
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 14 MARS 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 22 jusqu’à 19h07
                                                                       23 à compter de 19h07

Date de la convocation et de son affichage :   8 mars 2018

Date d'affichage du compte-rendu : 19 mars 2018

L'an deux mille dix huit, le 14 mars à 18 h 30,  le Conseil Communal de la commune déléguée de
La Glacerie s'est réuni au nombre prescrit  par la loi  au lieu ordinaire de ses séances, salle du
conseil de la commune déléguée, sous la présidence de Jean-Marie LINCHENEAU, Maire délégué.

Présents : M. Jean-Marie LINCHENEAU, M. Thierry LETOUZÉ, Mme Catherine DUPREY, M. Pascal
BRANTONNE,  Mme  Anne  AMBROIS,  M.  Alain  TRAVERT,  Mme  Chantal  RONSIN,  M.  Jean-Pierre
PICHON,  Mme Christiane HUBERT,  M.  Jean-Bernard  EPPE,  Mme Béatrice  JUMELIN,  M.  Philippe
SIMONIN, Mme Sophie BEURTON, Mme Karine DUVAL, M. David LUCAS,  Mme Sarah LETERRIER,
M.  Pascal  ROUSSEL,   M.  Frédéric LEGOUBEY,   Mme  Jacqueline DUREL,   Mme  Lucile JEANNE,
M. Hugues PICHON (à compter de 19h07), M. Marcel BOURDEL, Mme Vladimira MAILLARD

Absents  excusés : Mme  Yveline  EUDET  (mandataire :  M.  Jean-Bernard  EPPE),  Mme  Régine
BÉSUELLE (mandataire : M. Jean-Marie LINCHENEAU, M. Olivier MARTIN (mandataire : M. Jean-
Pierre  PICHON),  Madame  Monique  DANZIAN  (mandataire :  M.  Pascal  ROUSSEL),  M.  Hugues
PICHON (mandataire : Mme Christiane HUBERT jusqu’à 19h07), M. Bernard FONTAINE (Madame
Jacqueline DUREL)

Absent : M. Thierry CÉDRA

M.  Jean-Bernard  EPPE,  conformément  à  l’article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

CONVOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL

Les membres du conseil communal ont été convoqués par courrier du 8 mars 2018.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ transmet des nouvelles de Monsieur Dominique LE GALL, directeur
général adjoint du territoire de La Glacerie, actuellement en arrêt maladie.
Même s’il  s’est bien remis de son souci de santé, Monsieur le  MAIRE DÉLÉGUÉ pense qu’il  ne
pourra pas reprendre ses activités professionnelles avant le mois de mai prochain.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 30 janvier 2018 est adopté à la majorité
7  contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline  DUREL,  Mme  Lucile
JEANNE, Madame Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
1 absent : M. Thierry CÉDRA



DEL2018_037 PROGRAMME  CULTUREL  AVEC  L’AUSTRALIE  –  AVIS  DU  CONSEIL
COMMUNAL

Dans le cadre des accords de partenariat conclus entre les communes de Cherbourg-en-
Cotentin et de Port Adelaide Enfield, il est convenu de développer des actions culturelles
entre  les  deux  territoires,  compris  au  sens  large.  Ces  actions  impliqueront  les
ressortissants  australiens  et  français  des  deux  territoires,  confortant  leur  ouverture
internationale.

Plusieurs projets de coopération culturelle sont prévus pour l’année 2018 à Cherbourg-
en-Cotentin avec des artistes australiens. Des actions à Port Adelaide Enfield sont aussi
envisagées.

Cet été, l’exposition « L’Australie,  voyage au pays du rêve », prêtée par l’ambassade
d’Australie en France, sera présentée de juin à septembre au château des Ravalet aux
scolaires et au public.

Des fresques aborigènes seront réalisées par un artiste australien sur le mur éphémère
avec l’association 3 angles et sur un mur définitif.

A l’automne, le Quasar mettra en avant l’Australie. L’exposition des planches originales
de  « Toto  l’ornithorynque  et  l’arbre  magique »  d’Eric  Aumont  sera  présentée  à  la
bibliothèque. Des ateliers et des rencontres littéraires seront organisés, pour les scolaires
et  le  public,  avec  la  participation  d’auteurs  australiens  et  en  coopération  avec  la
bibliothèque de Port Adelaide Enfield. En octobre, l’artothèque présentera l’artiste Ken
Taylor dans son univers de science-fiction et de fantasy.

A l’occasion  du  centenaire  de  la  fin  de  la  guerre  14-18,  différents  événements  sont
prévus, l’implication des Australiens dans le conflit constituant un temps fort de l’histoire
de  l’Australie.  L’exposition  « So  far  from  home »  de  l’Ambassade  d’Australie  sera
présentée aux scolaires et au public à la salle des fêtes du 23 au 25 avril,  date des
commémorations australiennes de la Grande Guerre.

