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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1199  JJUUIINN  22001188 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 19 JUIN 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 : 17 
Convocation faite et affichée le : 14 juin 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf du mois de juin 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 Dominique HÉBERT. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Dominique HÉBERT, Président, 
 

 Mme Odile LEFAIX-VÉRON (à partir de 17h55), Mr Jean-Pierre LELOY, Mme Marie-Claire BAUDIN, Mr 

Marc SPAGNOL, Mme Isabelle MARIVAUX (à partir de 17h25), Mme Martine GRUNEWALD, Adjoints 

 Mme Anne LEJEUNE, Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY, Mme Marianne THÉVENY, Mr Christophe 

CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Jacques HUBERT, Mr Richard DELESTRE et Mr 

Philippe MERLAUD. 
 

ABSENTS EXCUSÉS : 
Mr Noureddine BOUSSELMAME  a donné pouvoir à Marc SPAGNOL 
Mme Nelly LEMARINEL  a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD  
Mr Bertrand LEFRANC  a donné pouvoir à Jean-Pierre LELOY 

Mr Bernard CAUVIN  a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON 
Mme Annick GODEFROY  a donné pouvoir à Marie-Claire BAUDIN 
Mme Marie-Annick GUILLOT  a donné pouvoir à Michel REY 
Mr Louis POUTAS  a donné pouvoir à Christophe LUCE 
Mr Patrick TESSON  a donné pouvoir à Sylvie SIMON 
Mme Christiane COLSON  a donné pouvoir à Anne LEJEUNE 
Mr Fréderic LOHIER  a donné pouvoir à Marianne THÉVENY 
Mr Arnaud CATHERINE  a donné pouvoir à Philippe BAUDIN 
Mme Jeanne SOREL 
Mr Frédérik LEQUILBEC 
Mme Karine HUREL  a donné pouvoir à Richard DELESTRE 
Mr Alain BRUNET   a donné pouvoir à Jacques HUBERT 
Mr David LECONTE   a donné pouvoir à Philippe MERLAUD 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Christophe 
LUCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 
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Après adoption du compte-rendu du Conseil Communal du 15 mai 2018, le Conseil Communal est passé à 
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 
 

Jacques HUBERT fait remarquer que le quorum n’est pas atteint. 
Dominique HÉBERT répond que le quorum n’est pas obligatoire en Conseil Communal, mais 

uniquement en Conseil Municipal. 

Jacques HUBERT fait état d’une réception tardive des documents. 
Dominique HÉBERT fait remarquer que les dossiers ont été envoyés via Idelibre le jeudi 

exceptionnellement, en raison de la mise en place du logiciel. 
Il informe que le Président du Conseil Départemental de la Manche a annoncé la ré-ouverture du 

dossier « Contournement Sud/Ouest » dans la presse cette semaine. Il ajoute que c’est une bonne 

nouvelle pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin. 
Anne LEJEUNE dit que c’est une mauvaise nouvelle pour l’écologie et les terres agricoles. 

Dominique HÉBERT répond que c’est une bonne nouvelle pour l’écologie en terme de CO2. 
Il revient sur l’inauguration de la première usine d’hydroliennes au monde, inaugurée à Cherbourg-

en-Cotentin et les créations d’emplois générées par ce projet. Il revient aussi sur les nouvelles 

perspectives de la ZAC, les nouveaux commerces qui vont arriver rues de la Paix et Gambetta (les 
cases commerciales vides se remplissent). À la ZAC des jardins de l’Agora, 100% des parcelles sont 

pré-réservées. C’est une bonne dynamique pour les habitants. 
Il évoque ensuite le dossier HEURUS avec la construction d’une résidence de services pour personnes 

âgées et séniors (103 logements) sur la partie entrepôt de l’entreprise Raboni, ainsi que 4 logements 
sociaux et une maison médicale sur la partie magasin. Il s’agit d’une surface conséquente (environ 7 

600m2 de terrain en plein cœur de ville) et l’enjeu est important sur le territoire. Depuis une dizaine 

d’années, Équeurdreville-Hainneville avait anticipé le départ de cette entreprise et avait décalé la 
construction des Terrasses, en cours, et des logements sociaux. Une rencontre a ensuite eu lieu entre 

la société HEURUS (filiale de RÉALITÉ), Dominique HÉBERT et Marie-Line CANOVILLE, du service 
Urbanisme de Cherbourg-en-Cotentin, pour évoquer le projet et ses aspects urbanistiques. 

