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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1133  MMAARRSS  22001188 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 13 MARS 2018 

---oOo--- 
 
Mentions prescrites par Monsieur le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885 
Nombre de Conseillers en exercice : 31 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Convocation faite et affichée le : mercredi 7 mars 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le treize du mois de mars 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 

  

Mr Bernard CAUVIN, Mme Annick GODEFROY (à partir de 18h45 et jusqu’à 20h15), Mme Marie-Annick 

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

Christiane COLSON, Mr Christophe CONDETTE, Mme Sylvie SIMON, Mr Arnaud CATHERINE, Mr Jacques 

HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mr Richard DELESTRE et Mr Alain BRUNET. 

 
ABSENTS EXCUSES : 
 

Mme Marie-Claire BAUDIN  a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON 
Mme Annick GODEFROY    a donné pouvoir à Nelly LEMARINEL jusqu’à 18h45 et à partir de 20h15 
Mr Louis POUTAS  a donné pouvoir à Christiane COLSON 
Mr Patrick TESSON  a donné pouvoir à Marie-Annick GUILLOT 
Mr Christophe LUCE  a donné pouvoir à Arnaud CATHERINE 
Mr Frédéric LOHIER 
Mme Jeanne SOREL 
Mme Karine HUREL  a donné pouvoir à Richard DELESTRE 
 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Michel REY 

est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 
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2018-03-01 – MARCHÉ DE PLEIN AIR SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE - TRANSFERT 

 

Le marché de la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville est actuellement situé Place du Marché. 
Enclavé sur un parking de quelques places, il est peu accessible et souffre d’un manque d’attractivité. 
 
Pour répondre à cette problématique locale et dans le cadre de l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble 
de Cherbourg-en-Cotentin à travers un nouveau règlement intérieur, la municipalité souhaite redynamiser ce 
marché, en lui donnant plus d’espace, de visibilité et d’attractivité. 
 
De ce fait, mais également aux fins de rendre le site actuel au stationnement des usagers, il est proposé de 
le transférer sur la Place Nelson Mandela. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le transfert du marché de la commune déléguée d’Équeurdreville-
Hainneville, actuellement situé Place du Marché, vers la Place Nelson Mandela. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Frédérik LEQUILBEC : Proposition d’expérimenter un stationnement « zone bleue » pour une 
durée de six mois de la rue Gambetta à la rue de la Paix. 
 
Dominique HÉBERT : Le déplacement du marché permet d’accueillir plus de commerçants et de 
nouveaux exposants. La nouvelle loi sur le stationnement mis en place à Cherbourg-en-Cotentin 
a permis de lancer une étude sur la tarification des parkings. Concernant la problématique des 
parkings gratuits, Noureddine BOUSSELMAME y est très attentif. Il y a une volonté de la 
municipalité de garder des parkings gratuits, tout le long de la zone commerçante. 
L’expérimentation pourrait être difficile à mettre en place avant la fin de l’étude, cependant 
nous sommes attentifs à ce sujet. 
 
Arnaud Catherine : La commune est attachée à l’attractivité commerciale et à la gratuité dans le 
cœur de ville. Le stationnement « zone bleue » entraîne le risque d’une verbalisation et amène 
plus de contraintes pour les habitants (fin de la gratuité). 
 
Jacques HUBERT : À ma connaissance, les zones bleues sont gratuites. 
 
Noureddine BOUSSELMAME : Une concertation avait eu lieu avec les commerçants pour avoir 
leur sentiment, ce qui avait alors permis la création d’arrêts minute. La proposition est 
intéressante, une réflexion sera menée, cependant la zone bleue n’est pas une solution miracle. 
 
Dominique HÉBERT : On va tenir compte de votre demande. 
 
Alain BRUNET : Propose la zone bleue uniquement les jours de marché. 
 
Bernard CAUVIN : Le débat a déjà eu lieu et revient régulièrement. 
 
Richard DELESTRE : se félicite du déplacement du marché pour le commerce local et ceux qui 
font des efforts. Regrette l’absence de la plaque « Nelson Mandela ». 
 
Dominique HÉBERT : La plaque dans le sol était dangereuse, elle sera repositionnée sur un 
muret. 
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2018-03-02 – REFONTE DES LOCAUX DE L’ASH - COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE 

 

L’opération de refonte des locaux de l’Association Sportive d’Hainneville (ASH) comprend la réhabilitation de 
l’ancien «CLIS» en «salle de Spinning», et la réhabilitation «d’anciens logements» en «siège social de l’ASH». 
 

