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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 15 MAI 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 : 22 
Convocation faite et affichée le : 9 mai 2018 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le quinze du mois de mai 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, Mr Bertrand LEFRANC, Mme Martine GRUNEWALD, 

Adjoints, 

  

Mme Annick GODEFROY, Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mme Christiane 

COLSON, Mr Christophe CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Jacques HUBERT, Mr 

Frédérik LEQUILBEC, Mme Karine HUREL, Mr Alain BRUNET et Mr Philippe MERLAUD. 

 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 
Mme Marie-Claire BAUDIN  a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON 

Mr Bernard CAUVIN  a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME 

Mme Marie-Annick GUILLOT  a donné pouvoir à Patrick TESSON 

Mr Louis POUTAS  a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD 

Mme Anne LEJEUNE  a donné pouvoir à Christiane COLSON 

Mme Marianne THÉVENY  a donné pouvoir à Nelly LEMARINEL 

Mr Frédéric LOHIER  a donné pouvoir à Michel REY 

Mr Arnaud CATHERINE  a donné pouvoir à Bertrand LEFRANC 

Mme Jeanne SOREL 

Mr Richard DELESTRE  a donné pouvoir à Karine HUREL 

Mr David LECONTE  a donné pouvoir à Frédérik LEQUILBEC 

 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Christiane 

COLSON est nommée secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 
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2018-05-01 – REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT – ADHESION AU CLUB DES 
MANAGERS DE CENTRE-VILLE 
 

Dans l’objectif de renforcer l’attractivité et la promotion des centres-villes, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
recruté un Manager de Centre-ville. 
 
Pour fédérer les villes qui ont intégré cette démarche et mettre en réseau l’ensemble des managers de 
centre-ville, un club des managers de centre-ville a été créé sous la forme d’une association. Pour compléter 
le dispositif en faveur de la redynamisation des centres-villes, il est proposé d’adhérer au Club des managers 
de centre-ville. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Accepter l’adhésion à l’association « Club des Managers de Centre-Ville ». Le montant de l’adhésion 
annuelle (50€) sera imputé chaque année au Budget primitif, nature 6281, ligne de crédit 43851. 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents d’adhésion de la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin au Club des Managers de centre-ville. 

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

 

Dominique HÉBERT informe le Conseil Communal de divers mouvements au sein des commerces 
d’Équeurdreville-Hainneville et se réjouit de la vitalité dont le commerce fait preuve. Il remercie 
Noureddine BOUSSELMAME et la Dynamique des Commerçants pour leur forte implication. 
 

 

2018-05-02 – PROJET URBAIN DE COHÉSION SOCIALE – APPEL À PROJET 2018 – 2ÈME SESSION 

D'OCTROI DE SUBVENTIONS 
 

Dans le cadre de l’édition 2018 de l’appel à projet visant à appuyer les initiatives locales, de nouveaux projets 
ont été présentés par des associations et examinés par le comité de suivi du projet urbain de cohésion sociale 
(PUCS) le 4 avril 2018. 
 
Noureddine BOUSSELMAME fait lecture des différents projets. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Valider les montants de subvention proposés, 
- Autoriser le Maire à signer les conventions correspondantes, 
- Dire que les dépenses seront imputées au compte 6574 824 792 H LdC 43330. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
2018-05-03 – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION POUR LA 

GESTION DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEUSES ET DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) – ANNÉE 

2018 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville déléguée de Cherbourg-en-Cotentin et l’Association pour la Gestion 
des Foyers de Jeunes Travailleuses et de jeunes Travailleurs (FJT) entretiennent un étroit partenariat sur la 
mission d’insertion des jeunes par le logement, réalisée par l’association. 
 
Dans le cadre de sa démarche de partenariat avec les associations, la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
souhaite accompagner la réalisation de projets associatifs, de développement de réponses adaptées pour 
l’accompagnement des jeunes et plus généralement des personnes éprouvant des difficultés sociales. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- Adopter la convention d’objectifs entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et l’association pour la 
Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs pour l’année 2018, 
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- Autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 
- Autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement de 140 000€ dans les conditions définies 

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

2018-05-04 – CONVENTION DE PARTENARIAT – POINT APPUI POUR AGIR 
 
Le dispositif « AJIR » (Actions Jeunes Initiatives Responsabilités) de la Direction Départementale de la 
cohésion sociale a pour objectif de susciter, promouvoir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes de 11 à 
25 ans résidant dans le département de la Manche. La Direction départementale de la cohésion sociale ainsi 
que la Ligue de l’Enseignement de Normandie co-pilotent ce dispositif. 
 
Le dispositif comporte le financement de projets collectifs et l’accompagnement personnalisé. La Ligue de 
l’Enseignement anime le réseau des Points d’Appui pour Agir et gère l’instruction des demandes de 
financement dans le cadre du dispositif départemental AJIR. La convention est conclue pour 3 ans à partir du 
1er janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat Point d’Appui Pour Agir, 
- Autoriser M. le Maire à signer le cahier des charges Point d’Appui Pour Agir. 

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

 

2018-05-05 – OPAH ET OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2016/2021 
 

Dans le cadre du programme local de l’habitat 2013/2018, Cherbourg-en-Cotentin a décidé de la mise en 
œuvre depuis le 3 octobre 2016, d’une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’une opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement urbain destinées à répondre aux enjeux de 
réhabilitation du parc de logements anciens situés sur son territoire. Ces dispositifs permettent aux 
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de bénéficier de subventions accordées par l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) dans le cadre de la réhabilitation de leur logement. 
 