En  novembre,  des  projections  de  films,  « Indigènes »  et  « Adama,  le  monde  des
souffles », seront proposées aux scolaires, ainsi que des ateliers pédagogiques sur le
thème de  la  Paix  et  des  Droits  de  l’Homme,  en  coopération  avec  des  organisations
locales. Un concours de plaidoiries pour la Paix va être organisé. Une exposition sur les
premiers  coloniaux  sera  mise  en  valeur  dans  le  Grand  salon  les  3  et  4  novembre.
L’exposition « Dessine-moi la guerre : 1914 – 2014 » sera présentée au lycée Tocqueville
dans ce cadre.

En Australie, l’exposition « Le musée fait le mur » a été proposée pour être présentée
dans les rues de Port Adelaide Enfield, avec un accompagnement des services culturels
de la ville pour la mise en œuvre.

Le prêt des deux expositions de l’Ambassade d’Australie en France nécessite la signature
de conventions de prêt entre la ville de Cherbourg-en-Cotentin et l’Ambassade d’Australie
en France.

Vu la loi française n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de
la République en particulier son titre IV, portant sur la Coopération décentralisée,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales françaises, livre 1er, chapitre V, articles
L 1115 - 1 à 7,
Vu la convention de partenariat  entre Cherbourg-en-Cotentin et  Port  Adelaide Enfield
signée le 1er novembre 2017,
Considérant l’intérêt de promouvoir les échanges internationaux,

Le conseil municipal est invité à :

• mettre  en  œuvre  le  programme  d’actions  culturelles  de  coopération  entre
Cherbourg-en-Cotentin et Port Adelaide Enfield,



• autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de prêt des expositions mises
à disposition par l’Ambassade d’Australie en France.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_038 PROCÉDURE  BUDGÉTAIRE  -  CRÉATION  D'ÉTATS  BUDGÉTAIRES
ANALYTIQUES POUR LES COMMUNES DÉLÉGUÉES - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La création  de cinq communes déléguées au sein  de Cherbourg-en-Cotentin  entraîne
l’application de l’article L.2113-17 qui renvoie à des règles spéciales prévues par le CGCT
pour les mairies d’arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille.

Cet  article  renvoie  notamment  à  l’article  L.2511-37  du  CGCT  portant  obligation  de
respecter  une  procédure  stricte  dans  la  mise  en  place  « d’états
spéciaux d’arrondissements ». Sans être considérés comme des budgets annexes, ces
états spéciaux doivent retracer en annexe des budgets des villes de Paris, Marseille et
Lyon  les  inscriptions  budgétaires  tant  en  fonctionnement  qu’en  investissement
concernant chaque arrondissement. Il impose également une procédure formalisée stricte
pour l’élaboration de ces états spéciaux d’arrondissement en y ajoutant des contraintes
de date.

Cet encadrement de la procédure budgétaire municipale spécialement élaboré pour Paris,
Marseille et Lyon, seules communes françaises composées de mairies d’arrondissements
dont la population est souvent supérieure à 20.000 habitants, s’avère cependant difficile
à mettre en œuvre au niveau des communes nouvelles et de leurs communes déléguées
dont la démographie demeure bien en deçà de ce niveau.

Soucieux  de  mettre  à  disposition  des  communes  nouvelles  un  cadre  administratif  et
budgétaire  simple  et  lisible,  adaptable  aux  circonstances  de  chacun,  le  législateur  a
entendu apporter une solution alternative à la loi PLM à travers l’article 13 de la loi n°
2016-1500 du 8 novembre 2016 codifié à l’article L.2113-17-1 du CGCT.

Cet article autorise le conseil  municipal ayant mis en place des communes déléguées
dotées de conseils communaux à ne pas se soumettre au formalisme de la loi  Paris,
Marseille, Lyon en matière budgétaire dès lors qu’il n’est pas fait référence au budget de
dotations d’animation et de gestion locales, et d’investissement versées aux communes
déléguées.

Aussi, par souci de simplicité et de lisibilité de la procédure budgétaire municipale, il est
proposé, conformément à l’article L.2113-17-1, de soumettre l’élaboration et le vote du
budget  municipal  aux  règles  de  droit  commun  des  communes  et  de  renoncer  à  la
procédure spéciale de dotations et d’états spéciaux d’arrondissements prévues par la loi
Paris, Marseille et Lyon codifiés aux articles L.2511-36-1, L.2511-37, L.2511-41, L.2511-
43 et L.2511-44 du CGCT.

