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L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit du mois de mars à dix-sept 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, Mme  Nelly LEMARINEL,  Mr  Jean-Pierre  LELOY,
Mme Marie-Claire  BAUDIN,  Mr  Noureddine  BOUSSELMAME, Mme  Isabelle  MARIVAUX,  Mr  Marc
SPAGNOL, Mr Bertrand LEFRANC, Adjoints

Mme Annick GODEFROY, Mme Marie-Annick GUILLOT, Mr Louis POUTAS, Mme Anne LEJEUNE, Mr Michel
REY, Mr Patrick TESSON, Mme Marianne THÉVENY, Mme Christiane COLSON, Mme Martine GRUNEWALD,
Mr Christophe LUCE,  Mme Sylvie SIMON,  Mr Frédéric LOHIER,  Mr Arnaud CATHERINE, Mme Jeanne
SOREL  (arrivée  à  17h30),  Mr  Jacques  HUBERT,  Mr  Frédérik  LEQUILBEC,  Mr  Richard  DELESTRE,
Mme Karine HUREL,  Mme Aurélie GUERRY et Mr Alain BRUNET.

ABSENTS   EXCUSÉS :

Mr Philippe BAUDIN  a donné pouvoir à Arnaud CATHERINE
Mr Christophe CONDETTE  a donné pouvoir à Sylvie SIMON
Mme Sophie GUYON  a donné pouvoir à Frédérik LEQUILBEC

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 25 janvier 2017, le Conseil Communal est passé à
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.
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2017-03-01 –   RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE PÉRISCOLAIRE  

Le règlement intérieur concernant l'accueil périscolaire de la commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville
a été révisé.

Il s'agit d'intégrer les changements d'organisation au sein du Département Enfance Éducation de la commune
déléguée, les changements de dénomination liés à la création de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et
les nouvelles modalités d'inscription pour les familles.

En outre, des précisions sont apportées sur la possibilité laissée aux familles d'autoriser des tiers à venir
récupérer les enfants, la possibilité pour l'enfant de rentrer seul à l'issue du temps périscolaire du soir, la
gestion du temps du goûter, le projet pédagogique des temps d'accueil périscolaire, la gestion de l'aide aux
devoirs.

Le conseil municipal est invité à autoriser l'application du nouveau règlement intérieur après la transmission
au contrôle de légalité.

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

2017-03-02     –     RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Le  règlement  intérieur  concernant  la  restauration  scolaire  de  la  commune  déléguée  d'Équeurdreville-
Hainneville a été révisé.

Il s'agit d'intégrer les changements d'organisation au sein du Département Enfance Éducation de la commune
déléguée, les changements de dénomination liés à la création de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, les
nouvelles modalités d'inscription pour les familles. De plus, des précisions sont apportées sur les Projets
d'Accueil Individualisés (PAI) ponctuels et de longue durée.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser l'application du nouveau règlement intérieur après la transmission
au contrôle de légalité.

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

2016-03-03     –     CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)  AVEC LA CAF  DE LA MANCHE – ENGAGEMENT  
D'UNE DÉMARCHE DE PRÉFIGURATION D'UN PROJET ÉDUCATIF SOCIAL LOCAL (PESL)  –  
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
La création de Cherbourg-en-Cotentin fait émerger un nouveau projet reposant sur des valeurs communes,
respectueux des identités de territoire et des politiques publiques en place.
L'harmonisation de ces politiques publiques au service de l'usager constitue un chantier prioritaire pour la
nouvelle collectivité.

Elle repose sur les principes :

- d'équité d'accès des citoyens aux services publics
- de volonté de pérenniser et élargir les partenariats et contractualisations
- d'optimisation et de modernisation de l'offre et de l'action publique.

Notamment  les  objectifs  et  partenariats  avec  la  CAF  sont  reposés  avec  la  création  d'une  part  de
Cherbourg-en-Cotentin et d'autre part la communauté d'agglomération.
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La délibération présentée reprend :

- la gouvernance du PESL (Projet Educatif Social Local) à mettre en place
- les champs d'intervention respectifs de la CAF et de Cherbourg-en-Cotentin
- les objectifs partagés entre la CAF et CEC
- les modalités de pilotage de ce partenariat.

Ces éléments aboutissement à la rédaction d'une convention territoriale de services aux familles.

Sur la base de cette présentation, le Conseil municipal est invité :
 

 à autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention territoriale ci-jointe
avec Monsieur le président et Monsieur le directeur de la CAF de la Manche,

 à engager Cherbourg-en-Cotentin dans la démarche PESL auprès des différentes instances
composant le comité de pilotage départemental,

 à solliciter les financements les plus larges auprès des différents collectivités et instances dont
la CAF de la Manche pour mener à bien cette préfiguration d’un projet commun et assurer la
continuité  et  l’optimisation  des  engagements  en  cours,  notamment  au  regard  du
renouvellement  de  l’offre  d’accueil  de  la  petite  enfance et  du  soutien  à  la  démarche  de
« Présence éducative sur le Net »,

 à autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature d’un avenant aux CEJ en cours en vue
d’en assurer la continuité sur un contrat unique.

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

2017-03-04     –     BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017  

Suite à la présentation du rapport de synthèse du budget primitif 2017 de Cherbourg-en-Cotentin, le Conseil
Communal  a  émis  un  avis  favorable,  moins  7  abstentions  de  Mr  Alain  BRUNET,  Mme Aurélie  GUERRY,
Mr Jacques HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mme Sophie GUYON, Mr Richard DELESTRE et Mme Karine
HUREL.

2016-11-05     –     ÉLECTION D'UN MAIRE DÉLÉGUÉ  

Par courrier en date du 20 mars 2017, Monsieur Bernard CAUVIN a fait part de son souhait de démissionner
de ses fonctions de maire délégué de la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville.

3 candidats se sont présentés pour sa succession : Mr Dominique Hébert, Mme Karine Hurel et Mr Alain
Brunet.

Le Conseil Communal a procédé à un vote à bulletins secrets et a désigné à la majorité Mr Dominique Hébert
(Dominique Hébert 26 voix, Alain Brunet  5 voix, Karine Hurel 2 voix).

2016-11-06     –     INFORMATION – GUÉROULT  

Les entreprises ont été consultées sur l’ensemble des marchés relatifs à cet équipement. À ce jour, tous les
marchés sont en cours d’attribution, mis à part le marché de la plâtrerie-plafond qui a été considéré comme
infructueux au vu de la différence entre les estimatifs et les propositions retenues. Le marché est en cours de
relance.
Le  retour  des  consultations  des  entreprises  permet  l’intégration  de  quelques  options  qui  avaient  été
conditionnées au budget.

Le budget de l'opération est conforme à ce qui à été présenté aux élus du conseil communal et été voté lors
du conseil municipal
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