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CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAALL  

  

SSÉÉAANNCCEE  DDUU  0077  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

---oOo--- 
CONSEIL COMMUNAL - SÉANCE DU 07 NOVEMBRE 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 : 27 
Convocation faite et affichée le : 31 octobre 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le sept du mois de novembre 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 (jusqu’à 18h43), Mme 

Martine GRUNEWALD, Adjoints 

  

Mr Bernard CAUVIN, Mme Annick GODEFROY, Mr Louis POUTAS, Mme Anne LEJEUNE, Mr Philippe 

BAUDIN (à partir de 18h13), Mr Michel REY, Mr Patrick TESSON, Mr Christophe CONDETTE, Mr 

Christophe LUCE, Mme Sylvie SIMON, Mr Fréderic LOHIER, Mr Arnaud CATHERINE (jusqu’à 18h43), Mr 

Jacques HUBERT, Mme Sophie GUYON, Mr Frédérik LEQUILBEC, Mr Richard DELESTRE, Mme Karine 

HUREL et Mr Alain BRUNET. 

 

ABSENTS EXCUSES : 
 

Mme Isabelle MARIVAUX  a donné pouvoir à Noureddine BOUSSELMAME à partir de 18h43 
Mr Bertrand LEFRANC  a donné pouvoir à Marc SPAGNOL 
Mme Marie-Annick GUILLOT  a donné pouvoir à Patrick TESSON 
Mr Philippe BAUDIN  a donné pouvoir à Annick GODEFROY à partir de 18h13 
Mme Marianne THÉVENY  a donné pouvoir à Marie-Claire BAUDIN 
Mme Christiane COLSON  a donné pouvoir à Louis POUTAS 
Mr Arnaud CATHERINE  a donné pouvoir à Martine GRUNEWALD à partir de 18h43 
Mme Jeanne SOREL 

Mme Aurélie GUERRY  a donné pouvoir à Jacques HUBERT 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Michel REY 

est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents. 
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2017-11-01 – AVENANT AU CONTRAT JEUNESSE 2017/2018 
 

Les cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin ont contractualisé un contrat de cofinancement enfance-
jeunesse avec la CAF depuis de nombreuses années. Il est proposé un avenant afin d’harmoniser les dates de 

contractualisation des communes et de l’uniformisation par un contrat unique pour 2019-2020. 
 

Cet avenant entérine le renforcement de la participation financière de la CAF sur les postes de coordination de ces 

politiques. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 
 

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

 
 
2017-11-02 – ADHÉSION AU DISPOSITIF RÉGIONAL ATOUTS NORMANDIE 
 
Depuis septembre 2017, la Région Normandie propose aux jeunes de 15 à 25 ans étant en formation ou résidant 

en Normandie, une aide aux loisirs et à la formation dans le cadre du nouveau dispositif Atouts Normandie. 
 

Pour faire bénéficier ses usagers des avantages d’Atouts Normandie et percevoir les remboursements par la Région 
Normandie des réductions appliquées, la structure doit devenir partenaire. Pour ce faire, la structure demandeuse 

doit adhérer au dispositif par la création d’un compte sur atouts.Normandie.fr et remplir le formulaire d’adhésion. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Donner son accord sur l’adhésion des structures municipales répondant aux termes du règlement du 
dispositif Atouts Normandie, 

- Permettre aux structures municipales de faire bénéficier les jeunes des avantages Atouts Normandie et de 
percevoir les remboursements de la Région. 

 

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

 
 
2017-11-03 – CONTRATS DE CONCESSION ENEDIS –APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 

D’ACTIVITÉS DE CONCESSION 2016 
 
Les ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz naturel, appartenant aux 5 anciennes communes, 
ainsi que les conventions de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique et de gaz qui 

y sont attachées avaient été transférés à la communauté urbaine de Cherbourg, compétente au titre  de 
l’article L5215-20-1 du code général des collectivités territoriales en matière de « 15° Concession de la 
distribution publique d’électricité et de gaz ». La propriété des ouvrages et le suivi des concessions reviennent à 
la commune de Cherbourg-en-Cotentin depuis le 3 janvier 2016. 
 