Il n’y a pas de structure de ce genre pour le moment sur l’Ouest Cotentin. 

Les résidences HEURUS s'adressent aux personnes qui ne peuvent rester isolées, mais qui ne 
nécessitent pas pour autant une prise en charge en EHPAD :  

• Les couples dont l'un des deux membres est dépendant et qui ne se projettent pas en EHPAD du 
fait de l'autonomie de l'aidant.  

• Les personnes âgées en perte d'autonomie, qui ne se reconnaissent pas dans le modèle actuel des 
EHPAD.  

• Les personnes de moins de 60 ans ayant besoin d'assistance quotidienne et qui ne peuvent 

prétendre à une entrée en EHPAD du fait de leur âge.  
Pour ce faire, il est procédé à un échange de parcelle de 807 m2 avec la ville de Cherbourg-en-

Cotentin pour faire 4 logements sociaux et de la parcelle BS 137 pour création de voie traversante 
(OAP du PLU). 

Dominique HÉBERT présente le concept de la résidence qui a une volonté d’accueillir des couples, ce 

qui est parfois difficile en EHPAD. 
Le début des travaux est programmé en mars 2019, et une livraison prévue au Printemps 2021. 

Cette résidence devrait permettre la création de 25 emplois et il y aura un lien avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation pour cette partie. 

L’investissement global représente 13 000 000 €. 

À titre personnel, Dominique HÉBERT se félicite qu’un tel projet voit le jour à Équeurdreville-
Hainneville. 

Jacques HUBERT regrette que les conseillers communaux n’aient pas eu la primeur de cette 
information. 

Dominique HÉBERT répond que la personne désignée par le groupe politique Cercle du Cotentin était 
absente du groupe de travail qui a eu lieu avant la conférence de presse. 

Richard DELESTRE demande quel est le coût d’un hébergement pour les personnes ayant le minimum 

retraite dans ce genre de résidence 
Dominique HÉBERT répond que d’après des simulations, cela reviendrait à 1600€ environ. L’offre est 

moins élevée que dans un EHPAD publique pour un couple, dont le prix est souvent aux alentours de 
1800€ pour une personne seule. Pour les personnes à revenus faibles, la société HEURUS va 
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conventionner avec le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin afin de prévoir l’accueil des personnes âgées 

aux faibles revenus. 

Richard DELESTRE espère que la situation sociale s’améliore. 
Dominique HÉBERT indique que la situation économique s’améliore dans le Cotentin. 

Après adoption du compte-rendu du Conseil Communal du 15 mai 2018, le Conseil Communal est passé à 
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
2018-06-01 – PROGRAMME D'ACTION FONCIÈRE ACHAT IMMEUBLE 16 RUE ROGER SALENGRO 

COMMUNE DÉLÉGUÉE ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 
Dominique HÉBERT présente le rachat auprès de l’EPFN pour un montant de 122 715.59 €. 

 
La Communauté Urbaine de Cherbourg et l'Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) ont élaboré en 2007 

un Programme d’Action Foncière (PAF), convention pluriannuelle, regroupant l’ensemble des acquisitions foncières 
sollicitées par la collectivité, sur la base des priorités de développement de celle-ci. 

