète de l’absence du dossier, précisant qu’il est difficile de se prononcer sans 
l’avoir lu et demande à quelle date il sera transmis aux élus ? 
 

Dominique HÉBERT répond que la DVI doit le communiquer dans les 2 jours. Si la délibération 
est votée, les réserves émises par la commune de Cherbourg-en-Cotentin seront envoyées aux 
services de l’État. 
 
Alain BRUNET demande quand démarrera l’enquête publique ? 