Afin de tenir compte de la situation spécifique des communes déléguées et de faciliter la
lisibilité et la transparence des crédits alloués, il est proposé de présenter en annexe du
budget principal un état budgétaire analytique pour chacune d’elles. Cet état reprend par
commune déléguée, tant en fonctionnement qu’en investissement, les crédits affectés
par le  budget  principal  à  la  gestion  des missions  et  des  équipements  dont  elle  a  la
responsabilité.  Ces  états  peuvent  également  présenter  les  recettes  directement
rattachées  à  cette  gestion  sans  qu’elles  prennent  la  forme  de  dotations.  Les  états
analytiques budgétaires sont présentés par chapitres et articles comptables.



En  termes  de  procédure  budgétaire,  le  projet  d’état  budgétaire  analytique  de  la
commune déléguée sera transmis par le maire à chaque maire délégué. Ce projet fera
l’objet d’une présentation au conseil communal de la commune déléguée préalablement
au vote du budget par le conseil municipal.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• soumettre,  conformément  à  l’article  L.2113-17-1,  l’élaboration  et  le  vote  du
budget municipal aux règles de droit commun prévues par le CGCT et de renoncer
à  la  procédure  spéciale  de  dotations  nécessitant  la  création  d’états  spéciaux
d’arrondissements prévues pour les communes de Paris, Marseille et Lyon

• produire, à l’occasion de l’élaboration et du vote du projet de budget primitif, un
état budgétaire analytique par commune déléguée, organisé selon les dispositions
présentées ci-dessus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_039 SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LE TERRITOIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage l’amélioration de la qualité de desserte
et  d’alimentation  du  réseau  électrique  de  distribution  publique  sur  les  communes
suivantes :

Commune Section N° de parcelle Lieux-dits Nature des travaux

LA GLACERIE
203AE
203AE

150
93

Les Rouges
Terres

Pose d’un coffret type REMBT 
300 et un câble BT souterrain 
sur 65 mètres.

Cherbourg-
Octeville

383AH 1112
Rue Pasteur
Place Alfred

Rossel

Pose d’un coffret type REMBT
300 ainsi que ses accessoires

A cet effet, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour lui permettre de réaliser sur les
parcelles concernées les travaux nécessaires.

Une  convention  de  servitude  devra  être  régularisée  entre  la  société  ENEDIS  et  la
commune pour autoriser la constitution de ces droits réels.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• autoriser la signature des conventions situées sur les communes déléguées de La
Glacerie et Cherbourg-Octeville ;

• accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ;

• autoriser  Monsieur le  Maire,  avec faculté de déléguer au représentant dûment
habilité,  à  signer  la  convention  sous  seings  privés  préalable,  puis  l’acte
authentique à recevoir devant notaire ainsi que toutes ses annexes ;

• dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_040 RÉALISATION  D'UN  DIAGNOSTIC  ET  ÉLABORATION  D'UN  PROJET
ÉDUCATIF SOCIAL LOCAL - CO-FINANCEMENT DE LA CAF DE LA MANCHE - CONVENTION -
AUTORISATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Faisant suite à de premiers échanges entre le comité départemental PESL représenté par Monsieur
le  Préfet  de  la  Manche  en  décembre  2016  et  Monsieur  le  Maire,  Cherbourg-en-Cotentin  s’est
engagé dans le processus d’élaboration d’un diagnostic et d’élaboration d’un Projet Éducatif Social
Local.

Reprenant  cet  engagement,  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la  Manche  a  soutenu  cette
initiative par une ingénierie tout au long de l’année 2017, ce qui s’est concrétisé notamment par la
signature d’une Convention Territoriale Globale autorisée par le Conseil Municipal du 4 avril 2017,
portant notamment sur l’élaboration d’un PESL.

Ce processus s’appuie sur 3 phases :

· diagnostic,
· partage du diagnostic,
· et écriture du projet.

Le projet doit mettre en évidence les besoins éducatifs et sociaux du territoire pour élaborer un
projet à partir des ambitions et des valeurs des élus. Ce projet stratégique ambitionne de définir
des orientations, des objectifs mais aussi des fiches action.

Il  devra  s’élaborer  à  partir  d’un  processus  participatif  fort  s’inspirant  d’un  principe  de  co-
construction.

Ainsi élus, acteurs institutionnels, associatifs, professionnels et habitants seront conviés sous des
formes diverses et appropriées à s’exprimer tout au long du processus qui s’échelonnera sur 12
mois environ. C’est sans doute, au-delà du fond même du projet, un mode d’émergence d’une
identité « Cherbourg en Cotentin ».

Pour ce faire, en accompagnement méthodologique et en apport de ressources, la ville a souhaité
s’appuyer sur un cabinet d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Au terme de la consultation,
le cabinet REPÈRES a été choisi pour la méthodologie proposée conforme aux exigences du cahier
des charges.

