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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1100  OOCCTTOOBBRREE  22001177 

 
 

CC OO MM PP TT EE   RR EE NN DD UU   SS OO MM MM AA II RR EE  
 
 

L'an deux mille dix-sept, le dix du mois d’octobre 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, Mr Jean-Pierre LELOY, Mme Marie-Claire 
BAUDIN, Mr Marc SPAGNOL, Mme Isabelle MARIVAUX (jusqu’à 18h45), Mr Bertrand LEFRANC, Mme 
Martine GRUNEWALD, Adjoints 
 
Mr Bernard CAUVIN, Mme Annick GODEFROY, Mme Marie-Annick GUILLOT, Mr Louis POUTAS, Mme Anne 
LEJEUNE, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mr Christophe CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme 
Sylvie SIMON, Mme Jeanne SOREL, Mr Jacques HUBERT, Mme Sophie GUYON, Mr Frédérik LEQUILBEC, 
Mr Richard DELESTRE, Mme Karine HUREL, et Mr Alain BRUNET.  
 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
 
 

Mme Nelly LEMARINEL                    a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME 

Mme Isabelle MARIVAUX                 a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON à partir de 18h45 
Mr Philippe BAUDIN                        a donné pouvoir à Patrick TESSON 

Mme Marianne THÉVENY                 a donné pouvoir à Marie-Annick GUILLOT 

Mme Christiane COLSON                 a donné pouvoir à Louis POUTAS 

Mr Fréderic LOHIER 

Mr Arnaud CATHERINE                    a donné pouvoir à Annick GODEFROY 

Mme Aurélie GUERRY                      a donné pouvoir à Sophie GUYON 

 
 

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

GUILLOT est nommée secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 

 
 
Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 19 septembre 2017, le Conseil Communal est passé 

à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
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2017-10-01 – ADHÉSION À FABRIQUE TERRITOIRES SANTÉ 
 
Fabrique Territoires Santé, extension de la Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville, s’adresse à 
l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la fabrique de dynamique territoriales de santé sur tout le 
territoire français. Elle s’adresse également aux territoires ultramarins, en particulier dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux. 
 
Complémentaire du réseau ville-santé OMS, la participation et l’adhésion à Fabrique Territoires Santé permet 
à la ville de se faire connaître pour sa politique de santé au niveau national et d’être informée sur les 
transformations dans les politiques de santé publique et de la politique de la ville. 
 
La participation et l’adhésion (200 €) permet à la ville de se faire connaître pour sa politique de santé au 
niveau national et d’être informée sur les transformations dans la politiques de santé publique et de la 
politique de la ville. 
 
Le conseil municipal est invité à autoriser la ville de Cherbourg-en-Cotentin à adhérer à Fabrique Territoires 
Santé. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 

 
2017-10-02 – TARIFICATION MOBIL-HOME À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017 
 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin, via sa commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville dispose d'un 
camping municipal intégrant la location. Celle-ci permet de répondre à de nombreuses demandes. 
 
Le Conseil Municipal est invité à valider les tarifs. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 
 
2017-10-03 – REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT – SUBVENTION POUR 

RÉNOVATION DE VITRINE 
 
Par délibération n°2016_734 du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal de Cherbourg-en-Cotentin a souhaité 
reconduire le dispositif d’aide à la rénovation de vitrines pour l’année 2017 selon les dispositions suivantes : 
 

1) Destinataires de l’aide : 
- Les commerçants et artisans indépendants propriétaires ou locataires, 
- Le commerçant doit être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des 

Métiers, 
- Le point de vente concerné doit être exploité sur le territoire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. 

 
2) Forme de l’aide : l’aide est versée sous forme d’une subvention accordée par le Conseil Municipal 

correspondant à 30% du montant HT des travaux. Le montant de cette subvention est plafonné à 
5.000 €. Les frais de conception et d’étude sont pris en compte jusqu’à 10% du montant HT des 
travaux liés à la vitrine. 
 

3) Conditions d’attribution : dans le cadre de la déclaration de travaux, les commerçants devront se 
mettre en conformité et respecter le règlement de publicité restreinte. Les réalisations non conformes 
à l’autorisation d’urbanisme ne pourront faire l’objet d’un subventionnement. 

 
Le Conseil Municipal est invité à accorder une subvention à un commerçant d’Équeurdreville-Hainneville. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 1 abstention de Mr Christophe CONDETTE. 
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2017-10-04 – OPAH ET OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2016/2021 – AIDES AUX 

PROPRIÉTAIRES 
 
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 Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH) de Renouvellement urbain destinés 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 complément de ces subventions, Cherbourg-en-Cotentin propose aux propriétaires concernés des aides 
complémentaires dont les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul ont été adoptées par délibération 
n° DEL2016-582 lors du Conseil Municipal du 19 octobre 2016. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- Octroyer conformément à la délibération n° DEL2016/582 du 19 octobre 2016, l’aide complémentaire au 

profit des propriétaires mentionnés dans la délibération n°2017-10-04, 
- Autoriser le versement des aides au vu des factures acquittées, 
- Dire que la dépense sera imputée au compte 20422 824 744 H, ldc 52303. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 
 