Il est demandé au Conseil Municipal un crédit supplémentaire de 175.000 euros pour mener à bien ce projet. 
 

Le Conseil Municipal est invité à confirmer le projet tel que proposé dans l’exposé et à autoriser la poursuite 
de l’opération et le financement supplémentaire sur le budget principal. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 3 contre de Mrs Alain BRUNET, Jacques HUBERT et 
Frédérik LEQUILBEC. 
 

Frédérik LEQUILBEC : On n’est plus en dépassement budgétaire, on est en « sortie de route ». 
50% de dépassement, c’est une erreur du cabinet ou une volonté de sous-évaluer le projet. 
Nous ne remettons pas en cause le projet. 
 

Dominique HÉBERT : Cela est dû à un ajustement et à des aménagements complémentaires 
aujourd’hui envisageables dans le cadre de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
 

2018-03-03 – CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE ENTRE LA CAF DE LA MANCHE ET LA 

COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

La convention de prestations de services pour les multi-accueils et crèches familiales 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 (PSU). 
 

Il convient de reconduire les conventions pour l’ensemble des structures de :  
 

- Équeurdreville-Hainneville : crèche La Fenotte, halte-garderie La Ribambelle, crèche familiale, 
- Cherbourg-Octeville : crèche familiale Levavasseur, crèche Jean Lavallois et Les P’tits Loups, halte-

garderie Paul Talluau, 
- Tourlaville : crèches Les Églantines et Denis Cordonnier. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des conventions d’objectifs et de financements, est invité 
à autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer lesdites conventions, annexées des conditions 
générales de la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et des conditions particulières de la Prestation de 
Service Unique (PSU), avec la CAF pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 

2018-03-04 – CONVENTION AVE – AUTORISATION DE SIGNATURE – COMMUNE DE CHERBOURG-
EN-COTENTIN 

 

AVE est une convention de partenariat concernant le dispositif «aides aux vacances enfants» mise en place 
depuis 2014 par la caisse d’allocations familiales de la Manche, pour les séjours d’enfants organisés par des 
organismes vacances dont le siège social se situe en France et ayant passé convention avec elle. Le dispositif 
VACAF a pour but d’assurer les inscriptions des enfants dans des centres de vacances assurant un accueil 
avec hébergement et le financement auprès des organismes. 
 

Le Conseil Municipal, est invité à autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention 
AVE avec la CAF pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 

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

Marc SPAGNOL : Ce dispositif est à disposition des personnes à revenus modestes. 
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2018-03-05 – AVENANT AUX RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE 

JEUNES ENFANTS (EAJE) – OBLIGATION LÉGALE EN MATIÈRE DE VACCINATION 
 

La loi du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale a étendu l’obligation vaccinale de trois à 
onze vaccins, afin d’obtenir une protection collective contre les maladies évitables par la vaccination et ainsi 
limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile. 
 
Le décret du 25 janvier 2018 précise les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation des 
nouvelles obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de 
ces obligations pour l’entrée ou le maintien en collectivités d’enfants. 
 
Sont concernés par ce décret les enfants, les titulaires de l’autorité parentale et les personnes en charge de la 
tutelle des mineurs, les directeurs de crèche, d’établissement scolaire, de garderie, de colonie de vacances et 
autres collectivités d’enfants. 
 
L’obligation de vaccination ne concerne que les enfants nés après le 1/01/2018 et sera vérifiée après le 
1/06/2018. Elle conditionnera l’accès des jeunes enfants en collectivité : crèches, halte-garderies, multi-
accueils, assistantes maternelles, puis écoles, centres de vacances.  
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à faire annexer par ses services cette délibération 
aux règlements intérieurs des établissements d’accueils de jeunes enfants (EAJE) de la commune. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 1 abstention de Mme Anne LEJEUNE. 
 
 
Alain BRUNET : Demande si une étude a été menée sur les dangers de cette vaccination, 
notamment pour l’hépatite B. 
 
Bernard CAUVIN et Dominique HÉBERT : répondent que la collectivité est dans l’obligation 
d’appliquer la loi. 
 
 

2018-03-06 – RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC ET ÉLABORATION D’UN PROJET ÉDUCATIF 

SOCIAL LOCAL – CO-FINANCEMENT DE LA CAF DE LA MANCHE – CONVENTION - 

AUTORISATION 

 
Faisant suite à de premiers échanges en décembre 2016, Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin s’est 
engagé dans le processus d’élaboration d’un diagnostic et d’élaboration d’un Projet Éducatif Social Local. 
 