Un  premier  comité  de  pilotage  de  lancement  s’est  tenu  le  20  février  ouvrant  la  phase  de
préparation  de  précadrage  et  de  mise  en  place  alors  que  les  premières  étapes  visibles  et
participatives vont s’engager le 14 avril sous la forme d’une manifestation de lancement, qui sera
suivie d’ateliers thématiques et de rencontres de territoire jusqu’à la fin de la première phase,
c’est-à-dire fin juillet 2018.

Aux fins d’appuyer la commune de Cherbourg-en-Cotentin dans sa démarche de co-construction, la
CAF de la Manche alloue un co-financement de 60 % du coût de la mission d’AMO, soit 41.310 € et
via  le  Contrat  Enfance  Jeunesse  augmente  substantiellement  les  financements  de  postes  de
coordination de l’équipe projet.

Afin  de  percevoir  les  financements  d’aide  à  la  mission  AMO,  il  est  nécessaire  de  passer  une
convention entre Cherbourg-en-Cotentin et la CAF de la Manche.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la
signature de la convention ci-après annexée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de



délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable à la majorité (21
pour  et  7  abstentions :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline
DUREL, Mme Lucile JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel
BOURDEL).

DEL2018_041 CONVENTION COPALE - AUTORISATION DE SIGNATURE - COMMUNE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

COPALE  est  une  convention  d’objectifs  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  pour  la
parentalité  et  l’accessibilité  aux  loisirs  éducatifs,  qui  vient  à  l’appui  d’une  nouvelle
politique  d’accompagnement  des  structures  d’accueil  destinée  à  favoriser  l’accès  des
enfants aux accueils de loisirs sans hébergement. Elle remplace le dispositif carte loisirs
et  est une des conditions d’accès au versement des prestations de service ordinaires
(PSO) de la CAF, pour ces structures.

Les communes déléguées de Querqueville, La Glacerie et Tourlaville concernées par le
dispositif doivent respecter les conditions de sa mise en œuvre et notamment s’engagent
à :

• appliquer  une grille  tarifaire  départementale  aux familles  éligibles  (le  quotient
familial de référence est celui du mois précédant l’inscription de l’enfant et il doit
être consulté lors  des inscriptions,  dans l’applicatif  CDAP,  différenciée selon le
montant du quotient familial (QF) et les modalités d’accueil

• le tarif applicable est diminué de 50 % à partir du 2ème enfant de la famille inscrit
auprès de l’accueil de loisirs.

Cette grille tarifaire constitue un montant maximum à appliquer aux familles.

Elle doit faire l’objet d’une publication par une insertion dans la plaquette d’information
élaborée et diffusée par la structure, et par une mention spécifique au sein du règlement
intérieur remis aux familles à l’inscription.

En  contrepartie  du  respect  des  engagements  de  la  commune,  la  CAF  de  la  Manche
s’engage au versement d’une subvention de fonctionnement annuelle, s’inscrivant dans
le cadre de ses aides collectives d’action sociale.

Le  montant  de la  subvention,  déterminé par  les  critères  édictés  dans  la  convention,
constitue un montant forfaitaire valable pour la durée de la convention.

Le versement de la subvention, effectué une fois l’année échue, est subordonné à l’envoi
par le partenaire pour le 31 mars N+1, des pièces justificatives citées dans la convention.

Ceci étant exposé, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la convention
COPALE jointe en annexe, est invité à autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à
signer ladite convention COPALE avec la CAF pour une durée d’un an, soit du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable à la majorité (21
pour  et  7  abstentions :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline



DUREL, Mme Lucile JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel
BOURDEL).

DEL2018_042 CONVENTION AVE - AUTORISATION DE SIGNATURE - COMMUNE DE
CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

AVE est  une convention  de  partenariat  concernant le dispositif  « aides aux vacances
enfants » mise en place depuis 2014 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche,
pour les séjours d’enfants organisés par des organismes vacances dont le siège social se
situe en France et  ayant passé convention avec elle.  Le dispositif  VACAF a pour but
d’assurer les inscriptions des enfants dans des centres de vacances assurant un accueil
avec hébergement et le financement auprès des organismes.

Les communes déléguées d’Equeurdreville-Hainneville, de La Glacerie et de Tourlaville
concernées par le dispositif  doivent respecter les conditions de sa mise en œuvre et
notamment  s’engagent  à  accueillir  les  enfants  et  adolescents  issus  des  familles
bénéficiaires  de  l’aide  aux  vacances  telles  qu’elles  ressortent  du  traitement  de  la
campagne vacances effectué par la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche, prendre
en charge l’inscription des enfants  et  compléter  le logiciel  de VACAF avant la fin  du
séjour.

En  contrepartie  du  respect  des  engagements  de  la  commune,  la  CAF  de  la  Manche
s’engage au versement d’une subvention de fonctionnement représentant un taux de
prise en charge du coût du séjour par enfant dans la limite (ou pas) d’un prix plafond par
enfant  fixé  par  le  conseil  d’administration  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la
Manche.

