
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 3 AVRIL 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 24 jusqu’à 18h47
25 à compter de 18h47

Date de la convocation et de son affichage :  28 mars 2018

Date d'affichage du compte-rendu :    9 avril 2018

L'an deux mille dix huit,  le 3 avril 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, M. Pascal BRANTONNE, Mme Anne
AMBROIS,  M.  Alain  TRAVERT,  Mme Chantal  RONSIN,  M.  Jean-Pierre  PICHON,  Mme Christiane
HUBERT,  M.  Jean-Bernard  EPPE,  Mme  Yveline  EUDET,  Mme  Béatrice  JUMELIN,  Mme  Régine
BÉSUELLE, M. Olivier MARTIN, M. Thierry CÉDRA, Mme Sophie BEURTON (à compter de 18h47),
Mme Karine DUVAL, M. David LUCAS, Mme Sarah LETERRIER, M. Pascal ROUSSEL, M. Frédéric
LEGOUBEY,  Mme   Jacqueline  DUREL,  Mme   Lucile  JEANNE,  M.  Hugues  PICHON,  M.  Marcel
BOURDEL, Mme Vladimira MAILLARD

Absents  excusés : Mme  Catherine  DUPREY  (mandataire :  M.  Pascal  BRANTONNE),  Monsieur
Philippe  SIMONIN  (mandataire :  M.  Olivier  MARTIN), Madame  Sophie  BEURTON  (pas  de
mandataire,  absente  jusqu’à  18h47),  Madame  Monique  DANZIAN  (mandataire :  M.  Pascal
ROUSSEL), M. Bernard FONTAINE (mandataire : Madame Jacqueline DUREL)

Mme  Yveline  EUDET,  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 28 mars 2018.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 14 MARS
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 14 mars 2018 est adopté à la majorité
7  contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline  DUREL,  Mme  Lucile
JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
1 absente : Mme Sophie BEURTON



DEL2018_147 CRÉDITS SCOLAIRES SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE -
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2018 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Par délibération n° DEL2017_138 en date du 4 avril 2017, le Conseil Municipal de Cherbourg-en-
Cotentin avait fixé, pour l'année 2017, les crédits scolaires de fonctionnement et d'investissement
sur la commune déléguée de La Glacerie.

Il convient de maintenir le montant de ces crédits pour l'année 2018 :

- 40,00 € par élève et par an en maternelle pour le crédit de fournitures scolaires
- 40,00 € par élève et par an en élémentaire pour le crédit de fournitures scolaires
- 80,48 € par direction et par an pour le crédit de fonctionnement
- 49,09 € le crédit global relatif au réseau d'aide pour le suivi des élèves en situation de difficulté
- 10,06 € par élève et par an des classes maternelles et élémentaires pour le crédit spécifique
destiné à l'achat de livres et supports pédagogiques
- 250,00 € par classe et par an pour le projet d'action éducative
les projets d'action éducative présentés à une demande de financement près de la Ville devront
s'inscrire dans la limite des crédits accordés
- 7,34 € par élève pour le Noël des classes maternelles
- 250,00 € par an pour la délivrance de bons d'achat aux élèves lauréats de la prévention routière
- 13,08 € par élève et par an pour le transport
- 231,38 € par classe pour le crédit d'investissement.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à :

- fixer les tarifs énumérés ci-dessus
- dire que les dépenses seront imputées aux articles 6067 "fournitures scolaires", 6248 "frais de
transport", 61558 "entretien matériel", 6135 "location matériel", 6288 "autres services extérieurs"
et 2188 "équipements divers" du budget 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,  le  Conseil
Communal est invité à émettre un avis.

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

DEL2018_148 RÈGLEMENTS  INTÉRIEURS  -  RESTAURATION SCOLAIRE  -  AVIS  DU
CONSEIL COMMUNAL

Dans sa politique d’harmonisation sur Cherbourg-en-Cotentin, de nouveaux tarifs ont été proposés
au vote des conseillers municipaux.

Dans un souci de lisibilité et de simplification, les règlements intérieurs ont été rédigés sur une
trame unique, pour acter ces propositions.

Au-delà des tarifs qui  sont évidemment communs, les règlements ont également été repris de
façon conjointe sur un certain nombre de domaines, notamment juridiques.

Pour autant, il est rappelé via cet exposé que les projets pédagogiques et l’organisation de l’activité
restent à la charge des communes déléguées, comme cela a été acté par la charte de gouvernance
adoptée par les conseillers municipaux lors de la création de la commune nouvelle.

Les  règlements  intérieurs  restent  donc  propres  à  chaque  commune  déléguée  et  gardent  des
aspects spécifiques.

Ceci étant exposé, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de :

• Voter la mise à jour des règlements intérieurs des communes déléguées concernant la
restauration scolaire,
• Dire que ceux-ci s’appliqueront pour la rentrée scolaire 2018-2019.

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 20 mars 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_149 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS -  ANIMATION PÉRISCOLAIRE - AVIS DU
CONSEIL COMMUNAL

Dans sa politique d’harmonisation sur Cherbourg-en-Cotentin, de nouveaux tarifs ont été proposés
au vote des conseillers municipaux.

