
CONSEIL COMMUNALCONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU 25 JANVIER 2017SÉANCE DU 25 JANVIER 2017

COMPTE RENDU SOMMAIRECOMPTE RENDU SOMMAIRE

L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq du mois de janvier 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 Bernard CAUVIN.

ÉTAIENT   PRÉSENTS :

Monsieur Bernard CAUVIN, Président,

Mme Odile LEFAIX-VÉRON, Mr Dominique HÉBERT,  Mr Jean-Pierre LELOY, Mme Marie-Claire BAUDIN,
Mr Noureddine BOUSSELMAME, Mme Isabelle MARIVAUX, Mr Marc SPAGNOL,  Adjoints

Mme Annick GODEFROY,  Mr Louis POUTAS, Mme Anne LEJEUNE,  Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY,
Mr Patrick TESSON,  Mme Marianne THÉVENY, Mme Christiane COLSON, Mme Martine GRUNEWALD,
Mr  Christophe  CONDETTE,  Mme  Sylvie  SIMON,  Mr  Frédéric  LOHIER,  Mr  Arnaud  CATHERINE,
Mme Jeanne SOREL, Mr Jacques HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC (départ 18h35) et Mr Alain BRUNET.

ABSENTS   EXCUSÉS :

Mme Nelly LEMARINEL  a donné pouvoir à Dominique HÉBERT
Mr Bertrand LEFRANC  a donné pouvoir à Christophe CONDETTE
Mme Marie-Annick GUILLOT  a donné pouvoir à  Martine GRUNEWALD
Mr Christophe LUCE  a donné pouvoir à  Noureddine BOUSSELMAME
Mme Sophie GUYON 
Mr Richard DELESTRE 
Mme Karine HUREL
Mme Aurélie GUERRY  a donné pouvoir à  Mr Alain BRUNET
Mr Frédérik LEQUILBEC  a donné pouvoir à Jacques HUBERT à partir de 18H35

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  Madame Marianne
THÉVENY est nommée secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents.

Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 29 novembre 2016, le Conseil Communal est passé
à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.
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2016-11-01  –    RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET  
L'ANCV  

La commune déléguée de Cherbourg-Octeville mène depuis 1999 une politique municipale en matière de
vacances et développe des projets permettant à des familles ou personnes seules, en situation précaire, de
bénéficier d’une semaine de vacances.

Elle a adhéré à la Bourse Solidarité Vacances (BSV) qui est un dispositif national géré par l’Agence Nationale
pour  les  Chèques  Vacances.  L’organisation  repose  sur  un  principe  de  solidarité  :  les  professionnels  du
tourisme sensibilisés au tourisme social proposent des séjours et la SNCF des possibilités de transport à un
coût très bas. La BSV collecte, puis propose les offres à ses partenaires.

Il est demandé au Conseil Municipal de renouveler cette convention avec l'ANCV pour l'année 2017 et de
l'étendre ainsi à tout Cherbourg en Cotentin.

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

2016-11-02     –     SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – LA DYNAMIQUE DES COMMERÇANTS  

L'association des commerçants d'Équeurdreville-Hainneville « La Dynamique des commerçants » a organisé
une quinzaine commerciale (du 3 au 17 décembre 2016) et, pour clôturer cette action, un marché de Noël. Le
coût total pour ces animations était de 7.716 €. Une subvention de 3.100 € (40 % des dépenses comme
l'année passée) est demandée par l'association pour aider à la prise en charge de cette période festive.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 1 non participation de Mme Jeanne SOREL.

2016-11-03     –     FESTIVAL PASSEURS DE MOTS – DEMANDE DE SUBVENTIONS  

Afin de mener à bien la 22ème édition du festival « Passeurs de mots », qui se déroulera du 3 au 14 octobre
2017, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges
auprès de la DRAC, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 4 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY,  Mr Jacques HUBERT et Mr Frédérik LEQUILBEC.

Alain BRUNET : Nous sommes étonnés du montant excessif des cachets, 39.000 € pour 11 jours.

Bernard CAUVIN : Ce montant correspond à plusieurs spectacles par jour.

Jean-Pierre LELOY : Il faut aussi intégrer les frais des techniciens, le transport, ect… Ce budget
est le même que les années précédentes.

2016-11-04     –     SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – COLLECTIF LAÏCITÉ NORD COTENTIN  

A l'occasion de l'anniversaire de la loi qui introduisit la laïcité dans la Constitution française, le Collectif Laïcité
du Nord Cotentin a organisé une conférence-débat sur le thème « Laïcité et République » le 9 décembre
2016, au Puzzle. Suite à la sollicitation de l'association, la ville a proposé 350 € pour la prise en charge des
honoraires de l'intervenant.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le versement de cette subvention exceptionnelle.