Le  versement  de  la  subvention  est  effectué  par  VACAF  à  l’organisme  de  vacances
conventionné, sur facturation en ligne via le site de gestion de VACAF.

L’organisateur du séjour s’engage à respecter la charte de la laïcité de la branche famille
avec ses partenaires adoptée par le conseil d’administration de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, et à développer un projet pédagogique en direction de tous les
publics, de proposer des activités ouvertes à tous en s’appuyant sur un projet socio-
éducatif de qualité.

Ceci étant exposé, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la convention
AVE jointe en annexe, est invité à autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à
signer ladite convention AVE avec la CAF pour une durée d’un an, soit du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable à la majorité (21
pour  et  7  abstentions :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline
DUREL, Mme Lucile JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel
BOURDEL).

DEL2018_043 RELATIONS  INTERNATIONALES  -  APPELS  À  PROJETS
INTERNATIONAUX  -  SUBVENTIONS  AUX  ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES  -  AVIS  DU
CONSEIL COMMUNAL

Le  premier  appel  à  projets  internationaux de l’éducation  nationale 2018 était  ouvert
jusqu’au 17 janvier. Treize projets ont été présentés.



L’appel  à  projets  internationaux  vise  à  encourager  les  établissements  de  l’éducation
nationale à mettre en œuvre des projets  de mobilité des jeunes à l’international,  en
particulier dans le cadre d’appariements scolaires. Les séjours linguistiques et culturels
internationaux  peuvent  aussi  être  soutenus.  De  plus,  les  actions  d’éducation  à  la
citoyenneté internationale sont encouragées. Les projets mis en œuvre sont susceptibles
d’obtenir  une  subvention  pouvant  aller  jusqu’à  50  % des  dépenses  budgétées,  des
bonifications intervenant en fonction de différents critères.

Suite à la réunion du Comité Consultatif  des Relations internationales du 30 janvier,
douze projets ont été retenus pour être soutenus : une action locale, quatre échanges
scolaires et sept séjours à l’international. Quatre projets se situent dans les Îles anglo-
normandes, deux en Allemagne, un à Poole en Angleterre, un en Italie, un en Espagne,
un en Macédoine et un au Japon. Un deuxième appel à projets sera ouvert jusqu’en juin
2018.

Un montant total de 21.795 euros de subventions a été affecté aux projets présentés, qui
représentent un budget global d’actions qui s’élève à environ 140.000 euros.

Vu la loi française n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de
la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales françaises,
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  soutenir  les  échanges internationaux  et  les  actions  de
sensibilisation et de solidarité internationales,
Considérant l’avis du Comité Consultatif des Relations internationales du 30 janvier 2018,

Le conseil municipal est invité à :

- autoriser le versement des subventions suivantes :

• 320 euros au collège Charcot, pour la découverte en 3D de la Rome Antique,
• 2.600 euros à l’école Jean Jaurès, pour l’échange avec Poole,
• 3.550 euros pour le collège Raymond Le Corre, 1.550 euros pour l’échange franco-

allemand et 2.000 euros pour le voyage en Italie,
• 2.890 euros pour le collège Jules Ferry, 1.690 euros pour l’échange franco-allemand et

1.200 euros pour le voyage à Guernesey,
• 3.000 euros pour le lycée Grignard, pour l’échange franco-japonais,
• 585 euros pour le collège Ferronay, pour le voyage à Jersey,
• 1.200 euros pour le collège des Provinces, pour le voyage à Jersey,
• 3.400 euros au collège Ingénieur Cachin, pour le voyage en Espagne,
• 4.000 euros pour le lycée Sauxmarais, pour le voyage en Macédoine,
• 250 euros pour le lycée Doucet, pour le voyage à Guernesey.

Les subventions seront imputées sur la ligne de crédits numéro 55 250.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_044 AVENANT  AUX  RÈGLEMENTS  INTÉRIEURS  DES  ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL  DE  JEUNES  ENFANTS  (EAJE)  -  OBLIGATION  LÉGALE  EN  MATIÈRE  DE
VACCINATION - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale a étendu l’obligation vaccinale de
trois à onze vaccins, afin d’obtenir une protection collective contre les maladies évitables par la
vaccination et ainsi limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile.

Le décret du 25 janvier 2018 précise les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation
des nouvelles obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la



réalisation de ces obligations pour l’entrée ou le maintien en collectivités d’enfants.

Sont concernés par ce décret les enfants, les titulaires de l’autorité parentale et les personnes en
charge de la tutelle des mineurs, les directeurs de crèche, d’établissement scolaire, de garderie, de
colonie de vacances et autres collectivités d’enfants.