Reprenant cet engagement, la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche a soutenu cette initiative par une 
ingénierie tout au long de l’année 2017, ce qui s’est concrétisé notamment par la signature d’une Convention 
Territoriale Globale autorisée par le Conseil Municipal du 4 avril 2017, portant notamment sur l’élaboration 
d’un PESL. 
 

Ce processus s’appuie sur 3 phases et doit mettre en évidence les besoins éducatifs et sociaux du territoire 
pour élaborer un projet à partir des ambitions et des valeurs des élus. Ce projet stratégique ambitionne de 
définir des orientations, des objectifs, mais aussi des fiches action. 
 

Aux fins d’appuyer la commune de Cherbourg-en-Cotentin dans sa démarche, la CAF de la Manche alloue un 
co-financement de 60% du coût de la mission d’AMO, soit 41.310 € et via le Contrat Enfance Jeunesse 
augmente substantiellement les financements de postes de coordination de l’équipe projet. 
Afin de percevoir les financements d’aide à la mission AMO, il est nécessaire de passer une convention entre 
Cherbourg-en-Cotentin et la CAF de la Manche. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, à l’unanimité. 
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2018-03-07 – PROCÉDURE BUDGÉTAIRE – CRÉATION D’ÉTATS BUDGÉTAIRES ANALYTIQUES 

POUR LES COMMUNES DÉLÉGUÉES 
 
La création de cinq communes déléguées au sein de Cherbourg-en-Cotentin entraîne l’application de l’article 
L.2113-17 qui renvoie à des règles spéciales prévues par le CGCT pour les mairies d’arrondissement des 
communes de Paris, Lyon et Marseille. 
 
Cet article porte obligation de respecter une procédure stricte dans la mise en place « d’états 
spéciaux d’arrondissements ». Sans être considérés comme des budgets annexes, ces états spéciaux doivent 
retracer en annexe des budgets des villes de Paris, Marseille et Lyon, les inscriptions budgétaires tant en 
fonctionnement qu’en investissement, concernant chaque arrondissement. Il impose une procédure 
formalisée stricte pour l’élaboration de ces états spéciaux d’arrondissement en y ajoutant des contraintes de 
date.  
 
Cet encadrement de la procédure budgétaire municipale spécialement élaboré pour Paris, Marseille et Lyon, 
(communes françaises composées de mairies d’arrondissements dont la population est souvent supérieure à 
20.000 habitants), s’avère difficile à mettre en œuvre au niveau des communes nouvelles et de leurs 
communes déléguées dont la démographie est moins importante. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
 soumettre, conformément à l’article L.2113-17-1, l’élaboration et le vote du budget municipal aux règles de 

droit commun prévues par le CGCT et de renoncer à la procédure spéciale de dotations nécessitant la 
création d’états spéciaux d’arrondissements prévues pour les communes de Paris, Marseille et Lyon. 
 produire à l’occasion de l’élaboration et du vote du projet de budget primitif, un état budgétaire analytique 

par commune déléguée, organisé selon les dispositions présentées ci-dessus. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
2018-03-08 – DEMANDES DE SUBVENTIONS – FESTIVAL « PASSEURS DE MOTS » 2018 
 
La 23ème édition du festival « Passeurs de mots » se déroulera du 1er au 13 octobre 2018. La dimension 
culturelle de l’événement permet l’accès à des subventions particulières, notamment de la DRAC et du Conseil 
Régional. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges auprès 
des financeurs potentiels de l’évènement. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 3 abstentions de Mrs Alain BRUNET, Jacques HUBERT 
et Frédérik LEQUILBEC. 
 
Alain BRUNET demande le détail des chiffres relatifs aux cachets. Ceux-ci lui seront transmis 
ultérieurement. 

 
 

2018-03-09 – ORGANISATION D’UN STAGE CULTURE ET MODIFICATION DE RÉGIE 
 
La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, organise la programmation d’expositions et diverses 
actions de médiation à l’Espace Culturel Hippolyte Mars. Le prochain artiste exposant sera Patrice Levavasseur 
alias Patrick Serc, plasticien. 
 
Son exposition «Géographie sentimentale 2» aura lieu du 16 mars au 15 avril 2018 inclus. 
 
