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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  3300  JJAANNVVIIEERR  22001188 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 30 JANVIER 2018 

---oOo--- 
 

Mentions prescrites par Monsieur le Préfet de la Manche en date du 3 juin 1885 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de Conseillers présents à la séance : 24 
Convocation faite et affichée le : 24 janvier 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le trente 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 Dominique HÉBERT. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Dominique HÉBERT, Président, 

 
Mme Odile LEFAIX-VÉRON, Mr Noureddine BOUSSELMAME, Mr Jean-Pierre LELOY, Mme 

Marie-Claire BAUDIN, Mr Marc SPAGNOL, Mme Isabelle MARIVAUX, Mme Martine 
GRUNEWALD, Adjoints. 
 

Mme Annick GODEFROY, Mme Marie-Annick GUILLOT, Mr Louis POUTAS, Mme Anne 
LEJEUNE, Mr Philippe BAUDIN, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mr Christophe 

CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Arnaud CATHERINE, Mr Jacques 
HUBERT, Mme Sophie GUYON jusqu'à 19h10, Mr Richard DELESTRE, Mme Karine HUREL 
jusqu'à 19h et Mr Alain BRUNET. 

 
ABSENTS EXCUSÉS : 

 
Mme Nelly LEMARINEL  a donné pouvoir à Marie-Annick GUILLOT 

Mr Bertrand LEFRANC  a donné pouvoir à Philippe BAUDIN 
Mr Bernard CAUVIN   a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME 

Mme Marianne THÉVENY  a donné pouvoir à Odile LEFAIX-VÉRON 
Mme Christiane COLSON  a donné pouvoir à Louis POUTAS 

Mr Frédéric LOHIER   a donné pouvoir à Arnaud CATHERINE 
Mme Jeanne SOREL  a donné pouvoir à Isabelle MARIVAUX 

Mr Frédérik LEQUILBEC   a donné pouvoir à Sophie GUYON 
Mme Aurélie GUERRY   a donné pouvoir à Alain BRUNET 

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. 
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Après demande d’ajout d’une remarque de Mr Alain BRUNET sur la délibération n°12, le compte-rendu de la 
réunion du 5 décembre 2017 est adopté. Le Conseil Communal est passé à l’examen des affaires inscrites à 
l’ordre du jour. 

 
 
2018-01-01 – COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE DES MARCHÉS DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN – MODIFICATION DES REPRÉSENTANTS 
 
Le règlement intérieur applicable au 1er janvier 2018 dispose dans son article 3 que la Commission Extra-
municipale des Marchés (CEM) a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les 
commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement du marché. 
 
La CEM est présidée par le Maire, ou son représentant, l’adjoint en charge des marchés, halles et foires. Elle 
comprend en outre, 1 conseiller municipal, ainsi que 2 représentants titulaires et 2 suppléants par 
organisation professionnelle de commerçants non sédentaires.  
 
Le conseil municipal est invité : 
 

 à désigner les représentants suivants pour siéger à la Commission Extra-Municipale des Marchés : 
 
Titulaires :        Suppléants : 
- M. Hervé BURNOUF      - Mme Guylaine GODIN 
- M. Noureddine BOUSSELMAME    - Mme Gaëlle PEYPE 
 

 à abroger la délibération n° DEL2016_029 en date du 03/02/2016. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 5 abstentions de M. Alain BRUNET, Mme Aurélie 
GUERRY, Mr Jacques HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mme Sophie GUYON. 

 
Monsieur BRUNET regrette l’absence d’un élu de l’opposition. 
Monsieur HÉBERT signale que Mme PEYPE est membre de Cercle du Cotentin. 
 
Pour information, Mr HÉBERT ajoute que le marché serait transféré place Mandela à partir du 
1er semestre pour créer une dynamique d’ensemble. 
 
 

2018-01-02 – AVENANT AU CONTRAT RAM DES TERRITOIRES DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN 

 
La Caisse d’Allocations Familiales fait évoluer ses dispositifs. Concernant les conventions d’objectifs et de 
financement des relais assistants maternels (RAM), le versement de la prestation de service d’un montant de 
43 % peut être majoré de 3.000 euros, par territoire et par an si les relais s’engagent dans une, deux, ou 
trois missions suivantes pour la période 2017-2018 : 
 

 Promouvoir l’activité des assistants maternels (proposer aux assistants maternels en sous-activité un 
accompagnement en vue d’améliorer leur employabilité), 

 Favoriser le départ des assistants maternels en formation, 
 Renforcer l’accompagnement des familles avec un positionnement central du RAM en guichet 

d’information, en traitant directement les demandes d’accueil formulées en ligne sur le site mon-
enfant.fr. 
 