Trois vaccins étaient avant le 1/01/2018 obligatoires la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite. Huit
vaccins  jusqu’alors  recommandés  deviennent  eux  aussi  obligatoires :  Coqueluche,  Rougeole,
Oreillons, Rubéole, Hépatite B, et Méningocoque C, Pneumocoque, et Haemophilus influenzae B ;
ces vaccins devraient être réalisés en 6 injections entre la naissance et dix-huit mois.

L’obligation de vaccination ne concerne que les enfants nés après le 1/01/2018 et sera vérifiée
après le 1/06/2018, elle conditionnera l’accès des jeunes enfants en collectivité : crèches, halte-
garderies, multi-accueils, assistantes maternelles puis écoles, centres de vacances.

En pratique les parents seront invités à l’inscription à communiquer les pages vaccinations du
carnet de santé de l’enfant ou tout document d’un professionnel de santé attestant la réalisation
des vaccins ou le cas échéant, le certificat de contre-indication lorsque l’enfant ne peut être vacciné
pour un motif médical. S’il apparaît que l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations, seule une
admission provisoire sera possible, les familles auront trois mois pour procéder aux vaccinations
manquantes.  En  cas  de  refus  persistant,  le  responsable  de  la  structure  sera fondé  à  exclure
l’enfant.

Le ministère de la santé va éditer un document « d’aide au contrôle » destiné aux personnes en
charge de la  vérification des vaccinations dans les structures  d’accueil  des  enfants  qui  seront
également destinataires de documents pédagogiques sur la vaccination, afin de pouvoir répondre
aux questions des parents. Des documents d’informations seront aussi édités à destination des
personnels de mairie procédant aux inscriptions des enfants.

Au  vu  de  ces  nouvelles  dispositions,  il  est  nécessaire  d’adjoindre,  aux  différents  règlements
intérieurs  des  structures  petite  enfance  de  Cherbourg-en  Cotentin,  cette  délibération  pour
permettre aux familles d’être informées et aux équipes de pouvoir la faire appliquer.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• autoriser  Monsieur  le  Maire  à  faire  annexer  par  ces  services  cette  délibération  aux
règlements  intérieurs  des  établissements  d’accueil  de  jeunes  enfants  (EAJE)  de  la
commune.

Sont  concernés  les  EAJE  suivants :  les  multi-accueils  ou  crèches  familiales  d’Equeurdreville-
Hainneville et Cherbourg-Octeville  ainsi  que les multi-accueils,  crèches  et  halte-garderies  de
Cherbourg-Octeville, La Glacerie, Equeurdreville-Hainneville et Tourlaville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_045 OPAH ET OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2016/2021 - AIDES
AUX PROPRIÉTAIRES - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

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.

Dans ce contexte, il est proposé d’accorder aux propriétaires figurant dans le tableau ci-
dessous, les aides complémentaires suivantes :

Aides proposées dans le cadre de l’OPAH

Identité du
bénéficiaire

Adresse du logement
réhabilité 

Montant de l’aide
accordée par

Cherbourg-en-
Cotentin

Nature de
l’aide

ANDRE
Christophe
BOUKRI Soraya

2bis rue le Chosel de la Vallée  
Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

500,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3%  de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)

BLONDEL
Christiane

28 rue du Général de Gaulle  
Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

182,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3%  de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)

CLARYSSE
Xavier

68 impasse des Cerisiers  
Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

429,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3% de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)



L’ensemble des logements réhabilités sont localisés au sein du périmètre de l’OPAH.

Ceci étant exposé, 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.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.

DEL2018_046 MODALITÉS  DE  COLLABORATION  ENTRE LES  COMMUNES  DANS LE
CADRE DES PROCÉDURES D'ÉLABORATION DU PLUI NORD COTENTIN - DÉSIGNATION DE
10 REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE SUIVI - PORTER À CONNAISSANCE

Par délibération n° 2017-248 en date du 7 décembre 2017, le conseil de la Communauté
d’Agglomération  du  Cotentin  a  prescrit  trois  plans  locaux  d’urbanisme

Aides proposées dans le cadre de l’OPAH

Identité du
bénéficiaire

Adresse du logement
réhabilité 

Montant de l’aide
accordée par

Cherbourg-en-
Cotentin

Nature de
l’aide

DUVAL
Bernadette

8 cité des Castors
Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

500,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3%  de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)

LEGRAND
Myriam

20 rue Paul Vaur
Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

500,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3%  de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)

LELIEVRE
Yannick  COLLAS
Amélie

330 rue du 25 Juin 1944
Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

500,00 €

Lutte  contre  la
précarité
énergétique :
3%   de  la
dépense
subventionnée
par l’ANAH (HT)

TENAILLEAU
Julien  LEMERRE
Laura

La Réveillerie
La Glacerie
50470 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

441,00 €

Lutte contre la
précarité

énergétique :
3%  de la
dépense

subventionnée
par l’ANAH (HT)



infracommunautaires Nord Cotentin, Sud Cotentin et Est Cotentin, portant définition :
• des objectifs poursuivis par chacun des PLUi ;
• des modalités de concertation avec la population ;
• des modalités de collaboration avec les communes concernées.