Dans un souci de lisibilité et de simplification, les règlements intérieurs ont été rédigés sur une
trame unique, pour acter ces propositions.

Au-delà des tarifs qui  sont évidemment communs, les règlements ont également été repris de
façon conjointe sur un certain nombre de domaines, notamment juridiques.

Pour autant, il est rappelé via cet exposé que les projets pédagogiques et l’organisation de l’activité
restent à la charge des communes déléguées, comme cela a été acté par la charte de gouvernance
adoptée par les conseillers municipaux lors de la création de la commune nouvelle.

Les  règlements  intérieurs  restent  donc  propres  à  chaque  commune  déléguée  et  gardent  des
aspects spécifiques.

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de :

• Voter  la  mise  à  jour  des  règlements  intérieurs  des  communes  déléguées  concernant
l’accueil périscolaire,

• Dire que ceux-ci s’appliqueront pour la rentrée scolaire 2018-2019.

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 20 mars 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_150 AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018 - AVIS DU CONSEIL
COMMUNAL

Lors du conseil municipal du 15 novembre 2017, la commune s’est engagée à la signature d’un
avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2018 de manière à rapprocher les
contrats des cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin sur un même calendrier.

Ce contrat enfance jeunesse, acte de cofinancement signé entre la CAF et les collectivités, participe
à la mise en œuvre d’une politique d’accueil de l’enfance et de la jeunesse. Il aide en partie aux
financements  des  équipements  ou  actions  socio-éducatives  et  comprend  une  liste  exhaustive
d’actions éligibles : multi-accueil, RAM, lieu d’accueil enfants parents, ludothèque, ALSH, etc.

Pour  cet  avenant,  il  s’agit  d’inscrire  soit  les  actions  nouvelles  ou  les  modifications  de
fonctionnement envisagées sur les actions déjà financées de manière à bénéficier des financements
supplémentaires qu’elles vont pouvoir engendrer à partir de 2018.

Au vu des actions engagées par les communes déléguées, il est nécessaire d’inscrire les trois points
suivants :

- le financement par la commune nouvelle de cinq places auprès de la crèche privée PIM PAM
POMME, concernant la réservation de places en horaire atypique ;
-  le  financement  d’un  poste  de  RAM  supplémentaire  :  référent  sur  l’harmonisation  et  la
mutualisation des relais assistantes maternelles des cinq territoires, en charge du nouveau contrat
de projet ;



-  l’évolution  du  multi-accueil  sur  La  Glacerie,  concernant  les  modifications  d’ouverture  et  de
fermeture envisagées (7 h le matin et 19 h le soir).

Les financements obtenus seront calculés après avoir transmis cette délibération à la CAF de la
Manche, celle-ci constituant un préalable.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à
la convention du CEJ.

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 20 mars 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_151 ADHÉSION  À  L'ASSOCIATION  NATIONALE  DES  DIRECTEURS  DE
L’ÉDUCATION DES VILLES (ANDEV) - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La commune de Cherbourg-en-Cotentin souhaite adhérer à l’Association Nationale des Directeurs
de l’Education des Villes (ANDEV).

L’ANDEV est une association qui a pour but de constituer et animer un réseau d’échanges et de
réflexion  sur  les  actions  politiques  éducatives  des  collectivités,  de  promouvoir  et  partager  les
recherches,  expériences,  outils  et  évènements,  d’organiser  des  rencontres,  de  favoriser  la
formation  des  acteurs  éducatifs  des  collectivités  en  partenariat  avec  les  organisations
professionnelles  de  la  fonction  publique  territoriale,  de  contribuer  au  débat  éducatif  avec  les
instances de l’Etat,  les  associations fondées sur le questionnement éducatif  et  les associations
d’élus locaux.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à autoriser notre collectivité à adhérer à l’ANDEV,
pour  un  montant  annuel  de  120 €,  permettant  ainsi  d’intégrer  le  réseau national  des  cadres
territoriaux  de  l’éducation  et  d’avoir  notamment  un  accès  illimité  à  l’ensemble  du  fonds
documentaire de l’association.

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 mars 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_152 HARMONISATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE DE LA
VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dès la création de Cherbourg-en-Cotentin, la question de l’harmonisation des tarifs des activités
municipales s’est posée.
Il s’agit d’abord d’un impératif d’équité de traitement à l’égard des citoyens, mais également d’une
obligation légale.
Cependant, les politiques tarifaires actuelles sont différentes d’une commune déléguée à l’autre, et
nécessitent  de trouver les meilleurs scenarii  afin de maintenir  un équilibre général,  tant de la
recette globale que des évolutions individuelles. 
Conscients  des  enjeux de cette  réorganisation,  les  services  de l’État  ont  admis  le  principe  de
réalisme et ont laissé le temps à la commune nouvelle de s’organiser.

Les tarifs à harmoniser étant multiples, la réflexion pour la rentrée scolaire 2018 a priorisé ce qui
impacte au quotidien bon nombre de nos concitoyens, à savoir les tarifs liés au temps de l’école
(restauration scolaire et accueil périscolaire).