Enedis, concessionnaire, exploite le réseau de distribution électrique moyenne et basse tension sur le territoire 
via cinq contrats de concession de distribution publique d’électricité. Un travail est en cours, avec l’aide d’un 

assistant à maîtrise d’ouvrage, pour négocier avec Enedis et EDF un nouveau contrat de concession applicable à 
l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissances des annexes 1, 2 et 3 de la délibération citée ci-dessus : 
indicateurs généraux et de qualité du service Enedis, et rapports d’activité, étant précisé que ces rapports ont 
été présentés à la commission consultative des services publics locaux du 2 novembre 2017. 

 

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

 

Richard DELESTRE : intervention au sujet de la problématique sociale/tarifs (exprimée en 

commission du 02/11/17). 

Jacques HUBERT : souligne une augmentation inéluctable. 

Il est proposé de faire remonter ce point via la députée. 
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2017-11-04 – CONTRATS DE CONCESSION GRDF – APPROBATION DE COMPTES-RENDUS 

D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2016 
 
Les ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz naturel, appartenant aux 5 anciennes communes, ainsi 
que les conventions de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique et de gaz qui y sont 

attachées avaient été transférés à la communauté urbaine de Cherbourg, compétente au titre  de l’article L5215-
20-1 du code général des collectivités territoriales en matière de « 15° Concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz ». La propriété des ouvrages et le suivi des concessions reviennent à la commune de 

Cherbourg-en-Cotentin depuis le 3 janvier 2016. 
GRDF, concessionnaire, exploite le réseau de distribution de gaz sur le territoire via cinq contrats de concession de 

distribution publique d’électricité. 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance de l’annexe 1 portant sur les indicateurs qualité, et les 
comptes-rendus d’activité, étant précisé que ces rapports ont été présentés en commission consultative des 

services publics locaux du 2 novembre 2017. 

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

 

 

2017-11-05 – OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES EN 2018 
 

L’entrée en application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a 

modifié l’article L3132-26 du code du Travail en permettant au maire d’accorder une autorisation d’emploi des 

salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. 
 

Le Conseil Municipal est invité à rendre un avis simple sur les propositions d’ouverture énoncées dans l’exposé. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 2 contre de Mr Richard DELESTRE, Mme Karine HUREL. 

 

 

2017-11-06 – DÉROGATION A L’OBLIGATION DE FERMETURE DOMINICALE DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS DE COIFFURE LES DIMANCHES DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

 
L’unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’emploi (DIRECCTE) a saisi la Ville de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande d’ouverture concernant 
le secteur d’activité de la coiffure les dimanches 24 et 31 décembre 2017. 

L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements de coiffure du 
département de la Manche stipule que « l’obligation de fermeture dominicale sera suspendue dans le cadre de la 

procédure prévue aux articles L3132-20 et L3132-23 du Code du Travail, les dimanches précédant les jours de Noël 
et du 1er janvier, lorsque ces derniers tomberont un lundi ». 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis favorable pour l’ouverture des salons de coiffure et des salons de 
coiffure-instituts de beauté de l’ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin avec emploi du personnel les 

dimanches 24 et 31 décembre 2017. 
 

Le Conseil Communal a émis un avis favorable, moins 3 contre de Mr Richard DELESTRE, Mme Karine HUREL, Mr 

Christophe CONDETTE. 

 

 
2017-11-07 – SA HLM DU COTENTIN – RÉHABILITATION DE 246 LOGEMENTS SITUÉS SUR LE 

TERRITOIRE DE CEC – GARANTIE DE LA VILLE DE CEC – PRET DE 2.460.000€ 
 
La SA HLM du Cotentin sollicite la garantie de la ville de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 2.460.000 € dans le 

cadre de la réhabilitation de 246 logements locatifs situés sur le territoire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. 
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Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- dire, compte-tenu de modifications techniques, que la présente délibération annule et remplace la 
délibération n° DEL2017_363 du 28 juin 2017, 

- accorder la garantie d’emprunt de la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la ligne de prêt n° 63464 souscrit 
par la SA HLM du Cotentin auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations suivant les caractéristiques et 

modalités sus-exposés, pour un montant de 2.460.000€, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer avec la SA HLM du Cotentin la convention de garantie d’emprunt fixant 
les conditions dans lesquelles s’exercera cette garantie. 

 
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. 