Actuellement les territoires de Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Hainneville, Tourlaville et La Glacerie 
peuvent remplir cette mission. Pour Querqueville le recrutement de l’animatrice du Relais étant récent, cette 
mission pourra être exercée dans un second temps. 
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Le financement est versé dans la limite des fonds disponibles et conditionné à l’atteinte d’indicateurs de suivi 
décrits dans une lettre circulaire CNAF du 26/07/2017. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 

 autoriser Monsieur le Maire à procéder à la signature des avenants aux projets RAM pour les 
territoires concernés, sur la période 2017-2018, étant précisé qu’au 1er janvier 2019, Cherbourg-en-
Cotentin aura mis en place un projet déclinant des missions et objectifs communs aux cinq territoires.  

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

2018-01-03 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE PIÉTONNIER. PASSAGE DE 

L’AVENUE. COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
 
En 2011, dans le cadre de la mise en place d’itinéraires de randonnées balisés sur le territoire communal, la 
Ville d’Équeurdreville-Hainneville avait souhaité que le  « Passage de l’Avenue », cadastré section 173 BH 
n°208 et appartenant à des propriétaires privés, soit ouvert au public. 
 
En échange de l’accord des propriétaires, assorti de diverses charges, il avait été convenu que l’entretien 
régulier de cette avenue serait à la charge de la commune. 
 
Le terme de la convention étant échu, il est nécessaire, de procéder à son renouvellement. Il est précisé que 
les termes de la servitude sont les suivants :  
 
- le droit de passage doit rester exclusivement piétonnier, 

- la collectivité est autorisée à ouvrir ponctuellement l’Avenue au passage des véhicules et à leur 
stationnement lors des manifestations qui se déroulent dans l’enceinte du Manoir, l’accès se faisant par 
l’entrée située près du château d’eau, rue Léo Lagrange, 

- la fermeture de l’Avenue aux véhicules à moteur est effectuée au moyen d’une barrière forestière posée par 
les services de la collectivité au niveau de la propriété de Monsieur Hubert BIENVENU, 

- la collectivité ne prend en aucun cas en charge les travaux liés à l'usage agricole du chemin, 

- la collectivité n'assure pas le suivi sanitaire des arbres et ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable de la chute d'arbres due au mauvais état sanitaire de ceux-ci, 

- une signalétique sur le danger en cas de tempête peut être apposée par la collectivité à destination des 
promeneurs, 

- l’entretien du caniveau situé au droit de la propriété de Monsieur Hubert BIENVENU se fera aux frais de la 
collectivité, 

- l’autorisation pourra être dénoncée à tout moment par les permissionnaires, la collectivité devra cependant 
en être informée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant. 

Le Conseil Municipal est invité à :  
 
- approuver le renouvellement de cette servitude de passage, désormais pour une durée de DIX (10) ans, aux 

conditions sus-énoncées, 

- décider que les frais d’acte notarié seront à la charge de la collectivité, 

- autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer l’acte 
authentique à recevoir par un notaire de l’étude Chantereyne située à Cherbourg-en-Cotentin, Commune 
Déléguée de Cherbourg-Octeville, 30 rue François La Vieille, 

- dire que la dépense sera imputée au Budget Principal, ligne de crédit n°41520. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
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2018-01-04 – TARIFICATION LOCATION MANOIR D’IMBRANVILLE 
 
La location du Manoir d’Imbranville n’était jusqu’alors pas gérée de façon harmonisée avec les autres salles 
municipales. Il est proposé d’intégrer des modifications concernant les tarifs, qui sont : 
  

 Proposition d’un forfait ménage optionnel 
 Location de vaisselle 

  
L’ensemble de ces éléments est présenté dans les pièces jointes à la délibération citée en objet. 
  
Le conseil municipal est invité à adopter le règlement de location et son annexe financière. 
 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
 

2018-01-05 – CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’INTERVENTION DE CHEBROURG-OUEST – 

COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – DÉCLARATION DE 

PROJET 
 

Afin de redéployer ses moyens de secours sur le territoire de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche (SDIS) a décidé la construction de deux 
centres d’intervention. 
 