Pendant plusieurs mois, les élus aux finances, à la coordination des politiques publiques, et les
maires délégués, accompagnés d’un cabinet de conseil, ont conduit des groupes de travail afin de
déterminer les tarifs qui répondaient aux prérequis suivants :

• L’égalité de traitement sur le territoire
Celle-ci garantit le fait que, à capacité contributive égale, chaque citoyen paye le même tarif quelle
que soit sa commune déléguée.

• La solidarité entre les usagers
Les tarifs basés sur le quotient familial permettent à chacun de participer à hauteur de sa capacité
contributive, selon ses ressources et la composition de sa famille.
Les tarifs sont encadrés par un prix forfaitaire minimal (1.20 €) et un prix maximal (5.80 €).
A l’intérieur de cette fourchette, un taux d’effort constant (0.45 %) garantit que chacun participe
au coût de la restauration de façon proportionnelle à ses moyens.
A ce titre, il y a donc autant de tarifs que d’usagers afin d’adapter au mieux les tarifs aux capacités
contributives.

D’autre part,  il  est  proposé que les familles titulaires  du RSA bénéficient  de la gratuité de  la
prestation pour leurs enfants.
Cette proposition répond à deux objectifs majeurs de la commune : d’une part,  un objectif  de
solidarité pour nos concitoyens dont la situation financière est la plus fragile, et d’autre part, un
enjeu de santé et de lutte contre la pauvreté, le seul vrai repas équilibré de la journée étant pour
certains enfants le repas pris au restaurant scolaire.

Enfin, se pose également le cas des familles ne bénéficiant pas des conditions de gratuité malgré
des situations personnelles très difficiles ou ne pouvant pas donner d’éléments permettant le calcul
d’un tarif (avec pour conséquence l’application d’un tarif maximal). 
Afin de pouvoir traiter au cas par cas ces situations individuelles, tout en restant dans le cadre de
la loi et de cette délibération, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention
partenariale avec le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin afin de permettre un accompagnement de ces
familles en difficulté.

• La solidarité entre tous les citoyens
Le coût de la restauration scolaire est partagé entre tous via le budget communal. Ainsi, même au
tarif maximal, les familles ne payeront qu’environ la moitié du coût réel du repas (animation du
midi incluse). L’autre moitié est financée par la solidarité communale.

• La responsabilité financière
Afin de maintenir l’équilibre des finances communales, et dans le respect des engagements pris
pour diminuer les impôts locaux vers les taux les plus bas, il était important de garantir le maintien
de la recette globale de ce service et de préserver ainsi  la participation de la commune à son
niveau antérieur.

• La transparence et la lisibilité
En fonction, d’une part, des différences entre les grilles tarifaires pratiquées précédemment et,
d’autre part, des situations particulières de chacun des usagers, l’harmonisation des tarifs et la
recherche d’un maintien des recettes globales impliquent que les facturations individuelles vont
varier dans la plupart des cas, à la baisse ou à la hausse.
Or, les familles souhaitent le plus souvent pouvoir anticiper leur budget avant la rentrée scolaire,
notamment lors de leur décision d’inscription.
Afin de répondre au plus vite aux attentes et questionnements des usagers, un simulateur de tarif
sera mis en ligne sur le site internet municipal en amont des inscriptions scolaires. De même, les
agents  municipaux seront formés à l’utilisation de ce simulateur afin de pouvoir  répondre aux
usagers lors de leurs inscriptions.

Afin de respecter ces objectifs combinés, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la
proposition suivante  de tarification de  la  restauration scolaire,  pour  l’ensemble des communes
déléguées de Cherbourg-en-Cotentin :

Tarifs et règles de calcul :

1 – L’unité de facturation est le repas. Elle comprend le repas en lui-même, mais également la
prise en charge du temps d’animation et d’accueil de la pause méridienne.

Le coût d'un repas au restaurant scolaire prend en compte, en plus du coût de fabrication et du
service :
- le temps éducatif et ludique lié au temps du midi ;



- la masse salariale liée aux contraintes d’encadrement ;
- les contraintes liées aux normes HACCP ;
- le coût de l’énergie et des services associés (transport, travaux, entretien, etc.).

2 – Le quotient familial sert de base au calcul du tarif.

Le quotient familial est déterminé par le revenu fiscal de référence du foyer, mentionné sur l’avis
d’imposition de l’année n-1, au titre des revenus n-2 divisé par 12 et par le nombre de parts
fiscales.
Pour les travailleurs indépendants, le revenu imposable est celui apparaissant sur la déclaration n°
2035 ou 2042 PRO.
Cette disposition adaptée au contexte de l’année scolaire 2018-2019 sera susceptible d’évoluer,
pour l’année scolaire suivante, de manière à prendre en compte une actualisation plus rapide des
capacités contributives (avis d’imposition n sur revenu n-1)

QUOTIENT FAMILIAL = (REVENU FISCAL DE REFERENCE / 12) / NOMBRE DE PARTS FISCALES.

