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L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf du mois de septembre 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 PRESENTS : 
 

Monsieur Dominique HÉBERT, Président, 
 

Mme Odile LEFAIX-VÉRON, Mr Noureddine BOUSSELMAME, Mme Nelly LEMARINEL, Mr Jean-Pierre 
LELOY, Mme Marie-Claire BAUDIN, Mr Marc SPAGNOL, Mme Isabelle MARIVAUX, Mr Bertrand LEFRANC, 
Mme Martine GRUNEWALD, Adjoints. 
 

Mr Bernard CAUVIN, Mme Annick GODEFROY (à partir de 18h30), Mr Louis POUTAS, Mme Anne 
LEJEUNE, Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mme Marianne THÉVENY, Mr 
Christophe CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Frédéric LOHIER, Mme Jeanne 
SOREL, Mr Jacques HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, et Mr Alain BRUNET. 
 

 

ABSENTS EXCUSES : 
 

Mme Annick GODEFROY     a donné pouvoir Nelly LEMARINEL jusqu’à 18h30 
Mme Marie-Annick GUILLOT    a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD 
Mme Christiane COLSON     a donné pouvoir à Louis POUTAS 
Mr Arnaud CATHERINE     a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON 
Mme Sophie GUYON 
Mr Richard DELESTRE  
Mme Karine HUREL  
Mme Aurélie GUERRY      a donné pouvoir à Alain BRUNET 
 

 

 

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

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

 

Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 20 juin 2017, le Conseil Communal est passé à 

l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
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2017-09-01 – COLLÈGE RAYMOND LE CORRE – DÉSIGNATIOND’UN REPRÉSENTANT SUPPLÉANT 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Suite à une erreur matérielle dans la désignation d’un représentant suppléant pour le conseil d’administration 

du collège RAYMOND LE CORRE. 

 

Le conseil municipal est invité à confirmer la désignation de Monsieur Patrick TESSON et Madame Isabelle 

MARIVAUX, respectivement en qualité de titulaire et suppléante pour siéger au sein du conseil 

d’administration du collège RAYMOND LE CORRE. 

 

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. 

 
 
2017-09-02 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET LA CLASSE 

RELAIS RATTACHÉE AU COLLÈGE RAYMOND LE CORRE 
 
La classe relais, rattachée au collège Raymond Le Corre, est un dispositif de l’Éducation Nationale qui vise à 
lutter contre le décrochage scolaire. Les cinq objectifs définis dans le projet pédagogique de la classe relais 
visent à renforcer la prise en charge éducative, développer la connaissance des voies de formation et 

d’insertion pour anticiper les sorties sans qualification, découvrir l’environnement économique et 

culturel, créer les conditions d’un retour au travail régulier et à restaurer l’image de soi. 

 
Il est proposé qu’un animateur de Cherbourg-Octeville intervienne au collège R. Le Corre dans le cadre de 
cette classe relais. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
2017-09-03 – REVITALISATON DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT – ADHÉSION DE LA VILE Á LA 

FÉDÉRATION DES BOUTIQUE Á L’ESSAI 
 
Dans l'objectif de renforcer l'attractivité et l'animation des centres-villes, la Ville de Cherbourg en Cotentin 
souhaite favoriser la reconquête des friches commerciales tout en facilitant l'initiative locale et le 
renouvellement des enseignes par l’implantation d’activités originales et innovantes ou répondant plus 
simplement à un besoin en cœur de ville. Pour cela, elle souhaite s'appuyer sur le concept « Ma Boutique à 
l'Essai ». 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
2017-09-04 – SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D’ENEDIS SUR LE TERRITOIRE DE 

CHEBROURG-EN-COTENTIN 
 
La société ENEDIS envisage l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique. A cet effet, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour lui permettre de réaliser sur les 
parcelles concernées les travaux nécessaires. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
2017-09-05 – SERVITUDES DE PASSAGES DE RÉSEAUX – CENTRE PIERRE GUÉROULT – 

COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE  
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Des particuliers ont récemment fait l’acquisition d’une maison et d’un cellier situés sur la commune déléguée 
d’Équeurdreville-Hainneville, 32 rue de la Paix (cadastrés section 173 BT n°314 et parcelle cadastrée section 
173BT n°459, issue de la division de la parcelle précédemment cadastrée section 173 BT n°418). 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 accepter de créer, à titre réel et perpétuel, une servitude de passage de réseaux en tréfonds, afin de 
grever la parcelle cadastrée section 173 BT n°228 au profit des parcelles cadastrées section 173 BT 
n°459 et 314, qui deviendront fonds dominants, avec entrée en jouissance de cette servitude à 
compter du 1er janvier 2019, 

 autoriser la création de cette servitude de passage de canalisation sans indemnité pécuniaire, tous 
frais d’acte étant par ailleurs à la charge du propriétaire des fonds dominants,  

 décider que les modalités d’entretien de ces réseaux demeureront à la charge exclusive du 
propriétaire des fonds dominants, qui devra par ailleurs remettre en état, après travaux d’implantation 
de leurs canalisations, la parcelle cadastrée 173 BT n°228, 

 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 
authentique à recevoir par Maître CHEVALIER-WYNDHAM-JONES, notaire à Cherbourg-en-Cotentin. 

 

Le Conseil Communal émet un avis favorable à l'unanimité. 

 
 
2017-09-06 – SERVITUDES DE PASSAGES DE RÉSEAUX – CENTRE PIERRE GUÉROULT – 

COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
 

Des particuliers ont récemment fait l’acquisition d’un atelier situé sur la commune déléguée d’Équeurdreville-

Hainneville, 32 rue de la Paix (parcelle cadastrée section 173BT n°459, issue de la division de la parcelle 

précédemment cadastrée section 173 BT n°418). 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 accepter de créer, à titre réel et perpétuel, une servitude de passage de réseaux en tréfonds, afin de 
grever la parcelle cadastrée section 173 BT n°228 au profit de la parcelle cadastrée section 173 BT 
n°459, qui deviendra fonds dominant, avec entrée en jouissance de cette servitude à compter du 1er 
janvier 2019, 

 autoriser la création de cette servitude de passage de canalisation sans indemnité pécuniaire, tous 
frais d’acte étant par ailleurs à la charge du propriétaire du fonds dominant,  

 décider que les modalités d’entretien de ces réseaux demeureront à la charge exclusive du 
propriétaire du fonds dominant, qui devra par ailleurs remettre en état, après travaux d’implantation 
de leurs canalisations, la parcelle cadastrée 173 BT n°228, 

 autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 
authentique à recevoir par Maître CHEVALIER-WYNDHAM-JONES, notaire à Cherbourg-en-Cotentin.  

 

Le Conseil Communal émet un avis favorable à l'unanimité 
 
 
2017-09-07 – RÉSERVES FONCIÈRES – RENOUVELLEMENT DES COMMODATS 
 
La commune de Cherbourg en Cotentin a acquis divers terrains en nature agricole, en vue de réaliser des 

réserves foncières, rue du Loup Pendu, la Lande Praiterie et la zone de Bénécère. 

Afin de réduire au maximum les frais d’entretien de ces espaces (tonte, débroussaillage), des commodats, 
d’une durée d’un an, reconductibles de manière expresse, ont été passés sur les années précédentes. Le prêt 
est fait à titre gratuit, en échange de l’entretien du terrain. Ces conditions étant satisfaisantes, il est proposé 
de reconduire ces commodats pour l’année 2017 et 2018 aux personnes concernées. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité. 
 

 