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l'unanimité.
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2016-11-05     –     ÉVEIL CULTUREL – DEMANDE DE SUBVENTION  

En 2017, aura lieu la 20ème édition de l'action « éveil culturel pour les enfants de 0 à 3 ans » qui propose aux
tout petits trois spectacles privilégiant la diversité des genres avec pour cette saison la musique, l'acrobatie et
le conte. 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges auprès
du Conseil Départemental.

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

2016-11-06 –     RESTAURATION COLLECTION COMMUNALE – DEMANDE DE SUBVENTION  

Le  patrimoine  culturel  recensé  à  l'inventaire  de  la  commune  déléguée  d'Équeurdreville-Hainneville  est
constitué de 240 œuvres.  Dans le  cadre  du  récolement  (inventaire)  décennal  obligatoire  des collections
« musée de France », il a été constaté une nécessité de soins de conservation et/ou de restauration pour un
bon nombre. Trente et une d'entre elles ont été sélectionnées pour cette première campagne.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges auprès
de la DRAC.

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

2016-11-07     –     AMÉNAGEMENT TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON NATUREL AU STADE JOSEPH BOCHER –  
COMMUNE DÉLÉGUÉE D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE –  AVENANTS AUX MARCHÉS –  
SIGNATURE - AUTORISATION  

La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville  a  décidé d’aménager  un terrain  de football  en gazon
naturel, sur le stade Joseph Bocher à Équeurdreville-Hainneville.

Alors  que les  travaux sont  en  cours,  il  apparaît  nécessaire  de revoir  certaines  prestations  des  marchés
concernant différents lots :

- Lot n° 1 - Terrassement, eaux pluviales, espaces verts – montant en plus-value : 1.290,00 HT 
- Lot n° 2 – Éclairage - montant en plus-value : 2.684,10 HT.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés.

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

2016-11-08     –     MAISON DES SERVICES PUBLICS –  RUE DES RÉSISTANTS –  COMMUNE DÉLÉGUÉE  
D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – AVENANTS AUX MARCHÉS – SIGNATURE - AUTORISATION  

La commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville a mis en place le projet « Maison des Services Publics »
afin de réunir en un seul lieu les services municipaux en charge de l’accueil administratif et des tarifications
sur une plateforme adaptée et fonctionnelle pour l’accueil des usagers. 

Les travaux concernent d’une part la rénovation et la transformation d’un bâtiment existant (locaux libérés au
sein de la Poste), d’autre part la réalisation d’une extension.

Lors de ses dernières séances, le Conseil Municipal d’Équeurdreville-Hainneville avait autorisé la signature
d’avenants  en plus  et  moins-value.  Il  apparaît  aujourd’hui  nécessaire de revoir  certaines prestations des
marchés concernant les lots :
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Lot n° 1 « Gros œuvre », Lot n° 5 « Plâtrerie », Lot n° 6 « Menuiseries intérieures », Lot n° 9 « Peinture »,
Lot n° 10 « Électricité », Lot n° 12 « VRD », Lot n° 13 « Serrurerie ».
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés.

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

2016-11-09     –     SA HLM DU COTENTIN – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 68 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE  
DE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – PRÊT CDC DE 125.165 €  

La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 125.165 € dans
le cadre de la réhabilitation de 68 logements locatifs situés sur le territoire de la ville de Cherbourg-en-
Cotentin.

Le Conseil Municipal est invité à accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la
ligne de prêt inscrite au contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et à autoriser Monsieur le Maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie
d’emprunt.

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 4 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY,  Mr Jacques HUBERT et Mr Frédérik LEQUILBEC.

2016-11-10     –     SA  HLM  DU COTENTIN –  TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 278  LOGEMENTS SUR LE  
TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – PRÊT CDC DE 217.416 €  

La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 217.416 € dans
le cadre de la réhabilitation de 278 logements locatifs situés sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin.

Le Conseil Municipal est invité à accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la
ligne de prêt inscrite au contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et à autoriser Monsieur le Maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie
d’emprunt.

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 4 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY,  Mr Jacques HUBERT et Mr Frédérik LEQUILBEC.

2016-11-11–     SA HLM DU COTENTIN – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 651 LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE  
DE LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – PRÊT CDC DE 735.495 €  

La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 735.495 € dans
le cadre de la réhabilitation de 651 logements locatifs situés sur le territoire de la ville de Cherbourg-en-
Cotentin.

Le Conseil Municipal est invité à accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la
ligne de prêt inscrite au contrat de prêt souscrit par la SA HLM du Cotentin auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et à autoriser Monsieur le Maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie
d’emprunt.

Le Conseil  Communal a émis un avis  favorable,  moins 4 abstentions de Mr Alain BRUNET, Mme Aurélie
GUERRY,  Mr Jacques HUBERT et Mr Frédérik LEQUILBEC.

Conseil Communal – Séance du 25 janvier 2017 Page 4