3 – Les tarifs sont encadrés par un tarif « plancher » et un tarif « plafond »

Pour toute famille dont le quotient familial est inférieur à 267 €, le tarif plancher est fixé à 1.20 €.
Pour toute famille dont le quotient familial est supérieur ou égal à 1289 €,  le tarif plafond  est fixé
à 5.80 €.

4 – La progressivité du tarif par un taux d’effort

Pour l’ensemble des familles dont les quotients familiaux sont supérieurs ou égaux à 267 € et sont
inférieurs à 1289 €, un taux d’effort est appliqué au quotient familial pour déterminer le tarif d’un
repas.
Ce taux d’effort est égal à 0.45 % (soit 1.20 € / 267 €).
Le tarif est arrondi au centime le plus proche.

A titre d’exemple, pour un quotient familial égal à 700 € :

TARIF = QUOTIENT FAMILIAL * TAUX D’EFFORT = 700 * 0.45 % = 3.15 €

Tout cas particulier ne permettant pas la simple application de cette formule sera traité par les
services communaux, de façon identique sur tout le territoire, et dans l’esprit de cette délibération,
conformément aux règlements intérieurs des activités.

5 – Le tarif s’appuie sur la communication des états fiscaux nécessaires à son calcul.

Le  tarif  maximum  de  5.80  €  sera  appliqué  aux  familles  de  Cherbourg-en-Cotentin  ne
communiquant pas leurs ressources au service municipal en charge des inscriptions.

6 – Le tarif dit « hors commune » est fixe.

Un tarif de 5.90 € sera appliqué aux familles dont la résidence principale n’est pas située sur le
territoire de Cherbourg-en-Cotentin.

Par exception :
Les familles des enfants scolarisés en ULIS sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin bénéficieront
des mêmes conditions tarifaires que les citoyens de Cherbourg-en-Cotentin, quelle que soit leur
commune de résidence.

7 – Le principe de gratuité est appliqué pour les familles bénéficiaires du RSA.
Les éléments nécessaires à la vérification de ce statut devront être fournis au service en charge de
l’inscription municipale tous les trois mois.
A défaut, le tarif sera recalculé en fonction des règles communes définies dans cette délibération.

Pour  autant,  afin  de  prendre  en  compte  la  réalité  du  service  et  de  souligner  le  rôle
d’accompagnement social du CCAS près de ces familles, chaque repas bénéficiant à ces familles
sera facturé directement au CCAS au prix de 0.30 €.

8 – Autres tarifs particuliers :
• PAI  (projet  d’accueil  individualisé) :  ce  tarif  est  appliqué aux  familles  dont  les enfants

bénéficient  des conditions leur permettant  d’apporter  leur  propre panier  repas.  Afin  de
valoriser la période d’animation du temps du midi, une facture équivalente à 1 heure 30



d’accueil périscolaire sera adressée aux familles.
• Agents communaux travaillant dans les structures de « restauration scolaire » :

En attente d’une harmonisation globale, les agents continueront à être facturés selon les règles en
vigueur dans chaque commune déléguée.

• AVS (assistants  de  vie  scolaire)  :  compte  tenu  de  l’obligation  de  ces  encadrants  de
déjeuner au restaurant scolaire lorsque les enfants qu’ils accompagnent fréquentent cette
structure, la gratuité est proposée pour les assistants de vie scolaire.

• Autres adultes intervenant dans le cadre du temps scolaire :un tarif unique forfaitaire de
6.30 € est appliqué.

Ceci ayant été exposé, le Conseil Municipal est invité à :

• Adopter les tarifs de la restauration scolaire tels qu’exposés dans la délibération
• Adopter la gratuité de la restauration scolaire pour les familles bénéficiant du RSA
• Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le CCAS pour la prise en compte

des situations individuelles les plus complexes
• Autoriser l’application de ces tarifs dès la rentrée scolaire 2018-2019.

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 20 mars 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

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

Suite à la remarque émise par Madame Sophie BEURTON, il sera demandé que soit ajouté sur la
délibération soumise  au conseil  municipal  de  Cherbourg-en-Cotentin  du 11 avril  2018 que les
familles ayant des revenus inférieurs au RSA bénéficient de la gratuité de la prestation pour leurs
enfants.

DEL2018_153 HARMONISATION DES TARIFS DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE LA
VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dès la création de Cherbourg-en-Cotentin, la question de l’harmonisation des tarifs des activités
municipales s’est posée.
Il  s’agit  d’abord d’un impératif  à  l’égard  des citoyens au titre de l’équité de traitement,  mais
également d’une obligation légale.
Cependant, les politiques tarifaires actuelles sont différentes d’une commune déléguée à l’autre, et
il est nécessaire de trouver les meilleurs scenarii afin de maintenir un équilibre global, tant de la
recette globale que des évolutions individuelles.
Conscients  des  enjeux de cette  réorganisation,  les  services  de l’État  ont  admis  le  principe  de
réalisme et ont laissé le temps à la commune nouvelle de s’organiser.

