
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 16 MAI 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 16

Date de la convocation et de son affichage :    9 mai 2018

Date d'affichage du compte-rendu :  22 mai 2018

L'an deux mille dix huit,  le 16 mai 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, M. Jean-Pierre PICHON, Mme Christiane HUBERT, M. Jean-Bernard EPPE, Mme Régine
BÉSUELLE, M. Philippe SIMONIN, M. Thierry CÉDRA, Mme Karine DUVAL, Mme Sarah LETERRIER,
M. Pascal ROUSSEL, M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Jacqueline DUREL, Mme Vladimira MAILLARD

Absents excusés : Mme Anne AMBROIS (mandataire : M. Thierry LETOUZÉ), M. Alain TRAVERT
(mandataire :  M.  Jean-Pierre  PICHON),  Mme  Chantal  RONSIN  (mandataire :  Mme  Régine
BÉSUELLE),  Mme Yveline EUDET (mandataire :  M. Jean-Bernard EPPE), Mme Béatrice JUMELIN
(mandataire : M. Pascal BRANTONNE), M. Olivier MARTIN (mandataire : Mme Christiane HUBERT),
Mme  Sophie  BEURTON  (mandataire :  Mme  Sarah  LETERRIER),  Mme  Monique  DANZIAN
(mandataire : M. Frédéric LEGOUBEY), M. Hugues PICHON (mandataire : M. Philippe SIMONIN), M.
Bernard FONTAINE  (mandataire : Mme Jacqueline DUREL), M. Marcel BOURDEL (mandataire : M.
Pascal ROUSSEL)

Absents : M. David LUCAS, Mme Lucile JEANNE

Mme Régine  BÉSUELLE,  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 9 mai 2018.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL  COMMUNAL DU 3 AVRIL
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 3 avril 2018 est adopté à la majorité
7 contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric LEGOUBEY,  Mme Jacqueline DUREL,  Mme Monique
DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
2 absents : M. David LUCAS, Mme Lucile JEANNE



En préambule de la présente séance, Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ souhaite faire une déclaration
heureuse en début du Conseil afin de féliciter notre équipe féminine de basket-ball de La Glacerie,
championne de France en nationale 1, un résultat important et glorieux qui entraîne son entrée
dans une division professionnelle à présent. Il  souhaite que nous félicitions non seulement les
joueuses mais également leurs entraîneurs ainsi que l’équipe dirigeante, notamment son président
Sylvain JEAN, pour ce résultat qui est le meilleur résultat sportif que nous ayons eu sur cette
commune. Il invite toute l’assemblée à la réception mardi prochain à 19 h dans la salle du Conseil
Communal qui sera l’occasion d’honorer les joueuses en présence de Monsieur Benoît ARRIVÉ, le
maire de Cherbourg-en-Cotentin, et de tous ses maires-adjoints.

Monsieur Jean-Bernard EPPE, conseiller communal, s’interroge quant au choix de la date dans la
mesure où, à ce même moment, auront lieu les commissions municipales.

Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ précise  qu’à  partir  de mercredi  prochain,  les  joueuses seront  en
vacances et certaines d’entre elles quitteront La Glacerie. De plus, il indique qu’elles ne se verront
remettre officiellement leur trophée qu’à partir de dimanche après-midi, leur conférant ainsi leur
statut de championnes. Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ rappelle que le lundi 21 mai étant le lundi de
Pentecôte, seul le mardi, au regard des contraintes de calendrier, permet d’organiser rapidement
cette manifestation.

DEL2018_243 REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT - ADHÉSION AU
CLUB DES MANAGERS DE CENTRE-VILLE – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La situation du commerce et son fort impact sur l’image des centres-villes incitent les collectivités à
organiser une action à multiples niveaux pour veiller au dynamisme des centralités.

Dans l'objectif de renforcer l'attractivité et la promotion des centres-villes, la Ville de Cherbourg-
en- Cotentin a recruté un Manager de Centre-ville.

Le management de centre-ville est une démarche importée de Grande-Bretagne et de Belgique qui
vise  à  coordonner  les  efforts  et  les  ressources  des  acteurs  publics  et  privés  pour  développer
l’attractivité des centres-villes, promouvoir le centre-ville auprès des investisseurs, et donner des
raisons objectives aux usagers de revenir en centre-ville.

La démarche est animée par un manager de centre-ville qui joue le rôle d’interface entre tous les
acteurs  qui  contribuent  à  l’attractivité  du  centre-ville :  les  services  de  la  ville  et  de
l’intercommunalité (affaires générales, urbanisme, communication, voirie, stationnement, propreté,
manifestations et évènementiels…), commerçants, unions commerciales, propriétaires et bailleurs
de  locaux  commerciaux,  agents  immobiliers,  associations,  chambres  consulaires,  Office  du
Tourisme…

Il existe aujourd’hui près de 150 managers de centre-ville dans l’hexagone. Pour fédérer les villes
qui ont intégré cette démarche et mettre en réseau l’ensemble des managers de centre-ville, un
club des managers de centre-ville a été créé sous la forme d’une association loi 1901. Adhérer à ce
club permettrait à la ville de Cherbourg-en-Cotentin :
- de disposer d’une veille sur les les évolutions réglementaires,
-  d’accéder  à  un  forum  d’échange  de  bonnes  pratiques  et  de  retour  d’expérience  sur  les
expérimentations en cours,
- d’intégrer un réseau national qui défend les intérêts des centres-villes et participe en lien avec les
instances décisionnelles à la définition et à la mise en place de mesures innovantes en faveur de la
revitalisation du commerce de centre-ville,
- d’être invitée à participer aux salons professionnels incontournables tels que : Franchise Expo, le
SIEC, le Mapic, le salon Maison et Objet etc.

Aussi, pour compléter notre dispositif en faveur de la redynamisation des centres-villes, il vous est
proposé d’adhérer au Club des managers de Centre-ville dont le montant de l’adhésion annuelle a
été fixé pour 2018 à 50 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  l'intérêt  qu'a  la  Ville  de  Cherbourg-en-Cotentin  à  redynamiser  et  à  maintenir  un
commerce diversifié dans les centres-villes des communes déléguées pour répondre aux besoins de
la population,



Considérant  l'intérêt,  dans  le  cadre  de  la  requalification  des  centres-villes  et  de  la  nouvelle
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de faire vivre les cases commerciales
vacantes,

Le Conseil Municipal est invité à :

- accepter l’adhésion à l'association «Club des Managers de Centre-Ville». Le montant de l’adhésion
annuelle sera imputé chaque année au Budget primitif, nature 6281, ligne de crédit 43851,

-  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'ensemble  des  documents  d'adhésion  de  la  Ville  de
Cherbourg-en- Cotentin au Club des Managers de Centre-ville.