  

La commune d’Équeurdreville-Hainneville avait sollicité la Communauté Urbaine de Cherbourg en 2013 pour qu’elle 
exerce son droit de préemption urbain sur l’immeuble sis 16 rue Salengro, cadastré section 173 BS n°137 situé 

dans le périmètre du programme de renouvellement urbain. Ce périmètre a fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement inscrite au plan local d’urbanisme dans la perspective d'une opération d'urbanisme d'ensemble sur 

l'îlot situé à l'angle de la rue Paul Bert et de la rue Salengro. L’acquisition de cette parcelle devait permettre de 

faciliter une opération de restructuration de l'îlot en permettant son désenclavement. Ce bâtiment à usage 
professionnel d’atelier et de bureaux, situé au n°16 rue Salengro et cadastré 173 BS n°137 était destiné à la 

réalisation d’une voie d’accès. 
 

Dans l'attente de la concrétisation d’un projet d’aménagement sur ce secteur, un portage foncier d’une durée de 5 
ans avait été confié à l’Établissement Public Foncier de Normandie. La durée de portage étant achevée, la 

commune doit acquérir auprès de l’EPFN la parcelle cadastrée 173 BS n°137 aux conditions fixées par le 

programme d’action foncière.  
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
  

 autoriser le rachat auprès de l’EPF Normandie de la parcelle cadastrée sur la commune déléguée 

d’Équeurdreville-Hainneville aux prix et conditions fixés au contrat, soit un montant total de 122 262,99 € 

HT (le prix TTC étant estimé à 122 715,59 €), 
 dire que la dépense est inscrite au budget principal ligne de crédit 57865, 

 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 

authentique d’acquisition, et toutes leurs annexes, à recevoir par acte notarié. 

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

 
 
2018-06-02 - ÉCHANGE SANS SOULTE SOCIÉTÉ HEURUS COMMUNE DÉLÉGUÉE D'ÉQUEURDREVILLE-

HAINNEVILLE 

 
Échange de la parcelle BS 137 contre une parcelle de 807 m2 avec la société HEURUS. 

 
Une réflexion avait été engagée en 2006 par la commune d’Équeurdreville-Hainneville sur le devenir du tènement 

foncier compris entre la rue Salengro, la rue Paul Bert et la rue Général Leclerc dans la perspective de la mise en 
œuvre d’une opération d’urbanisme d’ensemble répondant aux objectifs suivants : 

 une politique de l’habitat cohérente avec les orientations du programme de l’habitat, 

 une approche globale du développement urbain intégrant le maintien de la mixité des fonctions d’habitat, 

 commerce et équipements, le renforcement de l’attractivité commerciale du secteur, 

 l’amélioration de la sécurité dans les déplacements automobiles, deux roues, piétons, 

 l’amélioration du cadre de vie par un traitement qualitatif des espaces publics. 
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Cette réflexion a abouti à la définition d’orientations d’aménagement inscrites au plan local d’urbanisme. 

 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 approuver l’échange sans soulte avec la société HEURUS, ou toute autre société pouvant s’y substituer, 

portant sur la cession de la parcelle cadastrée BS 173 n°137 sise rue Salengro en contrepartie de 

l’acquisition d’un tènement foncier d’environ 680 m² à prendre sur les parcelles cadastrées section 173 BS 
n°124, 130 et 131 situées sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville (superficie à parfaire par 

document d’arpentage), 
 autoriser Monsieur le Maire avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer la 

promesse d’échange sans soulte (sous condition suspensive d’obtention du permis de construire) et l’acte 

notarié ratifiant cet échange, et toutes pièces annexes nécessaires, tous frais inhérents à cet échange 

étant à la charge de la collectivité, 
 autoriser dès à présent, à toutes fins utiles, la société HEURUS, ou toute autre société pouvant s’y 

substituer, à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme ou étude préalable nécessaire sur la 

parcelle 173 BS n°137 (après avis conforme de l’EPFN le cas échéant), 
 dire que la dépense est inscrite au budget principal ligne de crédit 41520. 

 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins un contre de Mr Christophe CONDETTE et une abstention de 
Mme Anne LEJEUNE. 

