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L'an deux mille dix-sept, le vingt du mois de juin 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, 
 
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 
 
Mme Annick GODEFROY, Mme Marie-Annick GUILLOT, Mr Louis POUTAS, Mme Anne LEJEUNE, 
Mr Philippe BAUDIN, Mr Patrick TESSON, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Jacques HUBERT, 
Mme Sophie GUYON, Mr Richard DELESTRE et Mr Alain BRUNET. 
 
 
ABSENTS EXCUSéS : 
 
Mme Odile LEFAIX-VÉRON   a donné pouvoir Nelly LEMARINEL 
Mr Bernard CAUVIN   a donné pouvoir Noureddine BOUSSELMAME 
Mr Michel REY   a donné pouvoir à Sylvie SIMON 
Mme Marianne THÉVENY   a donné pouvoir à Patrick TESSON 
Mme Christiane COLSON   a donné pouvoir à Louis POUTAS 
Mr Christophe CONDETTE   a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD 
Mr Frédéric LOHIER   a donné pouvoir à Marc SPAGNOL 
Mr Arnaud CATHERINE  
Mme Jeanne SOREL 
Mr Frédérik LEQUILBEC   a donné pouvoir à Sophie GUYON 
Mme Karine HUREL   a donné pouvoir à Richard DELESTRE 

Mme Aurélie GUERRY   a donné pouvoir à Alain BRUNET 
 
 

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. 

Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 9 mai 2017, le Conseil Communal est passé à 

l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
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2017 -06-01 - REGLEMENT FONCTIONNEMENT – ACCUEIL FAMILIAL ET MULTI-ACCUEIL – COMMUNE 

DELEGUEE D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
 

La dernière mise à jour des règlements de fonctionnement relatifs au « pôle enfance du puzzle » 

date de 2013. Il s'agit de repréciser ces règlements et de prendre en compte des modifications qui 

sont d'ores et déjà explicités oralement aux familles lors des inscriptions.  
 

A savoir que la tarification reste identique, puisqu'elle est basée sur le barème CAF obligatoire pour 

toute structure conventionnée, mais les explications sur le calcul, la mensualisation, les déductions, 

les obligations de signature d’un contrat d’accueil avant l’admission… ont été détaillées dans les 

nouveaux documents. 
 

Le conseil municipal est invité à autoriser l'application des nouveaux règlements de fonctionnement.  
 

- Règlement de fonctionnement Accueil familial 

- Règlement de fonctionnement Multi-Accueil 

 

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

 

2017-06-02 - ACCES AU PORTAIL CAF « MON COMPTE PARTENAIRE » - SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

ENTRE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET LA CAF DE LA MANCHE 
 

La Caisse d’Allocations Familiales, partenaire des collectivités sur de nombreux services aux familles, 

fait évoluer ses dispositifs. Les structures petite enfance, certains ALSH périscolaires des communes 

historiques utilisent les services "CAF PRO" pour calculer les tarifs des familles utilisatrices. Ce mode 

de calcul basé sur le quotient CAF permet aux collectivités de percevoir les prestations de service 

liées aux fonctionnements des différents accueils : prestation de service ordinaire et Contrat Enfance 

Jeunesse. 
 

Au 1er octobre 2017, la transmission des données se fera via un accès à des services mis à 

disposition sur un espace sécurisé dénommé « Mon Compte Partenaire », mis en œuvre par la caisse 

nationale. 
 

Une convention globale d’accès à "Mon compte partenaire" précise les engagements des deux 

partenaires notamment en matière de nature de données traitées, confidentialité, archivages, 

sécurité et traçabilité. 
 

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser M. le maire à la signature de la 

convention et au contrat de service. 
 

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

2017-06-03 - PROGRAMME DE VOIRIE 2017-2020 
 

En sa qualité de gestionnaire du domaine public de voirie, la ville de Cherbourg-en-Cotentin se 

doit de poursuivre la démarche engagée par la communauté urbaine de Cherbourg avant la 
création de la commune nouvelle en terme de programmation des dépenses d'investissement 
sur le réseau viaire. 
 