Les tarifs à harmoniser étant multiples, la réflexion pour la rentrée scolaire 2018 a priorisé ce qui
impacte au quotidien bon nombre de nos concitoyens, à savoir les tarifs liés au temps de l’école
(restauration scolaire et accueil périscolaire).

Pendant plusieurs mois, les élus aux finances, à la coordination des politiques publiques, et les
maires délégués, accompagnés d’un cabinet de conseil, ont conduit des groupes de travail afin de
déterminer les tarifs qui répondaient aux prérequis suivants :

• L’égalité de traitement sur le territoire  
Celle-ci garantit le fait que chaque citoyen, à situation égale, paye le même tarif quelle que soit sa
commune déléguée.

• La solidarité entre les usagers  
Les tarifs basés sur le quotient familial permettent à chacun de participer à hauteur de sa capacité
contributive, selon ses ressources et la composition de sa famille.
Les tarifs horaires sont encadrés  par un prix forfaitaire minimal (0.40 €)  et  un prix maximal
(2.50 €).
A l’intérieur de cette fourchette, un taux d’effort progressif (entre 0.15 % et 0.194 %) garantit que
chacun participe au coût de l’accueil périscolaire de façon légèrement croissante en fonction de ses
moyens financiers ou de leur évolution.



D’autre part,  il  est  proposé que les familles titulaires  du RSA bénéficient  de la gratuité de  la
prestation pour leurs enfants.
Cette proposition répond à deux objectifs majeurs de la commune : d’une part,  un objectif  de
solidarité pour nos concitoyens dont la situation financière est la plus fragile, et d’autre part, un
enjeu de lutte contre la précarité, afin de permettre notamment aux parents en recherche d’emploi
d’effectuer leurs démarches de recherche, y compris sur les créneaux d’accueil périscolaire.

Enfin, se pose également le cas des familles ne bénéficiant pas des conditions de gratuité malgré
des situations personnelles très difficiles ou ne pouvant pas donner d’éléments permettant le calcul
d’un tarif (avec pour conséquence l’application d’un tarif maximal).
Afin de pouvoir traiter au cas par cas ces situations individuelles et de rester dans le cadre de la loi
et  de  cette  délibération,  il  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention
partenariale avec le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin afin de permettre un accompagnement de ces
familles en difficulté.

• La solidarité entre tous les citoyens  
Le coût de l’accueil périscolaire est partagé entre tous via le budget communal. Ainsi, même au
tarif maximal, les familles ne payeront qu’une partie du coût réel de la prestation. L’autre partie est
financée par la solidarité communale.

• La responsabilité financière  
Afin de maintenir l’équilibre des finances communales, et dans le respect des engagements pris
pour diminuer les impôts locaux vers les taux les plus bas, il était important de garantir le maintien
de la recette globale de ce service et de préserver ainsi la participation globale de la commune à
son niveau antérieur.

• La transparence et la lisibilité  
En fonction, d’une part, des différences entre les grilles tarifaires pratiquées précédemment et,
d’autre part, des situations particulières de chacun des usagers, l’harmonisation des tarifs et la
recherche d’un maintien des recettes globales impliquent que les facturations individuelles vont
varier dans la plupart des cas, à la baisse ou à la hausse.
Or, les familles souhaitent le plus souvent pouvoir anticiper leur budget avant la rentrée scolaire,
notamment lors de leur décision d’inscription.
Afin de répondre au plus vite aux attentes et questionnements des usagers, un simulateur de tarif
sera mis en ligne sur le site internet municipal en amont des inscriptions scolaires. De même, les
agents  municipaux seront formés à l’utilisation de ce simulateur afin de pouvoir  répondre aux
usagers lors de leurs inscriptions.

Afin de respecter ces objectifs combinés, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la
proposition  suivante  de  tarification  de  l’accueil  périscolaire,  pour  l’ensemble  des  communes
déléguées de Cherbourg-en-Cotentin :

1. L’unité de facturation est l’heure d’accueil périscolaire.

Elle est facturée à la présence réelle, de la façon suivante :
• Les créneaux du matin sont facturés une heure ;
• Les créneaux du soir sont facturés forfaitairement une heure la première heure, puis à la
demi- heure ensuite selon la présence réelle ;
• La demi-heure facturée est alors égale à la moitié du coût horaire ;
• Le créneau du mercredi midi (accueil après la fin de classe avant déjeuner) est facturé une
heure de façon forfaitaire dans le cadre de l’accueil périscolaire à la sortie de l’école.

2. Le quotient familial sert de base au calcul du tarif.

Le quotient familial est déterminé par le revenu fiscal de référence du foyer, mentionné sur l’avis
d’imposition de l’année n-1, au titre des revenus n-2 divisé par 12 et par le nombre de parts
fiscales.
Pour les travailleurs indépendants, le revenu imposable est celui apparaissant sur la déclaration n°
2035 ou 2042 PRO.
Cette disposition adaptée au contexte de l’année scolaire 2018-2019 sera susceptible d’évoluer
pour l’année scolaire suivante de manière à prendre en compte une actualisation plus rapide des
capacités contributives (avis d’imposition n sur revenu n-1).