 
 
2018-06-03 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Le Conseil Communal, moins 4 abstentions de Mr Jacques HUBERT, Mr Alain BRUNET, Mr David LECONTE et Mr 

Philippe MERLAUD, a émis un avis favorable sur le compte administratif de l’exercice 2017. 

 
Dominique HÉBERT précise que le budget est excédentaire. 

 
 
2018-06-04 – RAPPORT DE SYNTHÈSE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 

 
Le Conseil Communal, moins 4 abstentions de Mr Jacques HUBERT, Mr Alain BRUNET, Mr David LECONTE et Mr 

Philippe MERLAUD, a émis un avis favorable sur les crédits inscrits au budget supplémentaire de l’exercice 2018. 

 

Dominique HÉBERT signale que dans le bas de la page 4, il est fait état d’une dépense de 156 000€ 
pour le transformateur de l’école François MITTERRAND. Un groupe électrogène a été installé dans 

l’attente d’un nouveau transformateur. 

Jacques HUBERT demande si le groupe électrogène est toujours en pyralène. 
Dominique HÉBERT répond que le transformateur a été changé il y a quelques années, mais qu’il est 

à nouveau en panne. Il ajoute qu’au bas de la page 5, on peut lire une dépense d’investissement de 
870 000€ pour des travaux de bâtiments modulaires à l’école Jules Ferry. Il s’agit de remplacer 

l’ancien préfabriqué. 

 

 

2018-06-05 – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) TARIFS 2019 

 
La TLPE existait sur tout le territoire de Cherbourg-en-Cotentin, mais toutes les communes appliquaient les tarifs 

maximums sauf celle de Tourlaville qui appliquait les tarifs suivants : 15.40 € / 30.80 € / 61.60 €. Le régime des 
exonérations différait d’une commune à l’autre. Une solution intermédiaire a été proposée pour l’année 2018 afin 

de ne pas augmenter brutalement la contribution des redevables tourlavillais. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de revoir les tarifs pour l’année 2019 en appliquant les tarifs de droit commun 

prévus pour les communes de 50 000 à 199 999 habitants. 
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Les tarifs applicables au 1er janvier 2019 sont proposés comme suit : 
 

Superficie des enseignes 

< ou = à 7 m² Exonéré 

<= à 12 m² (autres que scellées au sol) Exonéré 

<= à 12 m² 20.80 € 

Entre 12 et 20 m² 20.80 € 

Entre 20 et 50 m² 41.60 € 

Plus de 50 m² 83.20 € 

 
 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non 
numériques 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 
numériques 

Superficie <= à 50 m² 20.80 € Superficie <= à 50 m² 62.40 € 

Superficie > à 50 m² 41.60 € Superficie > à 50 m² 124.80 € 

 
Il est également proposé de maintenir le régime d’exonérations voté en 2018 à savoir : 

 
 l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à 7 m², 

 l’exonération, en application de l’article L.2333-8 du CGCT, des enseignes non scellées au sol, si la somme 

de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m², 

 l’application d’une réfaction du tarif de 50 % pour les surfaces dont la somme des superficies est comprise 

entre 12 et 20 m². 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et R.2333-10 à 

R.2333-17 
VU le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

VU la note d’information relative à la taxe locale sur la publicité extérieure NOR : INTB1613974N 
 

Le Conseil Municipal est invité à appliquer les tarifs, exonérations et réfactions exposés ci-dessus. 

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

 

 

2018-06-06 – REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT -AVENANT AU PROTOCOLE 

D'ACCORD D'AIDE À LA RÉNOVATION DE VITRINE POUR LA PÉRIODE 2018-2020 
 

Cherbourg-en Cotentin possède un patrimoine architectural et urbain de grande qualité, dont la préservation et la 

mise en valeur permettent d'offrir aux habitants et aux visiteurs un environnement urbain agréable à vivre. 
 