Des visites seront proposées pour les scolaires et groupes divers et le service culturel prévoit également 
plusieurs actions avec l’artiste vers la population.  
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La commune déléguée souhaiterait organiser un stage de deux jours sur le thème du «carnet de voyage» 
avec Patrick Serc, il sera ouvert aux adultes avec une participation de 15 euros. 
 
La ville souhaite offrir au public la possibilité d’acquérir des ouvrages et objets culturels par la création d’une 
régie temporaire. Le service culturel propose de vendre les ouvrages de l’artiste aux prix de 5 ou 10 euros. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Voter le tarif de 15 € pour la participation au stage «carnet de voyage» des 14 et 15 avril 2018. 
- Autoriser Monsieur le Maire à vendre les ouvrages de Patric Serc via la régie municipale. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
2018-03-10 – DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE D’ESPACE VERT RUE DE LA HURQUE ET VENTE AU 

PROFIT DE M. PATRICK GANTOIS – COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE 

 

Le propriétaire de la parcelle cadastrée 173 BO n°471, située 23 rue de la Hurque sur la commune déléguée 
d’Équeurdreville-Hainneville a sollicité en 2012 la commune d’Équeurdreville-Hainneville aux fins d’acquérir 
une partie de l’espace vert situé rue de la Hurque, à savoir une partie d’environ 39m² dépendant de la 
parcelle actuellement cadastrée section 173 BO n°472. 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  
 acter le déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée 173 BO n°472, pour 39m² environ, 
 approuver la cession de cette partie (pour une superficie de 39m² environ) de parcelle cadastrée 173 BO 

n°472, située rue de la Hurque, sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, au profit de Monsieur 
Patrick GANTOIS, au prix net vendeur de 88 euro/m² (quatre-vingt-huit euros), l’intégralité des frais de 
géomètre et d’acte notarié restant à la charge de l’acquéreur, 
 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 

authentique de vente à recevoir par Maître 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. 
 
 
2018-03-11 – PARC D’ACTIVITÉ DES FOURCHES ET DE BÉNÉCÈRE – 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 dépendant de la Zone d’Activités 
Économiques de Bénécère, sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, et de la Zone des Fourches 
sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 
 
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) souhaite acquérir une parcelle de 113 m² 
supplémentaire pour agrandir son parc de stationnement situé zone des Fourches. Cette acquisition est 
complémentaire à celle sur laquelle la commune a été invitée à délibérer en septembre 2017, l’UDAF ayant 
modifié son projet d’agrandissement. Aux termes de l’avis n°2017 50129v313 en date du 2 juin 2017, le Pôle 
d’Évaluation Domaniale avait fixé la valeur vénale d’une partie de ces terrains à QUINZE EUROS (15,00 €) HT 
par m². 
 
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.  
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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, 

 autoriser dès à présent les sociétés Groupe INSTITUT DE SOUDURE, CORDERIE DOR, OREKA 
INGENIERIE et ONET TECHNOLOGIES et UDAF 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), 

 autoriser Monsieur 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 résultat au budget principal. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

Alain BRUNET demande le plan ou l’extrait du cadastre pour visualiser les lots concernés. Ceux-
ci lui seront transmis ultérieurement. 
 
 

2018-03-12 – MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LES COMMUNES DANS LE CADRE DES 

PROCÉDURES D’ÉLABORATION DU PLUI NORD COTENTIN – DÉSIGNATION DE 10 

REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE SUIVI 
 
Par délibération n°2017-248 en date du 7 décembre 2017, le conseil de la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin a prescrit trois plans locaux d’urbanisme infracommunautaires Nord Cotentin, Sud Cotentin et Est 
Cotentin. 
  
Les modalités de collaboration avec les communes des quatre PLUi antérieurement prescrits de Douve-Divette, 
Cœur Cotentin, La Hague et les Pieux, font l’objet d’une harmonisation à l’échelle du territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Cotentin.  
  
Par ces motifs, les modalités de collaboration avec les communes regroupées au sein de chacun des 7 PLU 
infracommunautaires s’organisent autour de trois instances. 
  
La commune de Cherbourg-en-Cotentin doit ainsi désigner 10 représentants qui participeront au comité de 
suivi du PLUi du Nord-Cotentin, deux représentants par commune déléguée. 
  
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :  
 

 convenir des modalités de collaboration entre communes dans le cadre de l’élaboration du PLUi Nord-

Cotentin : 
 constituer un comité de suivi comprenant 2 élus de chaque commune historique inscrite dans le 

périmètre du PLUi, soit 10 élus pour la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, 
 dire que conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et 2131-2 du code général des 

collectivités territoriales, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 3 abstentions de Mrs Alain BRUNET, Jacques HUBERT 
et Frédérik LEQUILBEC. 
 