De plus, dans un objectif de cohérence entre tous les PLUi, les modalités de collaboration
avec les communes des quatre PLUi antérieurement prescrits de Douve-Divette, Cœur
Cotentin, La Hague et les Pieux, font l’objet d’une harmonisation à l’échelle du territoire
de la Communauté d’Agglomération du Cotentin.

Par ces motifs, les modalités de collaboration avec les communes regroupées au sein de
chacun des 7 PLU infracommunautaires s’organisent autour de trois instances :

• Le  comité  de  suivi :  constitué  de  deux  élus  désignés  au  sein  du  conseil
municipal  de  chaque  commune  historique,  l’un  membre  du  conseil
communautaire, le second librement choisi au sein du conseil municipal.

• Le comité de pilotage : constitué de plein droit lorsque le nombre de membres
du comité de suivi est de 38 et plus.

• Le  comité  de  cohérence :  regroupant  des  représentants  des  différents  PLU
infracommunautaires appelés à suivre les travaux de tous les PLUi.

La  commune  de  Cherbourg-en-Cotentin  doit  ainsi  désigner  10  représentants  qui
participeront  au  comité  de  suivi  du  PLUi  du  Nord-Cotentin,  deux  représentants  par
commune déléguée.

Vu l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 créant la Communauté d’Agglomération du
Cotentin issue de la fusion des communautés de communes de Douve et Divette, des
Pieux, de la Côte des Isles, de la Vallée de l’Ouve, du Cœur de Cotentin, de la région de
Montebourg, du Val de Saire, du canton de Saint-Pierre-Eglise, de la Saire, et l’extension
aux communes de Cherbourg-en-Cotentin et de La Hague ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 5216-5 I 2° portant
compétence de la Communauté d’Agglomération en plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

Vu  la  délibération  n°  2017-158  du  conseil  communautaire  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Cotentin  en  date  du  29  juin  2017  autorisant  la  demande  de
dérogation  préfectorale  afin  d’élaborer  trois  plans  locaux  d’urbanisme
infracommunautaires ;

Vu la dérogation préfectorale au principe d’unicité du PLUi accordé à la Communauté
d’Agglomération du Cotentin du 21 septembre 2017 ;

Vu la délibération n° 2017-248 du 7 décembre 2017 prescrivant l’élaboration de trois
plans locaux d’urbanisme infracommunautaires : PLUi Nord Cotentin, PLUi Est Cotentin et
PLUi Sud Cotentin ;

Le conseil municipal est invité à délibérer pour :

• convenir  des  modalités  de  collaboration  entre  communes  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLUi Nord-Cotentin :

o  Par la constitution d’un comité de suivi comprenant 2 élus de chaque commune
historique  inscrite  dans  le  périmètre  du  PLUi,  soit  10  élus  pour  la  commune
nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin,

• dire que conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et 2131-2 du Code
Général  des Collectivités  Territoriales,  la présente délibération fera l’objet  d’un
affichage en mairie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de



délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à prendre connaissance de cet exposé.

Le conseil communal prend acte de la présentation faite par le maire délégué.

DEL2018_047 DÉBAT  D'ORIENTATIONS  BUDGÉTAIRES  2018  -  PORTER  À
CONNAISSANCE

Préambule
 
Première étape du cycle annuel  du budget,  le débat d’orientation budgétaire prévu à
l’article  L.2312-1 du C.G.C.T.  a pour objet  de permettre au Conseil  de connaître les
conditions  d’élaboration  du  budget  primitif  et  d’en  présenter  les  priorités.  Document
utilisant tant la prospective que la rétrospective financière, il aide à la définition de la
stratégie budgétaire en dégageant les marges de manœuvre dont disposera le budget.

----------------------------

Le budget primitif 2018 s’inscrit dans un changement de contexte depuis la promulgation
des lois de finances de 2018. La loi de programmation des finances publiques de 2018 et
2022[1] (LPFP) fixe un nouveau pacte entre l’État et les collectivités locales. Elle vise à
encadrer de manière inédite le rythme de croissance des dépenses de fonctionnement
des  collectivités.  En  contrepartie,  la  loi  de  finances  de  2018[2] met  un  terme  au
prélèvement sur la DGF pour le redressement des comptes publics. Cette loi organise,
par ailleurs, la fin programmée et progressive de la taxe d’habitation.