Les commerces contribuent aussi à l’attractivité et à la vitalité de la cité. Ainsi, chaque commerçant, lorsqu'il 
intervient sur sa façade s’inscrit dans cette dynamique et participe à la mise en valeur de sa ville. 

Suite à de nombreux échanges avec les partenaires et professionnels du territoire, il est apparu intéressant 

d’élargir le spectre des destinataires et des travaux éligibles à ce dispositif aux : 
 

 professions libérales installées dans des locaux ayant une devanture commerciale afin d’assurer un 

traitement esthétique de l’ensemble des linéaires bâtis. 
 

 retraitements des friches commerciales pour une réaffectation vers d’autres fonctions, ou ayant déjà 

changé de destination. En effet, le travail réalisé conjointement avec les services des impôts pour 
l’application de la taxe sur les friches commerciales nous a permis de constater que de nombreuses friches 

commerciales ont déjà une autre affectation intrinsèque sans que la façade du bâti n’ait été retraitée. 
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Aussi, il apparaît opportun d’encourager et d’accompagner les modifications de structures du bâti extérieur 

qui nécessitent la mobilisation de budgets importants pour les propriétaires et qui ont un impact néfaste 

pour l’attractivité de l’appareil commercial de la ville et l’esthétique urbaine. 
 

Il est proposé de réaliser un avenant au protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation des vitrines reconduit par 
délibération n°1983 du 14 décembre 2017 pour modifier les destinataires et conditions d’attribution  

Le Conseil Municipal est invité à autoriser la modification du protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation des 

vitrines en vigueur sur Cherbourg-en-Cotentin pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 
selon les principes repris dans la délibération N°2696. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 1 abstention de Mr Christophe CONDETTE. 

 

 
2018-06-07 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR). PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE EXERCICE 2018 

 
Il est exposé au Conseil Municipal que des travaux peuvent être subventionnés par l’État au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) dans le cadre d’une programmation complémentaire. Aussi, il est 

proposé de présenter les dossiers exposés dans la délibération n°2838. 
 

La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville présente 7 dossiers et des dossiers mutualisés avec Cherbourg-
en-Cotentin, comme l’éclairage public, par exemple. 

 
Les subventions obtenues viendront en déduction du financement propre à la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- accepter les plans de financement présentés, 
- autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions au taux maximal autorisé au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux concernant les dossiers de travaux présentés ci-dessus et à signer les 

conventions subséquentes. 
 

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

Richard DELESTRE demande si c’est la dernière année. 

Dominique HÉBERT répond par l’affirmative. 
 

 

2018-06-08 – HARMONISATION DES CONDITIONS D'ACCÈS AUX SALLES DE SPECTACLES ET AUX 

ÉTABLISSEMENTS AQUATIQUES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 
La commune nouvelle dispose de plusieurs salles de spectacles et établissements aquatiques sur son territoire. 

Avec la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, la question de l’harmonisation des conditions 
d’accès s’est posée dans le respect du principe d’équité de traitement à l’égard des citoyens, mais également au 

regard de l’obligation légale et de simplification pour l’usager. 
  

Il est proposé de permettre à chaque usager d’accéder selon des conditions harmonisées aux salles de spectacles 

et aux établissements aquatiques. 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- adopter les conditions d’accès aux salles de spectacles Buisson et Théâtre des Miroirs, 

- adopter les conditions d’accès aux établissements aquatiques (piscine de Collignon, piscine Chantereyne, piscine 
de la Butte, piscine du Maupas et Centre Aquatique d’Équeurdreville-Hainneville) 

- autoriser l’application de ces conditions d’accès dès la rentrée scolaire 2018-2019. 
 

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



Conseil Communal – Séance du 19 juin 2018 

 Page 7 

 

 

 
 

 

2018-06-09 – HARMONISATION TARIFS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NUMÉRIQUES (EPN) DE 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 
La commune nouvelle propose différents moyens d’accès à l’informatique au travers des établissements publics 

numériques sur son territoire.  
 