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 2 mai 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_244 EXTENSION DE LA DURÉE DE PRÊT DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA
GLACERIE ET DE TOURLAVILLE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dans la perspective de la constitution d’un réseau des bibliothèques municipales de Cherbourg-en-
Cotentin, déjà caractérisé par une tarification commune (gratuité pour les habitants de Cherbourg-
en-Cotentin, tarification de 20 € pour les adultes hors commune nouvelle), il est prévu l’intégration
des notices des bibliothèques de La Glacerie et de Tourlaville au catalogue commun, de sorte que
les publics aient une vue plus complète de l’offre documentaire dans la collectivité.

Dans un souci d’harmonisation, il est proposé d’étendre la durée de prêt des documents dans ces
deux bibliothèques à 28 jours, durée de prêt actuellement pratiquée au sein de la bibliothèque
Jacques Prévert.

Cette extension participe d’une meilleure lisibilité du service auprès des usagers.

Le Conseil Municipal est invité à autoriser :

• l'extension de la  durée de prêt  des documents  à  28 jours,  dans  la  bibliothèque Louis
Lansonneur et la bibliothèque Juniors,
• Monsieur le Maire à signer tout document utile et nécessaire.

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 2 mai 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_245 CONVENTION  TRIPARTITE  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHERBOURG-EN-
COTENTIN,  LE  CCAS  DE  CHERBOURG-EN-COTENTIN  ET  L'ASSOCIATION  ASTRE
ENVIRONNEMENT  -  ACTION  "CHANTIERS  D'INSERTION"  -  ANNÉE  2018  -  AVIS  DU
CONSEIL COMMUNAL

Une action «chantier d’insertion» menée par l’Association Astre Environnement est en place depuis
2004 sur le territoire de Cherbourg-Octeville et depuis 1996 sur celui de La Glacerie.

Chacun  des  chantiers  dispose  de  9  places  à  l’année,  sur  la  base  de  26  heures  de  travail
hebdomadaires,  pour  chaque  salarié  en  insertion  recruté  sous  la  forme  d’un  Contrat  à  Durée
Déterminée d’insertion du secteur non marchand.



A travers ce support, le C.C.A.S. et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin accompagnent la formation
et l’insertion des bénéficiaires.

En  2017,  deux  conventions  tripartites  entre  le  C.C.A.S.  de  Cherbourg-en-Cotentin,  la  Ville  de
Cherbourg-  en-Cotentin  et  l’association  Astre  Environnement  ont  été  conclues  pour  chaque
chantier. Il est proposé une convention commune pour l’année 2018.

Bilan 2017 du chantier d’insertion intervenant sur la commune déléguée de Cherbourg-
Octeville

18  personnes  (RSA  56  %  –  Allocation  Spécifique  de  Solidarité/Demandeur  d’Emploi  Longue
Durée/Jeunes 34 % –Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 10 %) ont été salariées sur le chantier
d'insertion, dont 13 personnes domiciliées sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, 3 sur
la commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville, 1 sur la commune déléguée de Tourlaville et 1
sur Bricquebec.

Sur l’année :
• L’équipe  a  participé  à  une  information  collective  organisée  par la  CPAM concernant  les

droits et les services, l’IRSA pour les bilans de santé,
• 6 salariés ont effectué un bilan de santé,
• L’équipe a participé à des ateliers de création du Compte Personnel d’Activité organisés par

la MIFE (Maison de l'information sur la formation et l'emploi),
• 1 salarié a obtenu une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé,
• 1 salarié a effectué 1 PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) en

peinture,
• 1 salarié a participé à une matinée découverte à la ressourcerie de l’INFREP,
• 2 salariés ont passé des tests et ensuite un entretien avec une entreprise qui intervient sur

l’EPR Flamanville.

A l'issue du chantier d'insertion :
• 8 personnes sont en poursuite de parcours à Astre Environnement,
• 1 personne est décédée,
• 2 personnes sont suivies par ACAIS et la mission locale,
• 3 personnes ont été réorientées vers Pôle Emploi dont 1 en remise à niveau français en vue

d’intégrer le dispositif REUSSIR,
• 1 personne effectue des missions intérimaires en désamiantage,
• 1 personne a été embauchée sur un Contrat d’Avenir de 36 mois à Cherbourg-en-Cotentin,
• 2 personnes ont trouvé un CDI : 1 à l’entreprise Feedback pour la pose des compteurs

LINKY, 1 sur l’EPR Flamanville.

Bilan 2017 du chantier d’insertion intervenant sur la commune déléguée de La Glacerie

19  personnes  (RSA  56%  –  Allocation  Spécifique  de  Solidarité/Demandeur  d’Emploi  Longue
Durée/Jeunes 34% –Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 10%), ont été salariées sur le chantier
d'insertion, dont 12 personnes domiciliées sur la Commune déléguée de Cherbourg-Octeville, 1 sur
la Commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville, 4 sur la Commune déléguée de Tourlaville, 1
sur la Commune déléguée de La Glacerie et 1 sur Rauville-la-Bigot.

Sur l’année :
• L’équipe  a  participé  à  une  information  collective  organisée  par la  CPAM concernant  les

droits et les services, l’IRSA pour les bilans de santé,
• 1 salarié a effectué un bilan de santé,
• L’équipe a participé à des ateliers de création du Compte Personnel d’Activité organisés par

la MIFE,
• 1 salarié a suivi le dispositif « soudeur en Cotentin » et a effectué 4 PMSMP,
• 1 salarié a renouvelé son certificat désamiantage,
• 1 salarié a été suivi par l’équipe mobile de la fondation Bon Sauveur,
• 1 salarié a été pris en charge pour raison de santé.

A l'issue du chantier d'insertion :
• 8 personnes sont en poursuite de parcours à Astre Environnement,
• 6 personnes ont été réorientées vers Pôle Emploi,
• 1 personne a intégré le PLIE et a passé des tests pour la prestation de permis à temps

plein,
• 1 personne est dans l’attente d’intégrer la formation soudure,
• 1 personne est suivie par le SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale),



• 1 personne travaille en intérim,
• 1 personne a été embauchée en CDI à Cherbourg-en-Cotentin.

Considérant  l’insertion  socioprofessionnelle  comme un des enjeux  prioritaires  de la  Ville  et  du
C.C.A.S.  de  Cherbourg-en-Cotentin  et  la  qualité  du partenariat  conclu  avec l’Association  Astre
Environnement dans le cadre de l’action «chantier d’insertion»,

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire de Cherbourg-en-Cotentin
à signer la convention tripartite entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, le C.C.A.S. de Cherbourg-
en-Cotentin et l’association Astre Environnement, pour l’action Chantiers d’insertion, afférente à
l’année 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 2 mai 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_246 FONDS  D'AIDE  AUX  JEUNES  -  PARTICIPATION  2018  -  AVIS  DU
CONSEIL COMMUNAL

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a pour objectif de contribuer à l’autonomie des jeunes de 18 à 25
ans, en favorisant leur insertion professionnelle et sociale. Il permet d’accorder une aide financière
d’un montant de 600 euros maximum par an et par jeune, portant sur de la subsistance (pour les
jeunes  en  difficulté  alimentaire  par  exemple)  ou  sur  de  l’insertion  professionnelle  (permis  de
conduire, frais  kilométriques pour qu’un jeune se  rende à un entretien d’embauche ou encore
vêtements professionnels nécessaires pour suivre un stage).