Le SDIS de la Manche a alors sollicité le concours de l’ex Communauté Urbaine de Cherbourg pour acquérir 
les terrains nécessaires à la construction de ces équipements et en assurer la viabilisation. Le conseil 
d’administration du SDIS avait ensuite décidé d’approuver par délibération du conseil d’administration du 2 
juillet 2013 le programme du centre d’intervention de Cherbourg-Ouest et le lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre.  
 

Le centre d’intervention (CI) de Cherbourg-Est, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 janvier 
2015,  a été construit sur la commune déléguée de Tourlaville, secteur de la Bâte.   
 
Le centre d’intervention (CI) de Cherbourg-Ouest sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, sera 
lui implanté avenue du Thivet à l’horizon 2019-2020.  
 
Par délibération D_2015_075 du 18 mai 2015, le Conseil de Communauté Urbaine :  
 

 avait approuvé le programme d’acquisitions foncières nécessaires à la construction de ce centre 
d’intervention ; 

 avait décidé de déléguer à l’EPF –Normandie la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) 
opérationnelle, du centre d’intervention de Cherbourg-Ouest en application des dispositions du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

 avait approuvé la demande de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) par le Préfet de 
la Manche. 

  
Par arrêté préfectoral du 18 septembre 2017, le Préfet de la Manche a prescrit une enquête publique 
portant sur :  
 

 l’utilité publique du projet de construction d’un centre d’intervention de Cherbourg-Ouest sur la 
commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville au titre de l’article R11-14-1 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique; 

 le parcellaire en vue de délimiter les immeubles à acquérir au titre de l’article R11-19 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

 la mise en compatibilité du PLU de la commune de Cherbourg-en Cotentin, 
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A l’issue de cette enquête unique, le commissaire enquêteur a dans son rapport de conclusions émis :   
 

 un avis favorable à la demande de déclaration d’utilité publique du projet de construction d’un centre 
d’intervention de Cherbourg-Ouest sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville,  

 un avis favorable à l’enquête parcellaire concernant les parcelles constituant les emprises du projet 
(cessibilité des parcelles),  

 un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la commune de Cherbourg-
en Cotentin. 

  
Afin de poursuivre la procédure, Monsieur le Préfet de la Manche, par un courrier du 21 décembre 2017, a 
demandé à la commune de Cherbourg-en Cotentin de se prononcer, par une déclaration de projet, sur 
l’intérêt général de l’opération conformément à l’article L. 126-1 du code de l’environnement et de soumettre 
pour avis au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article R. 123-23-1 du code de l’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exposé ci-dessus :  
 

1.    Prend acte de l’avis favorable de monsieur le commissaire-enquêteur sur la déclaration d’utilité 
publique, sur la cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du projet et sur la mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Cherbourg-en Cotentin qui en est la 
conséquence 
2.    Réaffirme la volonté d’acquérir, par le biais de l’Établissement Public Foncier de Normandie, les 
terrains nécessaires à la construction d’un centre d’intervention de Cherbourg-Ouest sur la commune 
déléguée d’Équeurdreville-Hainneville 
3.    Confirme l’intérêt général de cette opération aux motifs d'améliorer les délais d'acheminement 
des secours par une couverture rationnelle du secteur de premier appel, et de faciliter l'accès rapide 
au réseau routier structurant urbain et interurbain par une localisation à proximité  
4.    Donne un avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
5.    Décide la poursuite de la procédure d’expropriation et confirme la demande de déclaration 
d’utilité publique du projet qui emportera mise en compatibilité du PLU de la Commune de Cherbourg-
en Cotentin. 

 

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

Monsieur BRUNET s’interroge sur les conditions de circulation des véhicules d’interventions vers 
Équeurdreville, Cherbourg ou Flamanville. 
 
Monsieur HÉBERT rappelle la nécessité de la réalisation de la voie de contournement Ouest. 
 
Monsieur DELESTRE demande les liens avec les sites de Flamanville et de la Hague. 
 
Monsieur HÉBERT répond que La Hague est autonome avec le service FLS mais que les pompiers 
du centre ouest pourraient être amenés à intervenir en cas d’épisode neigeux sur les sites 
nucléaires par exemple. 