L’ensemble  de  ces  réformes  impacteront  le  budget  2018  dont  les  objectifs  centraux
resteront la mise en œuvre du programme du mandat et de poursuivre la diminution
progressive des taux d’imposition.

Le  présent  rapport  aborde  ce  contexte  national  et  les  réformes  qui  toucheront  la
commune nouvelle à partir de cette année. Il analyse les conséquences directes de ce
changement de paradigme et ses conséquences locales. Il apporte un éclairage sur la
nouvelle  structure  du  budget,  notamment  concernant  la  place  de  l’attribution  de
compensation versée par la CAC ainsi que le transfert des budgets annexes du cycle de
l’eau, transférés depuis le 1er janvier à la Communauté d’Agglomération du Cotentin.

Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport et à en débattre.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 28 février 2018, le Conseil Communal est
invité à prendre connaissance du rapport et à en débattre.

[1] LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
[2] LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Le conseil communal prend acte de la présentation faite par le maire délégué.



TOUR DE TABLE

DEMOLITION DE L'ANCIENNE ECOLE DES BEAUX-ARTS

Monsieur  Jean-Bernard EPPE souhaite  connaître  la  date  de  démolition de  l'ancienne  école  des
Beaux-Arts, située avenue de Paris sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ et Monsieur Pascal BRANTONNE lui répondent que ces travaux qui ont
déjà commencé sont suspendus actuellement en raison du désamiantage en cours mais devraient
reprendre début mai.

GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Madame Chantal  RONSIN rappelle qu'en ce moment, du 12 au 18 mars, se déroule la grande
semaine de la petite enfance autour d'animations, ateliers, sorties, conférences et expositions.
Elle convie les conseillers à se rendre notamment au centre socioculturel La Mosaïque le jeudi 15
mars et le samedi 17 mars pour découvrir une maison géante permettant d'identifier les situations
à risques.

CARNAVAL DES ECOLES ET SALON CREACITY

Madame Anne AMBROIS tient  à  remercier  les équipes des Francas,  du centre socioculturel  La
Mosaïque et des services techniques municipaux qui ont contribué au succès du carnaval des écoles
du 23 février dernier.

Elle  remercie  également  les  membres  de  l'association  "La  fabrique  de  rêves"  ainsi  que  les
personnes (agents municipaux et bénévoles) qui ont participé à l'organisation de la 4e édition du
salon Créacity à la salle Picquenot du vendredi 9 mars après-midi au dimanche 11 mars, édition à
laquelle a assisté un public toujours plus nombreux.

EXPOSITIONS A LA MAISON DES ARTS

Monsieur Thierry LETOUZÉ invite à découvrir à la Maison des Arts l'exposition "Amour Béton &
Roskö exposent" (qui se termine le jeudi 15 mars) et l'exposition "Vinyles" de Sophie Levavasseur
(qui se termine le samedi 17 mars).
De plus, il réitère les remerciements émis précédemment par Madame Anne AMBROIS concernant
le carnaval des écoles et le salon Créacity.

TRAVAUX AXE NORD-SUD

Monsieur Pascal BRANTONNE informe que des travaux se dérouleront durant 8 mois, du 3 avril au
30 novembre 2018 sur l'axe nord-sud : pose d'un mur en béton entre la voie montante et la voie
descendante, élargissement de chaussée sur tronçons à voie unique pour améliorer la circulation
des véhicules d'urgence, réfection des bandes de roulement…
Ces travaux engendreront inévitablement des perturbations, particulièrement dues à la fermeture
des bretelles d'accès aux Brûlins et de sortie du hameau Quévillon.

DENEIGEMENT

Monsieur Philippe SIMONIN souligne que durant le récent épisode neigeux, dans le cadre de la
convention de déneigement signée avec des agriculteurs, ceux-ci ont nettoyé des routes en zones
rurale et semi-rurale tôt le matin, ce qui a été très apprécié par de nombreux habitants.
Cette action a aussi été renforcée grâce au JCB conduit par des agents des services municipaux.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ insiste sur la parfaite organisation du déneigement des routes mise en
place par les services de Cherbourg-en-Cotentin et l’entière implication de tous dans le dispositif.



FESTIVAL "FEMMES DANS LA VILLE"

Madame Sophie BEURTON rappelle que cette année le thème de la 19e édition du festival "Femmes
dans la ville" est le rôle de la femme dans la guerre.
L'ouverture officielle de cette manifestation, qui se déroulera du 15 au 24 mars, a été fixée le
samedi 17 mars à 12 h à la salle des fêtes de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville.
Une comédie musicale de la compagnie LzéE intitulée "Les elles du papillon, LA femme n'existe
pas" sera présentée au théâtre des Miroirs les jeudi 15 et vendredi 16 mars à 20 h 30.

__________

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé tous les membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 54 .

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


