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---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 05 DECEMBRE 2017 

---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 : 26 
Convocation faite et affichée le : 29 novembre 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le cinq du mois de décembre 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, Mme Marie-Annick GUILLOT (jusqu’à 18h50), Mr Louis 
POUTAS, Mme Anne LEJEUNE, Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mme Marianne THÉVENY, Mme 
Christiane COLSON, Mr Christophe CONDETTE, Mr Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Jacques 
HUBERT, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mme Karine HUREL, et Mr Alain BRUNET (à partir de 18h30). 
 
ABSENTS EXCUSES : 
 

Mme Marie-Annick GUILLOT  a donné pouvoir à Annick GODEFROY à partir de 18h50 
Mr Philippe BAUDIN  a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME 
Mr Fréderic LOHIER  a donné pouvoir à Isabelle MARIVAUX 
Mr Arnaud CATHERINE  a donné pouvoir à Mr Bertrand LEFRANC 
Mme Jeanne SOREL 

Mme Sophie GUYON    a donné pouvoir à Jacques HUBERT 
Mr Richard DELESTRE    a donné pouvoir à Karine HUREL 
Mme Aurélie GUERRY  a donné pouvoir à Frédérik LEQUILBEC 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Patrick 
TESSON est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 

 

Après avoir adopté le compte rendu de la réunion du 7 novembre 2017, le Conseil Communal est passé à 
l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
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2017-11-01 – REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT ET RECONDUCTION DU 

PROTOCOLE D’ACCORD D’AIDE A LA RÉNOVATION DE VITRINE POUR LA PÉRIODE 2018-2020 
 
Le protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation des vitrines en vigueur sur Cherbourg-en-Cotentin pour la 

période allant du 1er janvier et 31 décembre 2017 arrive à son terme. Initialement mis en place par la commune 

déléguée de Cherbourg-Octeville, ce dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin 

dans le cadre de la création de la commune nouvelle. 

 

Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’apporter une aide aux commerçants et d’améliorer le cadre de 

vie, le conseil municipal est invité à : 

 

- autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention par laquelle la Région permet la 

mise en place du régime d’aide aux entreprises ci-dessus exposé, 
- autoriser la reconduction de l’aide à la rénovation des vitrines selon les principes ci-dessus exposés pour la 

période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 1 abstention de Mr Christophe CONDETTE. 

 
 
2017-11-02 – REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT – SUBVENTION POUR 

RÉNOVATIONS DE VITRINE 
 
Par délibération n°2016_734 du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal de Cherbourg-en-Cotentin avait souhaité 

reconduire le dispositif d’aide à la rénovation de vitrines pour l’année 2017 selon certaines dispositions. 

 
Le conseil municipal est invité à : 

- accorder une subvention de 1.282,50 € à la SARL GESTIM, qui a effectué la rénovation de sa vitrine « 

Agence GESTIM » située 55 rue François La Vieille 50100 - Cherbourg-en-Cotentin. Le montant des travaux 
subventionnables liés à la vitrine s’élève à 4.275,00 €. 

- accorder une subvention de 5.000,00 € à Mme Sonia LEFRANCOIS, qui a effectué la rénovation de sa 

vitrine « Le Jardin d'Équeurdreville » située 50 rue de la Paix 50120 - Cherbourg-en-Cotentin. Le montant 

des travaux subventionnables liés à la vitrine s’élève à 39.881,00 €. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 1 abstention de Mr Christophe CONDETTE. 

 
 
2017-11-03 – RECONDUCTION DU PROTOCOLE D’AIDE A L’ACQUISITION ET A LA RÉNOVATION 

DU MOBILIER DE TERRASSES ET D’ÉTALAGE POUR LA PÉRIODE 2018-2020 
 
Cherbourg-en-Cotentin possède un patrimoine architectural et urbain de grande qualité, dont la préservation et la 
mise en valeur permettent d'offrir aux habitants et aux visiteurs un environnement urbain agréable à vivre. Les 

commerces, les étalages et les terrasses contribuent à l’attractivité du territoire : chaque commerçant, lorsqu'il 
occupe l'espace public, participe ainsi à l’animation de la ville. 

 
Pour inciter les commerçants à rejoindre cette démarche de qualité urbaine, un dispositif d’aide au renouvellement 

du mobilier de terrasses et d’étalage avait été instauré en 2015 sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. 

Le protocole d'accord relatif à l’acquisition et à la rénovation du mobilier de terrasses et d’étalage en vigueur sur 
Cherbourg-en-Cotentin pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 arrive à présent à son terme.  