2017-10-05 – PASSEPORT JEUNES 2017-2018 OFFERT AUX MINEURS ACCOMPAGNÉS 
 
Considérant que les objectifs du Passeport Jeunes visent à : 
 
- Faciliter l’accès aux pratiques sportives et culturelles en proposant des tarifs préférentiels en termes 

d’entrées dans certains équipements et lors de l’adhésion dans certaines associations. 
- Inciter les jeunes à fréquenter et à découvrir les structures de leur ville comme les équipements sportifs 

et culturels. 
- Fidéliser les jeunes en leur offrant tout au long de l’année des tarifs préférentiels dans les équipements 

municipaux. 
- Rendre accessible ce dispositif aux jeunes qui en sont le plus éloignés. 

 
Le passeport Jeunes est remis gratuitement aux jeunes dont la famille perçoit les minima sociaux. Il est 
proposé pour l’année scolaire 2017/2018, que le Passeport Jeunes soit délivré gracieusement aux jeunes 
accompagnés par le Centre Départemental de l’Enfance, l’Association d’Aide aux Jeunes aux Difficulté, 
l’Institut Médico Educatif, Centre Jean Itard. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à délivrer gratuitement le passeport Jeunes 
2017/2018 aux structures citées ci-dessus. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 
 
2017-10-06 – FINANCEMENT ACTIONS TERRITORIALES EN FAVEUR DES JEUNES : CONVENTION 

AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN ET REVERSEMENT 

POUR PARTIE AUX ASSOCIATIONS 
 

Au début de l’exercice 2017, le Conseil Départemental de la Manche a révisé son mode de financement des 
actions en faveur de la jeunesse. 
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Le nombre d’actions a été limité à 5, et l’éligibilité au dispositif implique que les actions doivent avoir un 
caractère innovant et ne pas présenter de caractère récurrent. 
 
Le Conseil Départemental de la Manche ne souhaite contractualiser ces aides qu’avec les nouvelles 
intercommunalités de la Manche. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la CAC et d’inscrire ces montants en recettes, 

46 556 € lors d’une prochaine décision budgétaire de l’année 2017. 
- Reverser aux associations porteuses identifiées ci-dessus les subventions, et à inscrire au budget les 

crédits nécessaires. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 
 
2017-10-07 – PROJET URBAIN DE COHÉSION SOCIALE – OCTROI DE SUBVENTIONS 2017 
 
En s’engageant en 2015 dans la mise en œuvre du projet urbain de cohésion sociale (PUCS), les élus de 
Cherbourg-en-Cotentin ont affirmé leur volonté de mener une démarche de cohésion sociale sur l’ensemble 
du territoire : 
 
- Envers les publics les plus fragiles ; 
- Dans les différents thèmes de la cohésion sociale avec une attention particulière envers l’emploi et les 

actions de mise en réseau (poursuivre, promouvoir et valoriser la démarche de financements y compris 
privés, soutien dans les démarches de mutualisation…) ; 

- A moyens constants (humains, matériels et financiers) 
- En s’appuyant sur l’ensemble des dispositifs et contractualisations existants (ex. atelier santé ville, conseil 

local de sécurité et de prévention de la délinquance, contrat de ville…). 
 

Du fait des critères d’éligibilité retenus par l’Etat dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, les actions se 
déroulant sur les quartiers prioritaires et les quartiers de veille active ne peuvent bénéficier des crédits 
spécifiques du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) que pour la part de l’action concernant 
les publics issus des trois quartiers cherbourgeois. 
 
Compte-tenu de ces éléments et afin d’aider à une sortie progressive des dispositifs spécifiques, il est 
proposé que ces actions puissent bénéficier de subventions exceptionnelles au titre du PUCS.  
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- Valider les montants de subvention proposés ; 
- Autoriser Monsieur 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, moins 5 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie 

GUERRY, Mr Jacques HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mme Sophie GUYON. 

 

Frédérik LEQUILBEC : souligne que le coût du mur de la prison est trop élevé en période de 
restriction budgétaire. 
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2017-10-08 – CENTRE AQUATIQUE – TRAVAUX LIÉS À LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 

ÉNERGÉTIQUES – COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

 
Dans le cadre de la programmation en faveur de la Transition énergétique (PFTE), la commune déléguée 

d’Équeurdreville-Hainneville a lancé une convention d’objectif partenarial avec l’ADEME Basse-Normandie fin 

2015, dans le but de développer des énergies renouvelables sur certains équipements, dont le centre 

aquatique. 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

·         Confirmer le projet tel que proposé ; 

·         Autoriser la poursuite de l’opération par la consultation des entreprises en procédure adaptée ; 

·         Autoriser le dépôt de dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme ; 

·         Solliciter les demandes de subventions les plus larges. 

 

Il est précisé que le calendrier des travaux sur GTC, production de chaleur, bâches tampon et filtres inscrit en 
novembre-décembre 2018 est donné à titre indicatif. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité des votants. 
 
 