Par ailleurs, le FAJ a vocation à développer des actions collectives, à l’instar du projet « permis de
construire  sa  vie »  qui  place  le  jeune  dans  une  démarche  «responsabilisante»,  à  travers  un
engagement réciproque.

Bilan 2017

Les Aides et les Actions Collectives

750 demandes d’aide ont été enregistrées en 2017, soit un montant global versé de 149 623 € :
· Les aides à la subsistance versées en 2017 représentent la somme de 74 230 €.
· Les aides pour l’insertion versées en 2017 représentent la somme de 75 393 € (dont 38 565 € au
titre du permis de conduire).

411 jeunes ont participé aux actions collectives du FAJ (tickets midi 50, permis de construire sa
vie, navettes marées, maraîchage bio…) et 2 032 jeunes ont fait appel aux Comités Locaux pour le
Logement Autonomie des Jeunes (CLLAJ) du Département pour la recherche ou des problématiques
liées au logement.

La somme budgétée, pour le financement des actions collectives et pour le fonctionnement des cinq
CLLAJ de la Manche en 2017, s’élevait à 249 525 €.

Les Contributeurs

- 195 communes et intercommunalités ont participé financièrement au FAJ pour un montant total
de 79 000€,
- L’organisme de la Caisse d’Allocations Familiales a reconduit sa participation annuelle à hauteur
de 21 000€ et la Mutualité Sociale Agricole  a participé à hauteur de 2 000 €,
- La dotation départementale s’élève à 176 000 €.

Participation 2018

La participation demandée reste fixée à 0.23 € par habitant au titre de l’année 2018. Le versement
devra être effectué auprès de la «Ligue de l’enseignement de Normandie», nouveau gestionnaire



du dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes.

Au 1er janvier 2018, le recensement réalisé fait état de la population municipale évaluée à 80 616
habitants. Soit une participation au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2018 estimée à 18 542€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, instituant le Fonds d’Aide aux Jeunes,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, plaçant les
Fonds d’Aide aux Jeunes sous la responsabilité des Conseils Généraux,
Vu le courrier du Président du Conseil Départemental en date du 20 mars 2018, présentant le bilan
2017 de l’utilisation du Fonds d’Aide aux Jeunes,

Considérant  l’intérêt  de  poursuivre  cette  action  visant  à  favoriser  l’insertion  sociale  et
professionnelle des jeunes, il est demandé au Conseil Municipal :

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion au Fonds d’Aide
aux Jeunes pour l’année 2018,
- d’autoriser le mandatement de la somme de 18 542 €, inscrite au budget de l’exercice en cours, à
verser à la Ligue de l’Enseignement de Normandie, gestionnaire de ce dispositif.

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 2 mai 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_247 CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS  AVEC  L'ASSOCIATION
POUR LA GESTION DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEUSES ET JEUNES TRAVAILLEURS
(FJT) - ANNÉE 2018 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Depuis de nombreuses années, la Ville déléguée de Cherbourg-Octeville et l’Association pour la
Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs (FJT) entretiennent un étroit
partenariat sur la mission d’insertion des jeunes par le logement, réalisée par l’association.

Les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles du décret n° 2001-495 du 6 juin
2011 rendent obligatoire la signature d’une convention d’objectifs entre la Ville et l’association.

Dans le cadre de sa démarche de partenariat avec les associations, la commune de Cherbourg-en-
Cotentin souhaite accompagner la réalisation de projets associatifs, de développement de réponses
adaptées pour l’accompagnement des jeunes et plus généralement des personnes éprouvant des
difficultés sociales.

L’Association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleurs justifie l’intérêt de la collectivité :

- en gérant le Foyer des Jeunes Travailleurs et les établissements dont l’administration lui  est
confiée,
-  en assurant  aux bénéficiaires  de  ces  établissements  le  maximum de services  dans un souci
d’ordre moral, social, éducatif et culturel,
- en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, notamment des
actions de formation.

La commune de Cherbourg-en-Cotentin s’engage à accompagner l’association pour la réalisation
des objectifs suivants :

- l’hébergement au sein des foyers, en logements diffus ou dans le cadre de l’urgence,
- l’accompagnement social des personnes hébergées,
- la formation.

Pour ce faire, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin souhaite poursuivre en 2018 le soutien apporté à
l’Association  pour  la  Gestion  des  Foyers  de  Jeunes  Travailleurs,  par  le  biais  d’une  subvention
globale de fonctionnement à hauteur de 140 000 €. Il convient donc de signer une convention
d’objectifs entre la Ville et l’Association de gestion des Foyers de Jeunes Travailleurs afin de définir
les modalités de soutien financier de la Ville à l’Association.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2015/91 du 28 mai 2015,

Considérant l’intérêt pour la Ville de Cherbourg-en-Cotentin de poursuivre le partenariat engagé
avec l’Association pour la Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs,

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à :

- adopter la convention d’objectifs entre la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et l’Association pour la
Gestion des Foyers de Jeunes Travailleuses et de Jeunes Travailleurs pour l’année 2018,
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
- autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement de 140 000 € dans les conditions
définies par ladite convention.

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 2 mai 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_248 CRÈCHE HALTE-GARDERIE DE CAMOMILLE - ACCUEIL DES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT
ET D'ACCOMPAGNEMENT AVEC L'ADPEP 50 ET LA CAF - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dans  le  cadre  de  l'accueil  d'enfants  en  situation  de  handicap  à  la  crèche  de  Camomille,  des
conventions de  partenariat  ont  été passées avec le  Pôle  Ressources Handicap de l'Association
Départementale  des  Pupilles  de  l'Enseignement  Public  de  la  Manche  (ADPEP  50)  et  la  Caisse
d'Allocations Familiales de la Manche, suite aux délibérations n°  136-2015 et n° 192-2015 du
Conseil Municipal de La Glacerie.

Il s'avère que le projet "Handicap : accueillons-le, ensemble" a un impact positif ; 9 enfants ont
profité de cet accompagnement en 2017. Un partenariat important s'est ainsi développé avec les
établissements spécialisés et a permis la mise en place d'actions cohérentes.
Il est donc souhaitable de poursuivre cette dynamique.

Afin de continuer à recevoir une aide à la fois technique et financière, il convient de proroger à
compter du 1er janvier 2018 ces conventions qui sont à présent échues.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-
Cotentin à signer la nouvelle convention avec l'ADPEP 50 qui couvrira la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2019 et la nouvelle convention avec la Caisse d'Allocations Familiales qui couvrira
la période 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,  le  Conseil
Communal est invité à émettre un avis.