En outre, Cherbourg-en-Cotentin propose également des aides complémentaires. Une liste des propriétaires 
concernés est soumise à l’approbation du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Octroyer conformément à la délibération N° DEL2016-582 du 19/10/2016, l’aide complémentaire au 
profit des propriétaires mentionnés ci-dessus, 

- Autoriser le versement des aides visées ci-dessus, au vu des factures acquittées, 
- Dire que la dépense sera imputée au compte 20422 824 744 H, ldc 53203. 

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

 
 

2018-05-06 – OFFICE DE GESTION DES ÉCOLES CATHOLIQUES (OGEC) - CONVENTION 
 
La convention liant la Ville à l’OGEC et à l’école Sainte Marie arrive à échéance en fin d’année scolaire. 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec l’OGEC et l’école 
Sainte Marie pour un an. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
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Frédérik LEQUILBEC s’interroge sur l’existence de différences entre les conventions des communes 

déléguées. Il demande si cette durée d’un an préfigure l’harmonisation rapide de toutes les 

conventions. 
Dominique HÉBERT répond que oui. 

 
 

2018-05-07 – FONDS D'AIDE AUX JEUNES – PARTICIPATION 2018 
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a pour objectif de contribuer à l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans, en 
favorisant leur insertion professionnelle et sociale. Il permet d’accorder une aide financière d’un montant de 
600€ maximum par an et par jeune, portant sur de la subsistance ou sur de l’insertion professionnelle. Le FAJ 
a vocation à développer des actions collectives, à l’instar du projet « permis de construire sa vie » qui place le 
jeune dans une démarche « responsabilisante », à travers un engagement réciproque. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion au Fonds d’Aide aux 
Jeunes pour l’année 2018, 

- Autoriser le mandatement de la somme de 18 542€, inscrite au budget de l’exercice en cours, à 
verser à la Ligue de l’Enseignement de Normandie, gestionnaire de ce dispositif. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
2018-05-08 - CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN, LE 

CCAS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET L'ASSOCIATION ASTRE ENVIRONNEMENT - 
ACTION « CHANTIERS D'INSERTION » - ANNEE 2018 
 
Une action « chantier d’insertion » menée par l’Association Astre Environnement est en place depuis 2004 sur 
le territoire de Cherbourg-Octeville et depuis 1996 sur celui de La Glacerie. 
 
Chacun des chantiers dispose de 9 places à l’année, sur la base de 26 heures de travail hebdomadaires, pour 
chaque salarié en insertion recruté sous la forme d’un Contrat à Durée Déterminée d’insertion du secteur non 
marchand. 
 
A travers ce support, le CCAS et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin accompagnent la formation et l’insertion 
des bénéficiaires. 
 
En 2017, deux conventions tripartites entre le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin, la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin et l’association Astre Environnement ont été conclues pour chaque chantier. Il est proposé une 
convention commune pour l’année 2018. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin et Astre Environnement, pour l’action Chantiers 
d’insertion, afférente à l’année 2018. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 

2018-05-09 - DISPOSITIF LOISIRS JEUNESSE (6-25 ANS) – CITÉ JEUNE 
 
Les 5 communes de Cherbourg-en-Cotentin proposaient des dispositifs d’aide à l’accès aux loisirs des jeunes 
devenus inadaptés. Accompagner tous les publics vers les loisirs, la formation, la citoyenneté ou l’emploi est 
une priorité pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Il a été décidé de créer un nouveau dispositif : Cité 
Jeune (décliné en 6 propositions) pour répondre à l’ensemble des besoins exprimés par les 1600 jeunes de 
Cherbourg-en-Cotentin qui ont répondu à l’enquête : 
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- C Temps Libre : concerne les CP-CM2. Il s’agit d’une réduction de 20€ lors de l’inscription annuelle à 
une activité sportive, culturelle ou artistique. 

- C Loisirs : concerne les 11-15 ans. Ce dispositif permet le remboursement aux familles de l’achat de 
Spot 50, dispositif du Département, d’un montant de 15€. 

- C Mon Projet : concerne les 11-25 ans. Permet d’apporter un appui financier, technique ou juridique 
aux jeunes ayant un projet. 

- C Citoyen : réservé aux 15-25 ans, en échange d’actions citoyennes dans la collectivité (ex : repeindre 
les jeux d’une cour d’école), la Ville versera des points citoyens pour permettre aux jeunes de se 
constituer une cagnotte (ex : financer un projet de vacances, une formation de BAFA, …).  

- C Mon Emploi : C Mon Emploi devrait permettre aux jeunes sans emploi de bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure pour faciliter l’accès à une première expérience professionnelle. 

- C Mon Stage : C Mon Stage devrait permettre aux jeunes, de trouver un stage dans les services de la 
mairie. 

 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
Frédérik LEQUILBEC tient à souligner la cohérence du dispositif et trouve notamment 

particulièrement positif le C Citoyen qui va permettre d’amorcer l’élan des jeunes vers l’associatif et 
former ainsi les citoyens du futur. 

 
Dominique HÉBERT le remercie et remarque que, comme le dit Benoit ARRIVÉ, la force de Cherbourg-

en-Cotentin est de prendre le meilleur de chaque commune déléguée. 
Il ajoute que cette délibération est particulièrement importante, puisqu’elle clôture un mois très 

riche en évènements pour la jeunesse (Urban Show, Festival Ico Fest, ouverture prochaine du Skate 

park et de l’espace Parkour). 
Il propose au Conseil Communal, pour souligner cette importance, de comptabiliser les votes 

« pour » avant les « contre » ou « abstention ». 
Il conclut en rappelant que c’était la première séance en version dématérialisée et en remerciant les 

deux agents de l’Administration générale pour la mise en place. 