 
Compte tenu de l'intérêt de ce programme pour l'attractivité et le développement touristique de la Ville, il est à 

présent proposé de reconduire ce dispositif à l’ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin pour trois ans. 

 
Le conseil municipal est invité à : 

- autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention par laquelle la Région permet la 

mise en place du régime d’aide aux entreprises ci-dessus exposé, 
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- autoriser la reconduction de l’aide à la rénovation du mobilier de terrasses et d'étalage sur l’ensemble du 

territoire de Cherbourg-en-Cotentin selon les principes ci-dessus exposés pour la période allant du 1er 

janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 1 abstention de Mr Christophe CONDETTE. 

 
 
2017-11-04 – RECENSEMENT DE LA POPULATION – RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Depuis la loi 2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les modalités du recensement de la 

population ont évolué en fonction de la taille de la commune. 
 

Pour l’année 2018, la collecte par sondage couvre l’ensemble du territoire des 5 communes déléguées, soit 3.362 

logements répartis sur 1.794 adresses. La collecte des questionnaires auprès des ménages concernés aura lieu du 
18 janvier au 24 février 2018. 

 
Pour mener à bien cette opération, il convient de recruter une équipe d’agents recenseurs dont la rémunération est 

fixée librement par le conseil municipal, celui-ci est invité à :  

- désigner Monsieur le Maire en tant que responsable du recensement de la population à Cherbourg-en-

Cotentin, 
- valider les éléments précités,  

- abroger la délibération n°DEL2017_713 du conseil municipal du 16 décembre 2016 relative à la 

rémunération des opérations de recensement,  

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

 
 
2017-11-05 – PLAN NUMÉRIQUE DES ÉCOLES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

PARTENARIAT VILLE – ÉDUCATION NATIONALE 
 

Depuis la loi sur la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, le numérique est inscrit dans les textes 

comme « ambition de réussite éducative ». 
 

Ainsi, l'introduction du numérique à l'école primaire, conçu comme un outil capable de consolider les savoirs 
fondamentaux, permet à chaque élève, et en particulier aux plus défavorisés, d'accéder à des outils performants au 

bénéfice de «l'égalité des chances » et lutter plus efficacement contre l'échec scolaire. 
 

En complément des équipements informatiques mis à disposition des écoles depuis de nombreuses années, et pour 

répondre aux attentes des enseignants, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a engagé un programme ambitieux 
pour équiper ses 46 écoles de nouveaux outils performants. 

 
Il est proposé au conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin d'autoriser la signature de la convention de 

partenariat « collèges numériques et innovation pédagogique » Ville – Éducation Nationale, permettant le 

versement par l’État d'une subvention correspondant à 50 % du matériel éligible pour les écoles primaires de 
Cherbourg-en-Cotentin. 

 
Cette convention traduit l'engagement fort et partenarial de la commune et de l’Éducation Nationale, pour la 

réussite éducative, laquelle, corrélée à l'efficacité pédagogique, résulte notamment de la pertinence des 
investissements de l’État et des collectivités territoriales. 

 

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

Marc SPAGNOL propose une présentation de ce projet aux élus. 
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2017-11-06 – BOURSE A PROJETS – PHASE EXPÉRIMENTALE 
 

La bourse à projets « Bouge ta ville », est un dispositif de soutien aux projets de jeunes par des jeunes. Elle a pour 
objectif d’impulser l’initiative des 11/25 ans sur le territoire, de mobiliser ces publics sur un projet collectif ayant un 

impact local et d’intérêt général, et par là-même de valoriser l’engagement citoyen.  

 
Les porteurs de projets pourront être accompagnés par un professionnel des services jeunesse. Le budget alloué à 

ce dispositif est de 30.000 euros par an pour l’ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Une convention 
sera signée par les parties afin de garantir l’utilisation des fonds alloués, et l’engagement des jeunes.  

 
Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à : 

- mettre en œuvre ce dispositif à titre expérimental ; 

- signer les conventions avec les porteurs de projet. Un bilan de cette phase sera établi et présenté au 

conseil municipal au terme d’une année de fonctionnement. 

 
Le Conseil Communal n’a pas émis d’avis en raison de l’absence des annexes. 

 
 

2017-11-07 – CONVENTION OBJECTIFS 2017/2020 – ASSOCIATIONS CŒUR ET CANCER ET ASES 

– FORMATION DES ELEVES DE 3IEME AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS ET 

UTILISATION DE DEFRIBRILATEURS 
 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin possède sur son territoire, des défibrillateurs pour intervenir en cas de 

mort subite liée à une fibrillation ventriculaire. 