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

DEL2018_249 PLAN  DE  PRÉVENTION  DU  BRUIT  DANS  L'ENVIRONNEMENT  -
AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES PARTICULIERS - AVIS DU
CONSEIL COMMUNAL

En réponse à la Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement, le conseil de la Communauté Urbaine de Cherbourg avait
approuvé (délibération 2014/093) le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des
infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 6 millions de véhicules par an.



Sur la base des cartes de bruit stratégique, un potentiel  de 107 bâtiments Point Noir de Bruit
(PNB), représentant 321 logements pour une population estimée de 963 habitants, avait pu être
identifié.

La phase d’identification des PNB réalisée sur la base d’une campagne de mesure des niveaux
sonores en façade a permis  de  montrer  que seuls  58 bâtiments  (dont  2 bâtiments  tertiaires)
représentant 183 logements pour une population estimée à 549 habitants sont impactés par des
niveaux sonores supérieurs aux seuils réglementaires.

Les Zones de Bruit Critique ainsi identifiées sont les suivantes :
* Place Napoléon, entre la rue de l’Onglet et la rue Auvray (commune déléguée de Cherbourg-
Octeville),
* Quai Caligny (commune déléguée de Cherbourg-Octeville),
* La façade du 5 rue Vastel donnant sur le quai Alexandre III à (commune déléguée de Cherbourg-
Octeville),
* Rue Lucet (commune déléguée de La Glacerie),
*  Les  Rouges  Terres  (commune  déléguée  de  La  Glacerie)  pour  2  secteurs  représentant  10
logements.

La mission de diagnostic des bâtiments PNB réalisée par le  bureau d’études 2AF Acoustique a
permis  d’établir  un  programme chiffré  de  travaux  d’amélioration acoustique  et  thermique  des
bâtiments.

Sur 64 propriétaires contactés, 37 logements ont pu faire l’objet d’une étude d’insonorisation et
thermique. Il ressort de ces études un montant total de travaux estimé à environ 170.000 €. Ces
travaux peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière, conformément à la délibération de la
Communauté Urbaine de Cherbourg 2011/212 dont les modalités sont :
- participation à hauteur de 80 % par l'ADEME, selon la convention du 24/11/2011 signée avec la
communauté urbaine de Cherbourg,
- participation à hauteur de 5 % par la commune, se substituant à la CUC.

Les modalités techniques, administratives et financières de l'exécution des travaux de résorption de
Point Noir de Bruit, doivent faire l’objet de conventions particulières entre les propriétaires et la
Ville.

A ce jour, 31 conventions pourront être signées pour un montant total d’aides estimé de :
- Part ADEME 100.000 €
- Part Ville 8.500 €

En 2015, seules 7 conventions ont été signées. Afin de poursuivre l’action engagée, il convient pour
la commune de continuer la formalisation des conventions d’aides financières avec les propriétaires
désireux d’entreprendre des travaux.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à :
* à autoriser le maire à intervenir à la signature des conventions particulières,
* à dire que la dépense sera imputée sur le budget principal, compte 20422.822.803 G, ligne de
crédit 43406.

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 2 mai 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_250 PROJET URBAIN DE COHÉSION SOCIALE - APPEL À PROJET 2018 - 2E
SESSION D'OCTROI DE SUBVENTIONS - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dans le cadre de l'édition 2018 de l'appel  à projet visant  à appuyer les initiatives locales,  de
nouveaux projets ont été présentés par des associations et examinés par le comité de suivi du
projet urbain de cohésion sociale (PUCS) le 4 avril 2018.



"Forum inversé pour les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans" – Maison de l'Emploi et
de la Formation du Cotentin

L'association  organise  un  forum  pour  l'emploi  où  ce  sont  les  demandeurs  d'emploi  qui  se
présentent aux entreprises (aménagement et animation de leur stand individuel à leur image) et
qui  mènent  les  entretiens.  Le  demandeur  d'emploi  est  ainsi  positionné  comme  "offreur  de
compétences".

Afin de préparer les demandeurs d'emploi à ce forum, la MEF du Cotentin propose un programme
d'ateliers  en amont  du temps fort  tant  pour  préparer  l'aspect  coaching des personnes que la
personnalisation de leur pôle d'accueil (stand, CV vidéo, book de présentation, affiches, mini-cv,
carte de visite, etc.).

Cette  action  s'adresse  à  75  demandeurs  d'emploi  de  plus  de  45  ans  issus  du  territoire  de
l'agglomération du Cotentin.

La demande de la MEF, dans le cadre du PUCS, permettrait d'accompagner plus particulièrement
les  habitants  des  quartiers  et  les  demandeurs  d'emploi  les  plus  fragiles  en  proposant  une
communication intensive auprès des maisons de quartier, des informations collectives au sein des
quartiers et de prioriser leur participation aux ateliers préparatoires.

Le budget prévisionnel de l'action s'élève à 21 900 euros. La demande de soutien au titre du projet
urbain de cohésion sociale s'élève à 3 700 euros. La DIRECCTE est sollicitée pour un cofinancement
de   18 200 euros.

Avis  du comité de suivi  du PUCS :  l'action répond aux  critères  de territoire et  publics,  de
thématique, il s'agit d'une demande de subvention pour une action à visée pérenne ; avis favorable
et proposition de soutien financier pour 2018 à hauteur de la demande, soit 3 700 euros. Si la
demande devait être reconduite, elle ne pourra l'être que pour deux années supplémentaires et
avec application de la dégressivité prévue dans les conditions de l'appel à projet.

"Vis ta ville et ose le match pour l'emploi" – Au fil de l'eau
L'association  propose  d'accompagner  50  habitants  des  quartiers  prioritaires  vers  une  dizaine
d'évènements  locaux,  culturels,  sportifs  et  liés  à  l'emploi  en  finalité  (portes  ouvertes  AFDE,
Semaine de l'industrie, ESS, journée de l'IAE, Fête des couleurs, Femmes dans la ville, Art'zimutés,
fête des Normands, Mud Day, La Cherbourgeoise, Foulées de la Presse de la Manche).

L'objectif est triple :
·           Lever  les  freins  périphériques  à  l'emploi  (mobilité,  motivation,  garde  d'enfants,
organisation personnelle…)
·           Permettre aux habitants des quartiers d'être identifiés par les structures de l'insertion par
l'activité économique et ainsi accéder à un premier contrat
·           Rompre l'isolement et développer l'engagement (promotion de l'engagement associatif,
construction de projets collectifs).

Afin de coordonner ce projet et développer l'action, Au fil de l'eau embauchera en contrat à durée
déterminée un habitant.