Actuellement, ces accueils sont organisés très différemment sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. 

 
Les EPN de La Glacerie et de Tourlaville pratiquent une tarification, aussi une harmonisation est-elle proposée. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- adopter les tarifs présentés ci-dessus, 
- autoriser l’application de ces tarifs dès la rentrée scolaire 2018-2019.  

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 4 abstentions de Mr Jacques HUBERT, Mr Alain BRUNET, Mr 

David LECONTE et Mr Philippe MERLAUD. 
 

 

2018-06-10– CONVENTION ALSH 

 
La convention de prestation de service pour accueils de loisirs périscolaire, extrascolaire et aides spécifiques 
rythmes éducatifs (ASRE) de la Caisse d’Allocations Familiales a pour but de définir et encadrer les modalités 

d’intervention et de versement de la prestation de service unique ordinaire. 

  
Il convient de reconduire les conventions pour l’ensemble des structures de Cherbourg-en-Cotentin. 

Ces trois conventions ont en commun les mêmes finalités : renforcer le développement de l’offre d’accueil des 
jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires, contribuer à la structuration de l’offre, 

soutenir la fonction parentale et faciliter la relation parents-enfants, favoriser l’intégration sociale des familles dans 

leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. 
 

Les engagements de la collectivité sont identiques au regard de l’activité de l’équipement, du public, de l’accès à 
l’espace partenaire et du site internet de la CNAF « mon-enfant.fr », au regard des obligations légales et 

réglementaires, de la communication, des pièces justificatives et de la comptabilité. 
 

Les engagements de la CAF pour les trois types d’accueil sont communes sur les modes de versement de la 

subvention, le suivi des engagements, l’évaluation des actions et leur contrôle, la durée de la convention, la 
révision des termes ou fin de convention. 

  
Les différences portent sur les modes de calcul de la subvention. 

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer les dites conventions, avec la 
CAF pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, après avoir pris connaissance des 

conventions d’objectifs et de financements. 
 

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

 

2018-06-11– VENTE IMMEUBLE SITUÉ 32 RUE DU FORT COMMUNE DÉLÉGUÉE D'ÉQUEURDREVILLE-

HAINNEVILLE 
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La commune de Cherbourg-en-Cotentin est propriétaire d’un immeuble individuel à usage d’habitation, situé sur le 

territoire de la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, 32 rue du Fort, cadastré section 173BP n°4, d’une 

superficie de 103 m². 
 

Madame Bigot, précédente locataire occupant depuis de nombreuses années cette maison, a donné son congé en 
septembre 2009. 

La conservation de cet immeuble dans le patrimoine de la Collectivité ne présentant pas d’intérêt immédiat, dans le 

cadre d’une politique d’optimisation patrimoniale il a été décidé par le Conseil Municipal, de confier mandat de 
vente de cet immeuble à Maître François CHEVALIER-WYNDHAM-JONES, Notaire. 
 

Ce bien est en vente depuis plusieurs mois. Malgré de nombreuses visites, l'état du bien, complètement à rénover, 

et sa petite superficie, semblent freiner les acquéreurs potentiellement intéressés à présenter une offre de prix 
correspondant au prix du mandat. 
 

Le Conseil Municipal est invité à :  
 

 approuver la vente de l’immeuble cadastré section 173BP n°4 situé à Cherbourg-en-Cotentin, en la 

Commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, 32 rue du Fort, au profit de Mme Valérie FRANCISQUE, 
ou de toute personne physique morale s’y substituant, au prix de 60.000 euros net vendeur, tous frais 

d’acte et de négociation étant portés à la charge de l’acquéreur, 
 autoriser Mme Valérie FRANCISQUE à déposer, dès avant régularisation de l’acte notarié, toute demande 

d’autorisation d’urbanisme portant sur cet immeuble, 

 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 

authentique de vente à recevoir par Maître François CHEVALIER-WYNDHAM-JONES, Notaire à Cherbourg-

en-Cotentin, 
 dire que la recette sera imputée au Budget Principal. 