Messieurs Bertrand LEFRANC et Jean-Pierre LELOY qui siègent à la Communauté 
d’agglomération du Cotentin sont les deux élus qui représenteront la commune déléguée 
d’Équeurdreville-Hainneville. 
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2018-03-13 – SA HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES – PROGRAMME TRAVAUX 2018/2019 – 

GARANTIE DE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – PRET DU CRÉDIT 

COOPÉRATIF DE 3 800 000 EUROS 
 
La SA HLM « Les Cités Cherbourgeoises » a sollicité la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour un 
emprunt de 3 800 000 euros destiné à financer un programme de travaux 2018/2019. 
 
La garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin est accordée pour la durée totale du concours, soit 20 ans. 
 
Le Conseil Municipal est invité à accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour 
l’emprunt de 3 800 000 d’euros souscrit par la SA HLM «Les cités cherbourgeoises» auprès du Crédit 
coopératif, et signer la convention de garantie d’emprunt fixant les conditions dans lesquelles s’exercera cette 
garantie. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 3 abstentions de Mrs Alain BRUNET, Jacques HUBERT 
et Frédérik LEQUILBEC. 
 
 
2018-03-14 – PROGRAMME CULTUREL AVEC L’AUSTRALIE 
 
Dans le cadre des accords de partenariat conclus entre les communes de Cherbourg-en-Cotentin et de Port 
Adelaide Enfield, il est convenu de développer des actions culturelles entre les deux territoires, compris au 
sens large. Ces actions impliqueront les ressortissants australiens et français des deux territoires, confortant 
leur ouverture internationale. 
 
Plusieurs projets de coopération culturelle sont prévus pour l’année 2018 à Cherbourg-en-Cotentin avec des 
artistes australiens. Des actions à Port Adelaide Enfield sont aussi envisagées. 
 
Le prêt des deux expositions de l’Ambassade d’Australie en France nécessite la signature de conventions de 
prêt entre la ville de Cherbourg-en-Cotentin et l’Ambassade d’Australie en France. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 

 mettre en œuvre le programme d’actions culturelles de coopération entre Cherbourg-en-Cotentin et 

Port Adelaide Enfield, 
 autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de prêt des expositions mises à disposition par 

l’Ambassade d’Australie en France. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
2018-03-15 – RELATIONS INTERNATIONALES – APPELS À PROJETS INTERNATIONAUX – 

SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Le premier appel à projets internationaux de l’éducation nationale 2018 était ouvert jusqu’au 17 janvier. 
Treize projets ont été présentés. 
 

Celui-ci vise à encourager les établissements de l’éducation nationale à mettre en œuvre des projets de 
mobilité des jeunes à l’international, en particulier dans le cadre d’appariements scolaires. Les séjours 
linguistiques et culturels internationaux peuvent aussi être soutenus. Les actions d’éducation à la citoyenneté 
internationale sont encouragées. Les projets mis en œuvre sont susceptibles d’obtenir une subvention 
pouvant aller jusqu’à 50% des dépenses budgétées, des bonifications intervenant en fonction de différents 
critères. 
 

Suite à la réunion du Comité Consultatif des Relations internationales du 30 janvier, douze projets ont été 
retenus pour être soutenus : une action locale, quatre échanges scolaires et sept séjours à l’international. 
Quatre projets se situent dans les Îles anglo-normandes, deux en Allemagne, un à Poole en Angleterre, un en 
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Italie, un en Espagne, un en Macédoine et un au Japon. Un deuxième appel à projets sera ouvert jusqu’en 
juin 2018. 
 
Un montant total de 21.795 € de subventions a été affecté aux projets présentés, qui représentent un budget 
global d’actions qui s’élève à environ 140.000 €. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement des subventions aux différents établissements. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
2018-03-16 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 
 

Suite à la présentation du débat d’orientations budgétaires 2018, le Conseil Communal a émis un avis 
favorable, moins 3 abstentions de Mrs Alain BRUNET, Jacques HUBERT et Frédérik LEQUILBEC. 
 
Richard DELESTRE : discussion politique / loi sur taxe d’habitation. 
 
Frédérik LEQUILBEC : présentation « parcellaire » des comptes plutôt favorables pour 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Jacques HUBERT : Pas de visibilité sur les projets (stade synthétique et école Ferry). 