Pour les travailleurs indépendants,  le revenu imposable est celui apparaissant  sur la déclaration
n° 2035 ou 2042 PRO.



QUOTIENT FAMILIAL = (REVENU FISCAL DE REFERENCE / 12)  / NOMBRE DE PARTS
FISCALES.

3. Les tarifs sont encadrés par un tarif « plancher » et un tarif « plafond »

Pour toute famille dont le quotient familial est inférieur à 267 €, le tarif plancher est fixé à 0.40 €.
Pour toute famille dont le quotient familial est supérieur ou égal à 1289 €,  le tarif plafond  est fixé
à 2.50 €.

4. La progressivité du tarif par un taux d’effort

Pour l’ensemble des familles dont les quotients familiaux sont supérieurs ou égaux à 267 € et sont
inférieurs à 1289 €, un taux d’effort est appliqué au quotient familial pour déterminer le tarif d’une
heure d’accueil.

TARIF = QUOTIENT FAMILIAL * TAUX D’EFFORT

Le taux d’effort appliqué est progressif (entre 0.15 % et 0.194 %) et change pour chacune des
tranches de quotient familial de la façon suivante :

Tranche Borne inférieure
de la tranche

(quotient
familial)

Borne
supérieure de la

tranche
(quotient
familial)

Tarif = QF * Taux
d’effort.

Commentaire / Exemples (*) 

1 0 < à 267 = 0.40 € Tarif forfaitaire « plancher »

2 = ou > à 267 < à 414 = QF * (0.40/267) Exemple, si QF = 300,

Tarif = 300 * 0.15 % = 0.45 €

3 = ou > à 414 < à 609 = QF * (0.68/414) Exemple, si QF = 500,

Tarif = 500 * 0.164 % = 0.82 €

4 = ou > à 609 < à 902 = QF * (1.08/609) Exemple, si QF = 800,

Tarif = 800 * 0.177 % = 1.42 €

5 = ou > à 902 < à 1289 = QF * (1.70/ 902) Exemple, si QF = 1 000,

Tarif = 1000 * 0.189 % = 1.88 €

6 = ou > à 1289 NS = 2.50 € Tarif forfaitaire « plafond » soit 

0.194 % en bas de tranche

(*) Les exemples posent les montants arrondis des taux d’effort. Le taux d’effort utilisé sera celui
inscrit dans la colonne « Tarif ».

Le tarif est arrondi au centime le plus proche.

Tout cas particulier ne permettant pas la simple application de cette formule sera traité par les
services communaux, de façon identique sur tout le territoire et dans l’esprit de cette délibération,
conformément aux règlements intérieurs des activités.

5. Le tarif s’appuie sur la communication des états fiscaux nécessaires à son calcul.

Le  tarif  horaire  maximum de  2.50  €  sera  appliqué aux  familles  de  Cherbourg-en-Cotentin  ne
communiquant pas leurs ressources au service municipal en charge des inscriptions.

6. Le tarif dit « hors commune » est fixe.

Un tarif horaire de 3.00 € sera appliqué aux familles dont la résidence principale n’est pas située
sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin.



Par exception :
- Les familles des enfants scolarisés en ULIS sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin

bénéficieront des mêmes conditions tarifaires que les citoyens de Cherbourg-en-Cotentin, quelle
que soit leur commune de résidence.

7. Le principe de gratuité est appliqué pour les familles bénéficiaires du RSA.

Les éléments nécessaires à la vérification de ce statut devront être fournis au service en charge de
l’inscription municipale tous les trois mois.
A défaut, le tarif sera recalculé en fonction des règles communes définies dans cette délibération.

Pour  autant,  afin  de  prendre  en  compte  la  réalité  du  service  et  de  souligner  le  rôle
d’accompagnement social du CCAS près de ces familles, chaque heure bénéficiant à ces familles
sera facturée directement au CCAS au prix horaire de 0.10 €.

Ceci ayant été exposé, le Conseil Municipal est invité à :

• Adopter les tarifs de l’accueil périscolaire tels qu’exposés dans la délibération
• Adopter la gratuité de l’accueil périscolaire pour les familles bénéficiant du RSA
• Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le CCAS pour la prise en compte
des  situations individuelles les plus complexes
• Autoriser l’application de ces tarifs dès la rentrée scolaire 2018-2019.

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 20 mars 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

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

Suite à la remarque émise par Madame Sophie BEURTON, il sera demandé que soit ajouté sur la
délibération soumise  au conseil  municipal  de  Cherbourg-en-Cotentin  du 11 avril  2018 que les
familles ayant des revenus inférieurs au RSA bénéficient de la gratuité de la prestation pour leurs
enfants.

DEL2018_154 RAPPORT  DE  SYNTHÈSE  DU  BUDGET  PRIMITIF  2018  -  AVIS  DU
CONSEIL COMMUNAL

RAPPORT DE SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 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 20 mars 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable à la majorité (22
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_155 FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES POUR
2018 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Selon l’article 1639A du code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents
font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux
taux des impositions directes perçues à leur profit.