Les objectifs de ce programme de travaux de voirie sont les suivants : 
 

* assurer la pérennité du patrimoine de voirie, 
* améliorer la sécurité routière, 

* offrir un bon niveau de confort, 
* améliorer la coordination entre les différents concessionnaires de voirie et des réseaux 
d'assainissement et d'eau potable. 

Financièrement, ce programme est basé sur une dotation totale de 2 millions d'euros annuels, 
complétée par des reliquats 2016 proposés au budget supplémentaire. 
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Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 

- approuver le programme de travaux de voirie 2017-2020 pour la commune de Cherbourg-en-
Cotentin ; 

- autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges. 
 

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

2017-06-04 - PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

2016/2018 POUR L’ACCOMPAGNEMENT AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
 

La direction de la voirie et de l’éclairage public a élaboré un programme pluriannuel de travaux de 

voirie  sur la période 2017/2020. Il a été travaillé en collaboration avec la direction du cycle de l’eau 

pour permettre des accompagnements respectifs sur les chantiers afin d’optimiser les travaux. 
 

Ce programme de travaux a été établi afin de répondre à trois problématiques principales : 

- la poursuite du renouvellement des canalisations d'eau potable pour réduire notamment les pertes 

d’eau du réseau, 

- le développement de l'agglomération à travers les extensions du réseau de distribution sur les 

opérations nouvelles d'urbanisation, 

- limiter l'arrivée d’eau parasite aux stations d’épuration. 
 

Le tableau récapitulatif des montants de travaux programmés de la direction du cycle de l’eau pour 

l’accompagnement de la programmation voirie par année et par type de réseaux est le suivant: 

 

Année 
Eaux pluviales 

TTC 
 Eaux usées  

HT 
 Eau potable 

HT 
Défense incendie 

TTC 
 Total/an 

2017 216 000 € 219 000 € 310 000 € 32 000 € 777 000 € 

2018 557 000 € 271 000 € 200 000 € 12 000 € 1 040 000 € 

2019 427 000 € 359 000 € 408 000 € 20 000 € 1 214 000 € 

Total 1 200 000 € 849 000 € 918 000 € 64 000 € 3 031 000 € 

 

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à adopter ce programme. 
 

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

2017-06-05 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – TARIF 2018 
 

Il est exposé au Conseil Municipal que Cherbourg-en-Cotentin doit voter des tarifs uniques de Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure qui s’appliqueront au 1er janvier 2018. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de maintenir l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou 

égale à 7 m² 

- d’exonérer, en application de l’article L.2333-8 du CGCT, les enseignes non scellées au sol, si la 

somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² 

- d’appliquer une réfaction du tarif de 50 % pour les surfaces dont la somme des superficies est 

comprise entre 12 et 20 m² 

- d’appliquer les tarifs suivants : 

Superficie des enseignes 

< ou = à 7 m² Exonéré 

< à 12 m² (autres que scellées au 

sol) 

Exonéré 

< à 12 m² 18 € 

Entre 12 et 20 m² 18 € 

Entre 20 et 50 m² 36 € 

Plus de 50 m² 72 € 
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Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 

non numériques 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 

numériques 

Superficie < à 50 m² 18 € Superficie < à 50 m² 54 € 

Superficie > à 50 m² 36 € Superficie > à 50 m² 108 € 

 

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

2017-06-06 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX (DETR) – PROGRAMME COMPLEMENTAIRE EXERCICE 2017 
 

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

la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), pour la commune déléguée 

d’Équeurdreville-Hainneville : 
 

Mise en accessibilité de l’école Jean Goubert, rue des Résistants. 
 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 
 

Dépenses :      150 800 € 

Recettes : 

Financement propre à la collectivité  150 800 € 
 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2334-19 et suivants 

Ceci exposé, 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’Equipement des Territoires Ruraux concernant les dossiers de travaux présentés ci-

dessus. 
 

Le Conseil Communal est invité à émettre un avis sur cet exposé. 
 

2017-06-07 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE – EXERCICE 2017 
 

Suite à la présentation du rapport de synthèse du budget supplémentaire 2017, 
 

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 -06-08 - COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET CAMPING – BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
 

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. 