 

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

2018-06-12– PARC D'ACTIVITÉ DE BÉNÉCÈRE ET ZONE DES FOURCHES VENTES AU PROFIT DE 

L'AGGLOMÉRATION LE COTENTIN COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHERBOURG-OCTEVILLE COMMUNE 
DÉLÉGUÉE D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 

Compétente en matière d’Activités Économiques, la Communauté d’Agglomération Le Cotentin a été sollicitée par 
différentes sociétés aux fins d’acquérir plusieurs terrains à bâtir. 
 

La cession de l’ensemble des immeubles appartenant à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et relevant des 

compétences propres de l’Agglomération n’ayant pas encore été régularisée, ces immeubles appartiennent 
actuellement à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.  

Afin que l’Agglomération Le Cotentin puisse mener à bien ses négociations, il y a donc lieu de vendre, au préalable, 

lesdits terrains à bâtir à la communauté d’Agglomération Le Cotentin. 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
  

 autoriser l’aliénation des parcelles susvisées, situées dans la Zone d’Activités Économiques de Bénécère et la 

Zone d’Activité des Fourches, au profit de la communauté d’Agglomération Le Cotentin, moyennant le prix de :  
- 12 € le m² en ce qui concerne le lot n°14 du Parc d’Activités de Bénécère, à savoir les parcelles cadastrées 

section 173 AX n°297, 299 et 301, pour une superficie totale de 2.041 m² environ (surface à parfaire par 

document d’arpentage) ; 
- 15,24 € le m² en ce qui concerne les lots n°21 et 22 de la zone des Fourches, à savoir les parcelles situées 

zone des Fourches cadastrées section 383 AY 489-490 et 540, pour une superficie totale de 4.072 m² environ 
(surface à parfaire par document d’arpentage) ; 

 autoriser dès à présent les sociétés NAUDIN d’une part et le Centre D’Éducation et de Sécurité Routière 

(CESR) d’autre part, ou toute société s’y substituant à déposer toutes autorisations administratives ou études 
préalables nécessaires à ces opérations, dès avant la régularisation de l’acte authentique de vente au profit de 

l’Agglomération Le Cotentin (après avoir reçu l’avis préalable de la communauté d’Agglomération Le Cotentin 

à ce sujet), 
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 autoriser le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer les actes authentiques 

de vente et ses annexes, et tout avant-contrat relatif à ces ventes au profit de la communauté 

d’Agglomération Le Cotentin, 

 inscrire la recette en résultant au budget principal. 
 

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

 

2018-06-13– CLASSEMENT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION 

 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin est régulièrement sollicitée pour prendre à sa charge des voies privées. Il 
peut s’agir de lotissements, de voies en impasse, de voies piétonnes voire de dépendances et d’espaces 

d’agrément. Depuis la création de la commune nouvelle, il y a un besoin d’orientations communes. L’objet de la 
présente délibération est ainsi de fixer les conditions de reprise des voiries privées dans le domaine public 

communal selon les grands principes suivants : limiter la reprise au strict nécessaire au regard de la 
réglementation, justifier l’intérêt pour la collectivité, et prise en compte des engagements pris formellement par les 

collectivités historiques. 

 
Il est proposé de créer une commission de classement qui aura en charge d’émettre un avis sur les demandes de 

rétrocession à partir des orientations précisées dans la délibération N° 2704. 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 
 accepter la constitution d’une commission de classement dont la composition est décrite en annexe, 

 décider que cette commission procédera à l’instruction des demandes et formulera un avis circonstancié 

avant toute décision, 

 décider que cette instruction sera payante selon des modalités à définir après proposition de la commission 

de classement, 
 préciser que ces modalités de transfert se substituent à celles qui existaient antérieurement. 

 

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

Jacques HUBERT demande si les trottoirs font partie de la voirie. 

Dominique HÉBERT répond que oui. 
 