L’état 1259 notifiant les bases de la fiscalité locale directe pour 2018 indique une variation des
bases ainsi qu’il suit:



Bases réelles Bases notifiées Variation
2017 2018 en € en %

Taxe d'habitation 98 362 022 99 744 000 1 381 978 1,40%
Taxe foncière bâti 90 056 291 91 542 000 1 485 709 1,65%
Taxe foncière non 
bâti 454 898 433 700 -21 198 -4,66%

Le budget 2018  a été construit  sur une hypothèse d’augmentation des bases de 1,70 %,  soit
1,20 % correspondant à la revalorisation forfaitaire annuelle et 0,5 % d’augmentation physique des
bases.

Les bases notifiées sont légèrement inférieures à cette prévision. La différence sera corrigée au
budget supplémentaire.

Néanmoins, la direction générale des finances publiques indique que les bases de taxe d’habitation
notifiées pour 2018 sont sous-évaluées car les services fiscaux n’ont pas pu prendre en compte le
retour à l’imposition d’une catégorie de contribuables (ceux qui ont bénéficié d’une exonération
(sous certaines conditions) de 2015 à 2017 et qui reviennent progressivement à l’imposition à
partir de 2018). Cette sous-évaluation, non quantifiable, sera précisée ultérieurement.

En revanche, les allocations compensatrices sont en augmentation, et légèrement supérieures aux
prévisions budgétaires :

2017 2018 Variation en € Variation en %
Allocation compensatrice TH 2 212 289 2 600 095 387 806 17,53%
Allocation compensatrice TFB 185 699 240 452 54 753 29,48%
Allocation compensatrice TFNB 18 457 16 125 -2 332 -12,63%
Allocation compensatrice TP-CFE 39 853  -39 853 -100,00%
TOTAL 2 456 298 2 856 672 400 374 16,30%

• Conformément aux engagements pris dans le cadre de la création de la commune nouvelle,
et  comme  indiqué  lors  du  débat  d’orientation  budgétaire,  il  est  proposé  de  baisser  à
nouveau en 2018 le taux de foncier bâti de -1,09 %, afin de le rapprocher progressivement
vers  le  taux  le  plus  bas qui  était  appliqué avant  la  commune nouvelle.  Cette  mesure
représente une baisse de recettes évaluée à 256 318 €.

• La suppression de la taxe d’habitation programmée par le gouvernement pour l’ensemble
des contribuables locaux à l’horizon 2020 interroge sur la pertinence qu’aurait la ville à
poursuivre une baisse de taux qui ne profitera « in fine » qu’à l’Etat. En décidant de se
substituer intégralement au contribuable, ce dernier prend à sa charge le produit fiscal de
TH calculé à partir du taux voté en 2017 par la ville. Aussi, toute diminution de ce taux ne
profitera in fine qu’à l’Etat, soulageant ainsi le montant des dégrèvements qu’il a décidé de
prendre à sa charge afin de compenser cette réforme auprès des collectivités locales et de
leurs  EPCI.  Dès  lors,  compte  tenu  de  ce  bouleversement  de  contexte  assurant  la
suppression progressive de la taxe d’habitation entre 2018 et 2020, et après avoir délibéré
en 2017 pour diminuer le taux de TH de -1,45 %, il est proposé de maintenir ce taux à
15,97%.

• Le taux de foncier non bâti a déjà très fortement baissé en 2017 (- 28,02 % en taux
consolidé, ville + intercommunalité), anticipant de plus de 10 années la diminution de ce
dernier vers le taux le plus bas de l’agglomération. Cet objectif étant ainsi déjà quasiment
atteint, et, compte tenu de la règle qui lie l’évolution de taux de FNB à celui de la taxe
d’habitation, il est proposé de le maintenir au niveau atteint en 2017.

• Récapitulatif et variations proposées :

Taux
2017

Taux
2018 Variation

Taxe d'habitation 15,97% 15,97% 0,00%
Taxe foncière bâti 25,62% 25,34% -1,09%
Taxe foncière non bâti 40,31% 40,31% 0,00%



Ceci étant exposé,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1638,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  1er  décembre  2015,  portant  création  de  la  commune  nouvelle  de
Cherbourg-en-Cotentin,
Vu l’état 1259 portant notification des bases pour l’année 2018,
Vu les six délibérations concordantes des communes fondatrices et de la communauté urbaine pour
retenir le principe d’une convergence des taux sur une période de douze ans :

• Ville de Cherbourg-Octeville : délibération 221-2015 du 8 septembre 2015
• Ville de Equeurdreville-Hainneville : délibération 2015-09-001 du 8 septembre 2015
• Ville de Tourlaville : délibération 2015-09-08/1 du 8 septembre 2015
• Ville de La Glacerie : délibération 117-2015 du 8 septembre 2015
• Ville de Querqueville : délibération 2015-41 du 8 septembre 2015
• Communauté urbaine de Cherbourg : délibération 2015-142 du 7 septembre 2015

Le conseil municipal est invité à :
• poursuivre le processus de diminution du taux de taxe sur le foncier bâti,
• maintenir le taux de taxe d’habitation et le taux de la taxe sur le foncier non bâti à leur

niveau de 2017,
• fixer les taux de Cherbourg-en-Cotentin en 2018 comme il suit :

- taxe d’habitation : 15,97 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,34 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,31 %.