Le dossier de demande de subvention est porté par Au fil de l'eau ; néanmoins, il a été conçu et
sera mis en œuvre avec 3 autres structures de l'IAE, à savoir Astre services, Fil et Terre et Astre
environnement,  des structures partenaires et des espaces solidaires.

Le budget prévisionnel de l'action s'élève à 35 524 euros. La demande de soutien au titre du projet
urbain de cohésion sociale s'élève à 1 500 euros, les autres ressources sont  fléchées sur des
demandes de subvention au CGET (10 000 euros),  Conseil  Régional  (10 000 euros),  AGEFIPH
(1 000 euros), de l'autofinancement à hauteur de 4 524 euros et des produits de gestion courante
(5 000 euros).

Avis  du comité de suivi  du PUCS :  l'action répond aux  critères  de territoire et  publics,  de
thématique, il  s'agit d'une demande de subvention unique, dans la limite des 50 % du budget
prévisionnel et du seuil  des 5 000 euros ; avis favorable et proposition de soutien financier à
hauteur de la demande, soit 5 000 euros.

Mobilité 2 et 4 roues – Fil & Terre

Fil & Terre met à disposition deux services de location (l'un d'automobiles, l'autre de deux roues) à
un tarif social à l'attention des demandeurs d'emploi et habitants des quartiers prioritaires inscrits



dans une démarche d'emploi et/ou formation.

Les bénéficiaires de ces services sont obligatoirement orientés par des prescripteurs que sont les
structures d'insertion, la mission locale, la MEF, Pôle emploi, les centres de formations, les foyers
et centres dépendant des services de justice, les CCAS et centres médico sociaux.

Une flotte de 20 cyclomoteurs, 5 vélos électriques et 21 automobiles est mise à disposition et
répartie  selon les besoins  au niveau départemental  (avec prépondérance pour  le  secteur Nord
Cotentin).
L'association prévoit que ces mises à disposition puissent bénéficier à 65 personnes des quartiers
de Cherbourg-en-Cotentin.

Le tarif de location dépend des revenus du bénéficiaire et est adapté également en fonction de la
durée de location nécessaire.
Ex : la participation demandée par jour pour un cyclomoteur s'élève à 2 euros ou 43 euros par
mois. Pour les véhicules, pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à 750 euros par mois,
le coût de location journalier est de 3 euros, 7 euros si les revenus sont supérieurs à 750 euros par
mois.

Le budget prévisionnel de l'action "2 roues" s'élève à 57 433 euros. La demande de soutien au titre
du projet urbain de cohésion sociale s'élève à 4 000 euros. Les principaux cofinancements indiqués
dans  le  budget  prévisionnel  sont  le  Fonds  Social  Européen  (22  134  euros),  le  Conseil
Départemental (14 756 euros), le CGET (4 000 euros) ainsi que des participations des communes
et des bénéficiaires.

Le budget prévisionnel de l'action "4 roues" s'élève à 55 881 euros. La demande de soutien au titre
du projet urbain de cohésion sociale s'élève à 1 500 euros. Les cofinancements indiqués dans le
budget prévisionnel sont le Fonds Social Européen (27 350 euros), le Conseil Départemental (18
233 euros),  le  CGET (1  500 euros),  le  FONJEP (1  503 euros)  ainsi  que les participations  des
bénéficiaires 5 795 euros).

Avis  du comité de suivi  du PUCS :  l'action répond aux  critères  de territoire et  publics,  de
thématique, il s'agit d'une demande de subvention pour une action à visée pérenne ; avis favorable
et proposition de soutien financier pour 2018 à hauteur des demandes, soit 5 500 euros. Si la
demande devait être reconduite, elle ne pourra l'être que pour deux années supplémentaires et
avec  application  de  la  dégressivité  prévue  dans  les  conditions  de  l'appel  à  projet.
L'accompagnement vers une recherche de financement de droit commun auprès de l'agglomération
Le Cotentin est préconisé.

Rappel des données financières de l'appel à projet 2018 :

Montant annuel attribué à l'appel à projet : 60 000 euros
Montant de subventions attribué en 1ère session : 1 500 euros
Solde disponible : 58 500 euros

Tableau récapitulatif 2ème session :

Porteur de projet Projet
Subvention

proposée au titre
du PUCS

MEF du Cotentin Forum inversé pour les demandeurs d'emploi
de plus de 45 ans

3 700 euros

Au fil de l'eau Vis ta ville et ose le match pour l'emploi 5 000 euros

Fil et terre
Aide à la mobilité (2 roues) 1 500 euros
Aide à la mobilité (4 roues) 4 000 euros

TOTAL DES PROPOSITIONS 2ème session 14 200 euros

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à :
•    valider les montants de subvention proposés,
•    autoriser le Maire à signer les conventions correspondantes,
•    dire que les dépenses seront imputées au compte 6574 824 792 H LdC 43330.



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 2 mai 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_251 CONVENTION DE PARTENARIAT POINT D’APPUI POUR AGIR - AVIS
DU CONSEIL COMMUNAL

Le dispositif «AJIR» (Actions Jeunes Initiatives Responsabilités) de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale a pour objectif de susciter, promouvoir et valoriser la capacité d’initiative des
jeunes de 11 à 25 ans résidant sur le département de la Manche. La Direction Départementale de
la Cohésion Sociale ainsi que la Ligue de l’Enseignement de Normandie copilotent ce dispositif.

Le dispositif comporte deux volets : un financement de projets collectifs à hauteur de 1 600 €
maximum sous conditions d’éligibilité (les projets peuvent concerner tous les domaines de la vie
sociale  et  doivent  avoir  une  utilité  sociale  et  un  impact  local)  ainsi  qu’un  accompagnement
personnalisé. Cet accompagnement s’effectue dans les structures labellisées «Point d’appui pour
agir». Il peut s’agir de structures en régie ou associatives qui sont en contact avec le public 11/25
ans.

Les structures labellisées s’engagent à accueillir les jeunes porteurs d’un projet, à les informer des
dispositifs  existants  en  matière  d’accompagnement,  à  leur  apporter  un  soutien  technique  et
méthodologique  tout  au  long  des  différentes  phases  du  projet.  Pour  ce  faire,  les  structures
labellisées  sont  accompagnées  par  la  Ligue  de  l’Enseignement  de  Normandie  par  le  biais  de
regroupements départementaux et de formations des différents points d’appui pour agir, d’outils de
communication et d’identification visuelle et signalétique et d’information sur les différents outils et
dispositifs mobilisables pour soutenir les initiatives des jeunes. Les structures labellisées doivent se
conformer au cahier des charges Point d’Appui Pour Agir.

La Ligue de l’Enseignement anime le réseau des Points d’Appui pour Agir et gère l’instruction des
demandes de financement dans le cadre du dispositif départemental AJIR.

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à :

- autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat Point d’Appui Pour Agir
- autoriser M. le Maire à signer le cahier des charges Point d’Appui Pour Agir.