 
Elle avait engagé un partenariat avec l’Association Cœur et Cancer et la Croix Rouge afin d’assurer une formation 

gratuite du public à leur utilisation, avec pour objectif de former 10 % de la population soit 4.000 personnes.  
 

Au vu des éléments de bilan, la commune de Cherbourg-en-Cotentin souhaite maintenant, en partenariat avec 

l’Association de Sauvetage et d’Éducation à la Sécurité Cotentin (ASES) former les collégiens aux gestes de 
premiers secours. Cette action de formation à grande échelle permettra d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ces 

actions. 
 

Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur Le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à signer une convention 
entre l’association Cœur et Cancer, l’ASES Cotentin, l’Éducation Nationale et la commune. 

 

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

 

2017-11-08 – OPÉRATION « CINE MA-DIFFÉRENCE »  - ACCORD DE COLLABORATION AVEC LES 

CINÉMAS PARTENAIRES « LE PALACE » ET « L’ODÉON » 
 
Ciné-ma différence est une association à but non lucratif ayant pour objet de favoriser l’accès aux loisirs et à la 

culture des personnes en situation de handicap, par le biais du cinéma ou par tout autre biais, domaine ou moyen 
de culture ou de loisirs. 

 

La sous-commission a ainsi travaillé pour mettre en place des séances régulières sur le territoire. La séance 
inaugurale se déroulera le samedi 25 novembre au cinéma le Palace. Les autres séances sont programmées tous 

les deux mois aux cinémas partenaires l’Odéon et le Palace. Pour ce faire, un accord de collaboration est contracté 
entre l’organisateur, la commune de Cherbourg-en-Cotentin et les cinémas partenaires le Palace et l’Odéon. 

  
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à signer 

l’accord de collaboration. 

 
Le Conseil Communal a émis un avis favorable moins 1 non participation de Monsieur REY. 

 

Frédérik LEQUILBEC remercie le cinéma, les personnes et l’initiative, ainsi que l’implication 
locale. 
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2017-11-09 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE SPECTACLE DE LA COMPAGNIE « LE 

RHINO L’A VU » 
 
Inscrite dans le contrat local de santé 2013-2020 signé avec l’Agence Régionale de Basse-Normandie, la lutte 

contre les addictions est une priorité de la ville Cherbourg-en-Cotentin. Des actions sont menées pour réduire les 
risques et informer sur les structures.  

 

Pour permettre de soutenir la création de la Compagnie et de réaliser le projet municipal de prévention des 
conduites addictives auprès des enfants, une subvention exceptionnelle de 4.400 euros, inscrite au Budget 

Supplémentaire, sera versée à la Compagnie Le Rhino l’a Vu.  
 

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser la ville de Cherbourg-en-Cotentin à verser une 

subvention exceptionnelle de 4.400 euros à la compagnie « Le Rhino l’a Vu ». 
 

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

 

2017-11-10 – OPAH ET OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2016/2021 – AIDES AUX 

PROPRIÉTAIRES 
 
Dans le cadre du programme local de l’habitat 2013/2018, Cherbourg-en-Cotentin a décidé de la mise en œuvre, 

depuis le 03 octobre 2016, d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Renouvellement Urbain destinées à répondre aux enjeux de 
réhabilitation du parc de logements anciens situés sur son territoire. 

 
Ces dispositifs permettent aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de bénéficier de subventions 

accordées par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) dans le cadre de la réhabilitation de leur 
logement. 

 

En complément de ces subventions, Cherbourg-en-Cotentin propose aux propriétaires concernés des aides 
complémentaires dont les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul ont été adoptées par délibération 

N°DEL2016-582 lors du conseil municipal du 19 octobre 2016. 
L’ensemble des logements réhabilités sont localisés au sein du périmètre de l’OPAH. 

 

Le conseil municipal est invité à : 

- octroyer conformément à la délibération N°DEL2016-582 du 19 octobre 2016, l'aide complémentaire au 

profit des propriétaires mentionnés ci-dessus, 

- autoriser le versement des aides visées ci-dessus, au vu des factures acquittées, 

- dire que la dépense sera imputée au compte 20422 824 744 H, ldc 53203. 