 

2018-06-14– ACQUISITION DÉLAISSÉS DE VOIRIE SACICAP ET AXENTIA.COMMUNES DÉLÉGUÉES 

DE TOURLAVILLE, CHERBOURG-OCTEVILLE, ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ET QUERQUEVILLE 

 
La société SACICAP, Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, dont le siège 

social est situé au n°17 rue Guillaume Fouace à Cherbourg-en-Cotentin, a sollicité la collectivité en vue de la 
rétrocession à titre gratuit de petites emprises restant lui appartenir. En effet, la société SACICAP est toujours 

officiellement propriétaire de ces parcelles, probablement du fait d'un oubli lors de rétrocessions préalables, celles-

ci étant enclavées dans des parcelles à usage de voirie propriétés de la commune.  
 

Il s'agit d’emprises de faible superficie en nature de voirie, de cheminements piétonniers et de petits espaces 
ouverts au public et semblant, dans les faits, visuellement dépendre du domaine public 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 approuver l’acquisition à titre gratuit auprès de la société SACICAP de la parcelle rue Longue Mare sur la 
commune déléguée de Tourlaville cadastrée section 602 BD n°549,des parcelles rue de l'ancien Hôtel Dieu 

sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville cadastrées section BC 418 et 420, des parties de 

voirie/espaces piétonniers de la rue du Clos Noël sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville 
cadastrées section 173 BN n°111, 247, 248 et 257, l’intégralité des frais d’acte étant alors à la charge de la 

collectivité, 
 approuver l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la société AXENTIA des parcelles cadastrées section 

173 AN 118, 176, 177, 180, 181, 184, 185 et  AL 116, AN 103 et 63 situées sur la commune déléguée de 
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Querqueville, allée des Jasmins, allée des Cyprès, rue des Mourets et rue Messent, l’intégralité des frais 

d’acte étant alors à la charge de la collectivité, 

 autoriser Monsieur le Maire avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 

notarié d’acquisition et toutes pièces annexes nécessaires, tous frais inhérents à cette acquisition étant à la 
charge de la collectivité, 

 dire que la dépense relative aux frais d’acte sera inscrite au budget principal 2018, ligne de crédit 40193.  
 

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

2018-06-15– SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LE TERRITOIRE DE 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 
La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du 
réseau électrique de distribution publique sur les communes d’Équeurdreville-Hainneville et de Querqueville. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 

 autoriser la signature des conventions situées sur les communes déléguées d’�1queurdreville-Hainneville et 

Querqueville; 
 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. 

 
 

2018-06-16– TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIÉTONNIER SUR LA RD 901 À 

ÉQUEURDREVILLEHAINNEVILLE. CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
Afin de faciliter le cheminement des personnes à mobilité réduite, il est nécessaire de réaliser l'aménagement d'un 

cheminement piétonnier en arène granitique sur la rue des Rivières sur la commune déléguée d’Équeurdreville-

Hainneville. 
 

Il s'agit d'une route départementale dont la commune de Cherbourg-en-Cotentin est en charge de l'entretien, 

suivant la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, déterminant la répartition des compétences entre les communes, 

départements, les régions et l'Etat. 
 

La réalisation de ces travaux nécessite l'autorisation du conseil départemental qui doit se formaliser par la 
signature d'une convention sans incidence financière. 

  
Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la convention avec le Conseil 

Départemental.  

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

 
 

Richard DELESTRE fait état d’un conflit en cours à ENEDIS et Grdf (une agence se situe sur la 

Commune) et de l’inquiétude sur le service public. Il demande s’il peut être donné une information 
sur l’avenir du projet de renouvellement de concession de distribution d’énergie en cours de 

négociation avec la collectivité. En effet, 10 agents vont quitter Équeurdreville-Hainneville pour une 
destination inconnue. 

Dominique HÉBERT répond qu’une réponse sera apportée ultérieurement, après saisie du service 

concerné. 

 