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 2 mai 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_252 DISPOSITIF LOISIRS JEUNESSE (6-25 ANS) CITÉ JEUNE - AVIS DU
CONSEIL COMMUNAL

Des dispositifs devenus inadaptés
Accompagner tous les publics jeunes vers les loisirs, la formation, la citoyenneté ou encore l’emploi
est une priorité pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Toutes les communes déléguées de
Cherbourg-  en-Cotentin  proposent  des  dispositifs  d’aide  à  l’accès  aux  loisirs  des  jeunes.  Les
modalités d’accès, les tranches âges, les tarifs et le contenu des dispositifs varient d’une commune
à l’autre. L’extension de l’ensemble de ces dispositifs à tout Cherbourg-en-Cotentin n’aboutirait ni à
un système cohérent, ni à répondre aux besoins exprimés par les jeunes, l’harmonisation passe par
une rénovation globale de l’offre actuelle.



Un nouvel outil équitable et élargi à tous les territoires
La création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin implique une nécessaire équité des
jeunes  des différentes communes déléguées devant les dispositifs proposés. Dans le cadre des
politiques jeunesse,  cette  harmonisation se  traduit  par  la  construction collective  d’un  nouveau
dispositif de qualité, homogène dans sa déclinaison sur le territoire et qui soit une réponse aux
préoccupations des jeunes.

Co-construire une nouvelle proposition
Afin de co-construire un dispositif pertinent qui réponde aux préoccupations des jeunes citoyens,
une vaste enquête a été réalisée auprès des 12-25 ans. Un questionnaire relatif à leurs pratiques
de loisirs, leurs envies, leur implication dans la vie de la cité et leur connaissance des aides et
structures à leur disposition a été proposé de septembre à novembre 2017. 1600 jeunes se sont
exprimés en ligne et dans les multiples équipements qui relayaient cette démarche participative.
Les réponses ont été analysées et plusieurs axes prioritaires ont ainsi pu être déterminés. Ces axes
prioritaires sont les suivants : l’accès aux loisirs dès le plus jeune âge et pendant l’adolescence
mais aussi  le  soutien au montage de projet,  l’accompagnement vers la citoyenneté et l’aide à
l’accès aux stages et à la formation. Pour chacun de ces axes, des dispositifs seront déclinés dès
septembre 2018.

Un système d’aide et d’accompagnement décliné suivant les âges
Ces  différentes  propositions  composent  le  dispositif  « Cité  Jeune ».  Il  s’agit  d’un  dispositif
d’ensemble, panel d’aides et de dispositifs individuels ou collectifs destinés aux 6-25 ans résidents
de Cherbourg-en-Cotentin.

Cité Jeune : un dispositif gratuit
Tous ces dispositifs sont entièrement gratuits. La condition de ressources (familles bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire) ne s’applique qu’au dispositif C temps libre destiné aux enfants du
CP au CM2.

- C temps libre du CP au CM2 : il s’agit d’une réduction de 20 € à faire valoir sur une inscription
à une activité sportive, culturelle ou artistique dans le cadre d’une adhésion annuelle dans une
association ou activité municipale pour les enfants à partir du CP au CM2. L’objectif de cette aide
est d’initier le futur jeune à avoir une pratique de loisirs, vecteur de lien social, d’apprentissage et
de bien-être qui se poursuivra dans l’adolescence et la jeunesse. Cette aide sera réservée aux
familles bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire de la CAF de la Manche (ARS) soit environ 38 %
de  la  population  globale  de  Cherbourg-en-Cotentin.  Elle  sera  accessible  dans  chaque  mairie
déléguée sur simple demande justifiée d’une attestation ARS et d’une attestation de scolarité et de
domiciliation.

Le document permettant la réduction de 20 € sera réalisé dans le guichet d’accueil de la commune
déléguée de résidence. Ces guichets se situent au Kiosque à Equeurdreville-Hainneville, au 3/25 à
Querqueville,  à  La Mosaïque à  La Glacerie,  dans les services  enfance et  jeunesse  des mairies
déléguées de Cherbourg-Octeville et Tourlaville. Près de 90 associations sont déjà conventionnées
sur Cherbourg-en- Cotentin.

- C Loisirs pour les 11-15 ans: la commune de Cherbourg-en-Cotentin rembourse le SPOT 50
par lettre-chèque aux collégiens, ainsi qu’aux jeunes âgés de 11 à 15 ans résidant à Cherbourg-en-
Cotentin et scolarisés dans les MFR et IME sur demande de l’usager et après vérifications prises
auprès du listing du département de la Manche qui recense les acheteurs du Spot 50 résidant à
Cherbourg-en-Cotentin. Le Spot 50 est au prix de 15 € depuis 2017 (10 € avant 2017). La volonté
de la collectivité est de permettre aux collégiens habitant à Cherbourg-en-Cotentin de bénéficier
gratuitement d’un dispositif complet, le Spot 50, qui comprend des chèques réductions pour un
montant global de plus de 100 € à valoir sur les inscriptions aux associations, entrées dans les
piscines,  patinoires,  cinémas  et  musées  de  la  Manche.  Au  terme  des  orientations  du  Conseil
Départemental,  il  s’avère  que  les  axes  et  orientations  pressentis  dans  le  cadre  du  PESL  de
Cherbourg-en-Cotentin,  notamment  sur  l’aide  à  l’accès  aux  loisirs  des  jeunes,  rencontrent  les
politiques mises en place par le Conseil  Départemental.  Au terme de plusieurs rencontres, il  a
semblé pertinent d’offrir  une réponse concertée entre les deux collectivités et donc de ne pas
concevoir  un  deuxième  dispositif  en  doublon,  coûteux  bien  que  redondant.  La  collectivité
conventionnera avec le Département dans ce sens pour l’année 2018/2019, dispositif qui pourra
évoluer à partir de l’évaluation qui en sera faite et de l’approfondissement du partenariat recherché
dans le cadre du PESL. Le montant de la dépense est fonction du nombre d’inscrits sur le dispositif
du département. Pour les jeunes collégiens de Cherbourg-en-Cotentin qui ont acheté le Spot 50, il
sera proposé un remboursement nominatif qui s’effectuera après délibération du Conseil Municipal
dans  l’attente  d’un  nouveau mode contractuel  entre  le  Département  et  Cherbourg-en-Cotentin
permettant d’éviter aux familles de faire l’avance.