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 20 mars 2018, le Conseil Communal est
invité à émettre un avis.

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

__________

A  la  demande  de  Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  qui  souhaite  s'associer  emblématiquement  à
l'hommage  rendu au  Colonel  de  Gendarmerie  Arnaud  Beltrame qui  a  perdu la  vie  lors  d'une
attaque terroriste à Trèbes dans l'Aude, ainsi qu'en hommage aux autres victimes des attentats de
Trèbes et de Carcassonne du 23 mars dernier, les membres du Conseil Communal observent une
minute de silence.

Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  précise  que  le  lendemain  de  ces  drames,  il  a  rencontré  le
Commandant de Gendarmerie de Cherbourg-en-Cotentin à qui il a présenté, au nom du Conseil
Communal de La Glacerie, toute sa sympathie et son attachement à cette Arme.

TOUR DE TABLE

EXPOSITION DE MOTOS ET DE VOITURES ANCIENNES

Madame Lucile JEANNE informe qu'une exposition de motos et de voitures anciennes se déroulera
le dimanche 8 avril prochain de 11 h à 20 h place Centrale à Cherbourg-en-Cotentin à l'occasion du
1er anniversaire du restaurant "La Scène".

MISE EN PLACE D'UNE CAMERA DE SURVEILLANCE DANS L'AXE NORD-SUD

Monsieur Frédéric LEGOUBEY souhaite savoir si Monsieur le Maire délégué a donné son autorisation
pour la mise en place d'une caméra de surveillance dans l'axe Nord-Sud.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ répond que, l'axe Nord-Sud dépendant du domaine de l'Etat, il n'avait
pas été prévenu. Il pense que ce dispositif peut avoir été installé pour le service des Douanes.



EXCES DE VITESSE RUE HENRI CORNAT

Monsieur Jean-Bernard EPPE déplore des excès de vitesse rue Henri Cornat alors que cette voie est
en travaux depuis ce 3 avril.

GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Madame Chantal RONSIN tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de la
grande semaine de la petite enfance du 12 au 18 mars : les parents, les agents communaux
notamment  du  centre  socioculturel  La  Mosaïque,  Maryline  GUÉ  (RAM)  et  Noémie  HOUCHARD
(référente familles), l'association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin, dont le
président est Hugues PICHON.

DISTRIBUTION DE VIVACES ET DE GRAINES

Dans le cadre de la démarche de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin en faveur du développement
durable, Madame Régine BÉSUELLE informe que le dimanche 15 avril de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h sur le  parvis de la mairie déléguée de La Glacerie, aura lieu une distribution de plantes
vivaces et aromatiques.
Seront  également  remis  des  sachets  de  graines  qui  permettront  de  fleurir  les  pieds  de  mur,
alternative au désherbage.

ASSOCIATION DES AMIS DE FINTHIOCK

Monsieur Thierry LETOUZÉ informe qu'il  a assisté samedi 31 mars, à la salle Picquenot, à une
soirée organisée par l'association des Amis de Finthiock afin de recueillir des fonds destinés à la
construction d'un centre de formation agricole en Casamance, au Sénégal.
Cette soirée s'est déroulée en présence de Monsieur le Consul général de la République du Sénégal
à Paris et de Madame Anna PIC, maire-adjointe de Cherbourg-en-Cotentin.
Il  remercie  les  associations  glacériennes,   et  plus  particulièrement  le  comité  des  fêtes  de
La Glacerie, pour leur soutien logistique.

MISE EN PLACE DE LA FIBRE OPTIQUE SECTEUR DE L'AXE NORD-SUD

Monsieur Thierry LETOUZÉ précise que des derniers ajustements techniques imprévus ont retardé
la commercialisation qui ne devrait commencer que début juin au mieux.

EXCES DE VITESSE A LA LOGE

Madame Béatrice JUMELIN a observé des excès de vitesse dans le secteur de La Loge.

Des contrôles de vitesse devront être mis en place.

DROITS DE STATIONNEMENT A CHERBOURG-EN-COTENTIN

Monsieur Olivier MARTIN relate les remarques de certains artisans qui se plaignent des tarifs élevés
de stationnement sur le territoire de Cherbourg-Octeville.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ répond que ces tarifs sont parmi les plus bas de France.

ENTRETIEN DES ROUGES TERRES

Monsieur Thierry CÉDRA regrette la présence de nombreux détritus dans Les Rouges Terres et
pense que ce secteur est de moins en moins bien entretenu.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ répond en précisant qu'il y a une personne malveillante qui, depuis
plusieurs mois, répand des détritus sur la voie publique dans les Rouges Terres sans que la force
publique n'ait pu encore la prendre sur le fait.



__________

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