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

 
 

2017-11-11– PROGRAMMATION HLM 2017 – OPÉRATION D’ACQUISITION EN VEFA DE 6 

LOGEMENTS PLUS/PLAI – RUE PAUL BERT – COMMUNE DÉLÉGUÉE 

D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – PRESQU’ILE HABITAT – AIDE FORFAITAIRE 

AU LOGEMENT SOCIAL 
 

Par délibération n°2014/234 du 13 octobre 2014, le conseil de communauté urbaine avait adopté les principes et 

les modalités de l'aide forfaitaire au logement social destinée à consolider les plans de financement des opérations 
de construction de logements locatifs sociaux, pour la période d'application du programme local de l'habitat 

2013/2018. 
  

D'un montant de 7.000 euros par logement, cette aide est accordée aux opérations financées par les bailleurs 

sociaux à l'aide d'un prêt locatif à usage social (PLUS) ou d'un prêt locatif aidé d'intégration (PLAi) et inscrites à la 
programmation HLM arrêtée annuellement par le Préfet. 
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Depuis le 1er janvier 2016, il revient à Cherbourg-en-Cotentin d’accorder l’aide au logement social aux opérations 

ayant fait l’objet d’une décision favorable PLUS/PLAi dans le cadre de la programmation HLM 2017. 

  
Le conseil municipal est invité à :  

- accorder à Presqu’Île Habitat une subvention d'un montant de 7.000 € par logement soit un total de 

42.000 €, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à cette opération, dire que la dépense sera 

imputée au compte n°204172 72 204, ligne de crédit n°55563. 

 

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

2017-11-12– COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE – ZAC TOT-SUD-
MARGANNES – COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ (CRAC) 2016  
 
La société d’économie mixte Normandie Aménagement, a été désignée en qualité de concessionnaire de la zone 

d’aménagement concerté (ZAC) du Tôt-Sud-Margannes par délibération du conseil de communauté du 21 

décembre 2012. La concession a été notifiée le 02 avril 2013. Sa durée de 11 années a été fixée jusqu’au 31 
décembre 2023 et pourra le cas échéant être prorogée en cas d’inachèvement.  

 
Sa mission consiste en l’acquisition des terrains sis à l’intérieur du périmètre de la ZAC, puis l’aménagement de la 

zone par un ensemble d’études et de travaux d’équipement (voirie, réseaux divers, espaces verts) enfin la 

commercialisation des terrains destinés à recevoir des constructions.  
 

Il est apparu que le montant des acquisitions prévues au contrat de concession était inférieur au coût de revente 
par l’EPF Normandie. Afin de mener à bien ce projet, la commune devra acquérir auprès de l’EPF Normandie les 

parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de la phase 1 afin de le mettre à disposition du concessionnaire 
au prix prévu par le contrat. 

 

Le conseil municipal est invité à approuver le C.R.A.C. 2016 présenté en séance. 
 

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. 

 

Alain BRUNET fait remarquer que les voies sont étroites dans cette zone. 
Bernard CAUVIN répond que des études ont été menées et que le problème a été pris en 
compte. 
 

 

2017-11-13– AUTORISATION DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
Les acomptes sur subventions ne peuvent être mandatés qu'après l'approbation du budget primitif, sauf en cas de 

délibération antérieure autorisant le versement d'acomptes. Considérant que certains organismes, établissements 

publics et privés ne peuvent assurer leurs missions qu'avec des recettes provenant de la subvention communale, il 
convient de proposer une délibération spécifique avant le vote du budget 2018 prévu en mars prochain. 

 
Considérant qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire à verser aux associations ou autres organismes des 

acomptes sur les subventions prévues au Budget Primitif 2018 dont les crédits sont individualisés, il est proposé au 

Conseil Municipal d'affecter les crédits aux associations et établissements publics selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 

 
Conformément à la réglementation, la délibération 2017-13-11 accompagnera le versement d'acomptes avant le 

Budget Primitif 2018 pour autoriser l'octroi des subventions supérieures à 23.000 € et pour lesquelles une 
convention est obligatoire (Décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000). 

 
Le conseil municipal est invité à décider : 
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- d’allouer les montants aux associations et autres organismes figurant en annexe et d’autoriser Monsieur le 

Maire à mandater les sommes correspondantes, 

- d’autoriser le versement aux associations de subventions supérieures à 23.000 € et pour lesquelles une 
convention d’objectif a été signée, 

- de prévoir au Budget Primitif 2018 les subventions à ces associations ou autres organismes pour un 
montant supérieur ou égal à celui prévu par cette délibération. 

 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable à l’unanimité pour les subventions concernant Équeurdreville-
Hainneville. 

 

Les élus demandent une clarification sur la dernière colonne du tableau de l’annexe concernant 
le montant versé aux associations. 
 
  