- C Citoyen, l’engagement citoyen : permettre aux jeunes de 15 à 25 ans, de participer à des
actions  citoyennes  proposées  par  les  services  de  la  collectivité  ainsi  que  leurs  partenaires  en
échange de « points citoyens », monnaie fictive qui pourra être capitalisée puis utilisée dans le
financement pour partie  d’un BAFA ou BNSSA ou transformée en chèques cadeaux Cadhoc ou
Vacances. Un après-midi (soit 3,5 heures) de volontariat est estimée à 15 €. Les points citoyens
pourront être capitalisés pendant 2 ans pour une somme maximale de 200 €. Il s’agit d’aider les
jeunes qui ont un objectif de formation ou un projet de vacances ou d’achat d’un bien, et ce à
partir  de  15  ans  mais  aussi  de  les  accompagner  vers  la  citoyenneté,  le  bénévolat  tout  en
découvrant de nouveaux métiers et univers professionnels. L’ensemble des structures jeunesse de
Cherbourg-en-Cotentin pourront proposer ce dispositif.

- C mon projet, l’accompagnement des projets individuels et collectifs : la bourse à projet
s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans souhaitant mener un projet individuel ou collectif à l’échelle de
Cherbourg-en-Cotentin.  L’attribution  d’une  bourse  est  soumise  à  l’examen  d’une  commission
chargée de statuer sur l’éligibilité du projet (au moyen d’une grille de critères objectifs : grille ci-
après annexée). La commission d’attribution est composée de jeunes des Conseils Locaux de la
Jeunesse ou conseils, d’élus à la jeunesse et de 1 à 2 professionnels. Un accompagnement par les
animateurs du service jeunesse de la commune déléguée, dans laquelle est déposé le projet, sera
mis en œuvre pour accompagner les jeunes au montage et à la conduite du projet. La bourse sera
d’un montant maximal de 1500 €. A l’inverse de certaines bourses proposées par la DDCS, C mon
projet pourra financer la totalité du projet si celui-ci est inférieur à 1500 €.

- C mon stage : la collectivité de Cherbourg-en-Cotentin, en collaboration avec ses partenaires,
proposera à partir de 2019/2020 une assistance aux jeunes désireux d’effectuer un stage dans les
services  de  la  mairie  pour  faciliter  les  démarches  de  recherche  des  jeunes  de  Cherbourg-en-
Cotentin.

- C mon emploi : le dispositif « Ma Ville un atout pour ma recherche d’emploi » est étendu à tout
Cherbourg-en-Cotentin. Il s’agit d’un dispositif visant à faciliter l’accès à une première expérience
professionnelle. Le bénéficiaire s’engage à participer au parcours de préparation à l’emploi. Ce
parcours comprend différents ateliers et stages (atelier communication, stage gestion du stress,
participation  à  des  chantiers  bénévoles,  atelier  droits  et  devoirs  en  entreprise,  visites
d’entreprises…)  permettant  l’acquisition  de  savoir-faire  et  savoir-être,  la  valorisation  des
compétences et la création d’un réseau d’acteurs. Il s’agit d’un dispositif collectif dans lequel les
jeunes sont également accompagnés de façon individuelle. A l’issue du parcours, les bénéficiaires
ont la possibilité d’effectuer un emploi saisonnier estival au sein de la collectivité ou auprès d’un
des partenaires de l’action.

Ces  nouveaux  dispositifs  remplacent  le  Passeport  Jeune.  Le  modèle  de  la  Carte  Loisirs
(Equeurdreville- Hainneville) et le Coupon Loisirs (Querqueville) est étendu sous la forme C Temps
Libre pour les écoliers du CP au CM2.

La mise en œuvre des dispositifs débutera après le forum des associations du 8 septembre 2018.
L’intérêt porté par la commune nouvelle à la population jeune et la pertinence des services et
dispositifs destinés aux jeunes supposent que l’ensemble de ces dispositifs soient évolutifs dans le
temps et puissent être adaptés aux besoins des jeunes en fonction des bilans qualitatifs et de
l’évolution des besoins des jeunes.

Avec une préoccupation constante d’aide et d’accompagnement des jeunes,  Cité Jeune vient en
parallèle compléter d’autres financements et dispositifs en matière d’aide sociale et de logement
notamment :

• l’aide aux jeunes en difficulté via le Fonds d’aide aux Jeunes pour lequel la ville  verse
18 000 € ;
• le soutien à la formation et l’accès au logement via le subventionnement de 140 000 € au
Foyer de Jeunes Travailleurs ;
• le financement de la mission locale ;
• les conventions passées avec la région Normandie sur le dispositif loisirs Atouts Normandie
(15/25 ans) ;
• la convention passée avec la CAF concernant les Promeneurs du Net ;
• la convention passée avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur les Points
d’Appui Pour Agir.

Le budget global alloué à « Cité jeune » est de 60 000 €.

Ceci  étant  exposé,  le  Conseil  Municipal  est  invité  à autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventionnements permettant la mise en œuvre opérationnelle des différents dispositifs de  Cité



Jeune.

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 2 mai 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_253 ORGANISATION DES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DANS LES
ÉCOLES PRIMAIRES DE LA GLACERIE - DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ informe l’assemblée que la présente délibération, qui ne fera pas
l’objet d’un exposé en Conseil Municipal, est proposée au seul Conseil Communal pour rassurer un
certain nombre de parents concernant l’organisation des temps périscolaires et notamment les
TAP.
Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ refait un historique de la semaine des 4 jours 1/2 qui fait suite à une
forte attente de la part des parents d’élèves qui ont répondu à l’enquête représentant moins de 50
% de réponses avec une majorité en faveur d’un retour à la semaine des 4 jours. Il met en avant
le fait que, durant les discussions sur les TAP au niveau de Cherbourg-en-Cotentin, il a été l’un des
fers de lance du maintien de la semaine à 4 jours 1/2 même si cela, dit-il, n’est pas la panacée,
considérant qu’il eût mieux fallu que le samedi matin remplaçât le mercredi matin. Cette volonté,
indique-t-il,  de favoriser la semaine des 4 jours 1/2 repose sur la nécessaire recherche d’une
égalité  des  chances  et  de  la  socialisation des  enfants  autour  de  projets  communs.  Il  précise
également qu’il y a eu une forte polémique autour de cette proposition qui a été discutée dans les
différents conseils  d’école.  Il  insiste sur le  fait  qu’il  s’était  engagé à consulter les parents par
l’intermédiaire de l’enquête sur la base d’un maintien des TAP à hauteur de 3 heures par semaine
que ce soit dans les écoles maternelles ou élémentaires. Il se satisfait que les réunions avec les
parents aient été très constructives et il tient à mettre en avant que, dans son fort intérieur, les
TAP puissent demeurer fixées à 3 heures par semaine, ces derniers ayant montré par le passé un
intérêt pour les élèves et qu’il n’était pas question de supprimer des emplois sur La Glacerie. Militer
en faveur de TAP à hauteur de 4 heures aurait conduit, dit-il, à les étendre au mercredi matin mais
avec des crédits dont ne disposait pas la commune déléguée. Il rappelle que, par l’intermédiaire
des subventions de la CAF et du fonds d’amorçage maintenu par l’État, les TAP sur le territoire de
La  Glacerie  ne  reviennent  qu’à  5.000  à  6.000  €.  Il  évoque  le  fait  que  certaines  communes
déléguées avaient pris la décision d’alléger les TAP. Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ précise que les
parents ont dit qu’ils avaient été pénalisés en empêchant le retour à la semaine des 4 jours 1/2 et
donc qu’ils ne souhaitaient pas être pénalisés une seconde fois en se voyant contraints à devoir
faire face à des problèmes de garde d’enfants ou à devoir venir chercher leurs enfants à 15 h 30. Il
indique donc qu’il a été proposé d’augmenter la pause méridienne et de faire sortir les enfants plus
tard. Il met en exergue le fait que les parents désirent tous unanimement que les horaires actuels
soient maintenus parce que ces derniers les arrangent tout en favorisant également les assistantes
maternelles et les corps enseignants par là même.
Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ rappelle  donc que les parents  lui  ont  demandé de prendre cette
délibération pour officialiser en Conseil Communal la position de la commune déléguée, ce qu’il fait
bien  volontiers.  Cet  engagement,  dit-il,  porte  sur  les  deux  années  à  venir  en  raison  du
renouvellement des conseils municipaux en 2020 et nonobstant une disposition légale qui pourrait
être prise par l’État puisqu’il rappelle que ce dernier n’a pas supprimé la loi sur la réorganisation
des rythmes scolaires  et  qu’il  a  accepté  qu’il  y  ait  des dérogations exceptionnelles  qui  soient
accordées à la semaine des 4 jours 1/2 prises par l’inspecteur d’Académie sur proposition des
communes. Il précise que la décision de la commune déléguée est restée dans la légalité mais que
si  l’État  demain  voulait  aller  plus  loin  et  poursuivre,  à  partir  d’une  étude  et  d’une  enquête
nationales qui au demeurant ne sont toujours pas produites, une réflexion sur une réorganisation
de la semaine scolaire autour du dispositif du « mercredi matin », les communes seraient amenées
à revoir leur position avec les moyens dont elles disposeraient alors.

A l’issue de cette présentation, un débat intervient.

La commune de Cherbourg-en-Cotentin a choisi de ne pas faire intervenir la dérogation, accordée
par l'Etat, à la loi de l'organisation du temps scolaire en maintenant la semaine de quatre jours et
demi  pour  les  deux  années  scolaires  à  venir,  nonobstant  une  modification  de  la  loi  par  le
Parlement.



Une  enquête  a  été  cependant  effectuée  auprès  des  parents  d'élèves,  des  enseignants  et  des
enfants  quant  à  l'organisation  des  activités  périscolaires.  A  la  lumière  de  cette  enquête,  il
appartient, d'après la charte constitutive de la commune nouvelle, à chaque commune déléguée de
fixer les modalités temporelles et pratiques des temps d'activités périscolaires.

Pour la commune déléguée de La Glacerie, après avoir pris connaissance de l'enquête, entendu les
conseils d'école et concerté les parents lors d'une réunion publique, il est proposé le maintien, dans
les  écoles  maternelles  et  élémentaires,  des  horaires  et  de  l'organisation  actuelle  des  temps
d'activités périscolaires pour les deux années scolaires à venir 2018/2019 et 2019/2020, à savoir :
Néhou, Kergomard-Bellevue, Brès, Menut, sauf disposition légale, ultérieure et contraire.

Aussi, le Conseil Communal est invité à émettre un avis sur cette proposition.

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte à la majorité.
21 pour : M. Jean-Marie LINCHENEAU, M. Thierry LETOUZÉ, Mme Catherine DUPREY, M. Pascal
BRANTONNE, Mme Anne AMBROIS, M. Alain TRAVERT, Madame 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. Philippe SIMONIN, M. Thierry CÉDRA,
Mme Sophie BEURTON, Mme Karine DUVAL, Mme Sarah LETERRIER, M. Hugues PICHON, Mme
Vladimira MAILLARD
6 abstentions : M. Pascal ROUSSEL, M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Jacqueline DUREL, Mme Monique
DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
2 absents : M. David LUCAS, Mme Lucile JEANNE

TOUR DE TABLE

TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE HENRI CORNAT ET DE LA RUE LEFEVRE ET TOULORGE

Intervention de Monsieur Jean-Bernard EPPE

En ce qui concerne la rue Henri Cornat, Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ prend acte de la qualité des
travaux de la 1ère tranche et il précise que la 2ème tranche interviendra à l’automne prochain.

En ce qui  concerne la rue Lefèvre et  Toulorge,  Monsieur  le MAIRE DÉLÉGUÉ indique qu’il  y a
plusieurs éléments qui ont conduit les élus de Cherbourg-Octeville et La Glacerie à prendre cette
décision. Le premier, dit-il, est la question de la sécurité (rappel d’un trafic de 1.700 véhicules par
jour environ). Deuxièmement, il rappelle que les riverains de cette rue se plaignent de cet état de
fait depuis des années et troisièmement, il insiste sur l’ouverture de la gendarmerie qui a renforcé
cette situation. A cela, il ajoute la survenance de deux incidents matériels sans conséquence mais
qui mettent en avant les risques présentés par ce trafic en augmentation. Il précise qu’il ne veut
pas être le maire qui va se rendre sans avoir rien fait sur un accident où il y aura un blessé ou un
mort, position partagée par la totalité du Bureau Communal. A la demande des élus, il indique que
les services techniques ont travaillé sur ce dossier en proposant des îlots directionnels (problèmes
de stationnement), la pose de coussins berlinois (gêne par rapport aux riverains), mise en place
d’un  sens  interdit  dans  le  sens  descendant  (ceux  qui  acceptaient  cette  proposition  ne  le
souhaitaient pas dans le sens descendant). Il met donc en avant le désaccord des riverains sur le
sujet ainsi que le constat d’absence d’action de la part du maire délégué. C’est ainsi qu’il indique
qu’à l’occasion des réunions de quartier, les personnes ont demandé au maire délégué de prendre
la décision qui s’impose au regard du comportement des usagers de cette rue qui ne respectent
même pas la limitation de vitesse à 30 km/h.
Il  précise  donc  que  la  solution  la  mieux  adaptée  à  la  situation  et  proposée  par  les  services
techniques  de  Cherbourg-en-Cotentin est  de positionner  le  sens interdit  en haut  dans le  sens
descendant, permettant l’accès des agriculteurs à leurs champs avec la signalisation qui s’impose
en amont.

Un débat se poursuit autour de ce dossier.

INAUGURATION DE LA MANIFESTATION «     BOUGE DE L’ART     »  

Monsieur Thierry LETOUZÉ rappelle l’inauguration demain soir de « Bouge de l’Art » à la Maison des
Arts et des deux représentations des élèves et de leurs professeurs de chant qui auront lieu au
théâtre à l’Italienne le 22 mai à 18 h 30 et 20 h 30, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir
ce bel édifice.



__________

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 50.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


