
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 19 JUIN 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 22 jusqu’à 19h29
21 à compter de 19h29

Date de la convocation et de son affichage : 13 juin 2018

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

L'an deux mille dix huit,  le 19 juin 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, Mme Anne
AMBROIS,  M.  Alain  TRAVERT,  Mme Chantal  RONSIN,  M.  Jean-Pierre  PICHON,  Mme Christiane
HUBERT,  M.  Jean-Bernard EPPE (jusqu’à 19h29), Mme Yveline EUDET,  Mme Béatrice JUMELIN,
Mme Régine BÉSUELLE, , M. Thierry CÉDRA, Mme Sophie BEURTON, M. David LUCAS, M. Pascal
ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline  DUREL,  M.  Hugues  PICHON,  M.  Bernard
FONTAINE, M. Marcel BOURDEL, Mme Vladimira MAILLARD

Absents  excusés : M.  Pascal  BRANTONNE  (mandataire :  Mme  Catherine  DUPREY),  M.  Jean-
Bernard  EPPE  (mandataire :  Mme  Yveline  EUDET  à  compter  de  19h29),  M.  Olivier  MARTIN
(mandataire : Mme Vladimira MAILLARD), M. Philippe SIMONIN (mandataire : M. Hugues PICHON),
Mme Karine DUVAL (mandataire : M. Jean-Pierre PICHON), Mme Sarah LETERRIER (mandataire :
M. Thierry LETOUZÉ), Mme Monique DANZIAN (mandataire : M. Bernard FONTAINE)

Absente : Mme Lucile JEANNE

M.  Thierry  CÉDRA,  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 13 juin 2018.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 MAI 2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 16 mai 2018 est adopté à la majorité
6 contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric LEGOUBEY,  Mme Jacqueline DUREL,  Mme Monique
DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
1 absente : Mme Lucile JEANNE



DEL2018_324 REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT - AVENANT AU
PROTOCOLE D'ACCORD D'AIDE À LA RÉNOVATION DE VITRINE POUR LA PÉRIODE 2018-
2020 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Cherbourg-en-Cotentin possède un patrimoine architectural et urbain de grande qualité, dont la
préservation  et  la  mise  en  valeur  permettent  d'offrir  aux  habitants  et  aux  visiteurs  un
environnement urbain agréable à vivre.

Les  commerces  contribuent  aussi  à  l’attractivité  et  à  la  vitalité  de  la  cité.  Ainsi,  chaque
commerçant, lorsqu'il intervient sur sa façade, s’inscrit dans cette dynamique et participe à la mise
en valeur de sa ville. C’est pourquoi par délibération n° DEL2017_725 du 14 décembre 2017, le
conseil municipal a reconduit le protocole d'accord relatif à l'aide à la rénovation des vitrines en
vigueur sur Cherbourg-en-Cotentin pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2020.

Suite à de nombreux échanges avec les partenaires et professionnels du territoire, il est apparu
intéressant d’élargir le spectre des destinataires et des travaux éligibles à ce dispositif aux :

• professions  libérales  installées  dans  des  locaux  ayant  une  devanture  commerciale  afin
d’assurer un traitement esthétique de l’ensemble des linéaires bâtis,

• retraitements des friches commerciales pour une réaffectation vers d’autres fonctions, ou
ayant  déjà  changé  de  destination.  En  effet,  le  travail  réalisé  conjointement  avec  les
services des impôts pour l’application de la taxe sur les friches commerciales nous a permis
de  constater  que  de  nombreuses  friches  commerciales  ont  déjà  une  autre  affectation
intrinsèque  sans  que  la  façade  du  bâti  n’ait  été  retraitée.  Aussi,  il  apparaît  opportun
d’encourager  et  d’accompagner  les  modifications  de  structures  du  bâti  extérieur  qui
nécessitent  la  mobilisation de  budgets  importants  pour  les  propriétaires  et  qui  ont  un
impact néfaste pour l’attractivité de l’appareil commercial de la ville et l’esthétique urbaine.

Dans ce cadre, il vous est proposé de réaliser un avenant au protocole d'accord relatif à l'aide à la
rénovation des vitrines reconduit par délibération n° DEL2017_725 du 14 décembre 2017 pour
modifier les destinataires et conditions d’attribution comme suit : 

Destinataires de l'aide et conditions d’attribution :

Destinataires de l’aide :

• les commerçants et artisans indépendants propriétaires ou locataires d’un local ayant une
devanture commerciale,

• les  professions  libérales  propriétaires  ou  locataires  d’un  local  ayant  une  devanture
commerciale,

• les propriétaires de locaux ayant une devanture commerciale nécessitant d’être rénovée ou
retraitée en raison d’un changement de destination du local.

Conditions d’attribution :

• les  travaux  réalisés  doivent  contribuer  à  l'embellissement  du  magasin  avec  une
intervention sur la vitrine (lieu de mise en valeur des produits et prestations), ou permettre
le retraitement de la devanture commerciale en vue d’un changement de destination du
local,

• le  point  de  vente  doit  être  exploité sur  le  territoire  de la commune de Cherbourg-en-
Cotentin,

• les commerçants et artisans doivent être inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés,
ou au Répertoire des Métiers.

En cas de retraitement d’une devanture commerciale en vue d’un changement de destination, le
pétitionnaire ne pourra cumuler l’aide à la rénovation et l’aide au ravalement de façade et devra
choisir  entre la  mobilisation de l’un ou de l’autre dispositif  en fonction de la situation la  plus
favorable à la réalisation du projet.

Travaux éligibles :

Les travaux éligibles  sont  uniquement  liés  à  la  rénovation ou  au retraitement  extérieur  de la
vitrine, de l'enseigne, de l'éclairage de la vitrine intérieure et de l’accès.

Les frais de conception et d'étude seront pris en compte jusqu'à 10 % du montant HT des travaux
liés à la vitrine.



Dans le cadre de la déclaration de travaux, les commerçants devront se mettre en conformité et
respecter le règlement de publicité restreinte et le code de l’environnement. Les réalisations non
conformes à l’autorisation d’urbanisme ne pourront faire l’objet d’un subventionnement.

Les autres dispositions du protocole restent inchangées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 180 en date du 19 janvier 1996 autorisant initialement la mise en place du
protocole d’aide à la rénovation des vitrines sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville,

Vu la  délibération  n°  2016_734 en date  du  16 décembre 2016  autorisant  la  reconduction du
protocole  d’aide  à  la  rénovation  des  vitrines  avec  extension  à  l’ensemble  du  territoire  de
Cherbourg-en-Cotentin,

Vu la délibération n° DEL2017_725 du 14 décembre 2017 autorisant la reconduction du protocole
d'accord relatif  à l'aide à la rénovation des vitrines sur Cherbourg-en-Cotentin pour la période
allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,

Vu la convention d'application de l'art. L.15112 du CGCT relative à la mise en oeuvre des aides
économiques signée le 11 décembre 2015 entre le Conseil Régional de Basse-Normandie et la Ville
de Cherbourg-Octeville,

Considérant l’intérêt de cette action qui permet d’améliorer l’esthétique urbaine et le cadre de vie,

Le conseil municipal est invité à autoriser la modification du protocole d'accord relatif à l'aide à la
rénovation des vitrines en vigueur sur Cherbourg-en-Cotentin pour la période allant du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2020 selon les principes ci-dessus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 5 juin 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_325 HARMONISATION  TARIFS  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS
NUMÉRIQUES (EPN) DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

I - Exposé des motifs

La  commune  nouvelle  propose  différents  moyens  d’accès  à  l’informatique  au  travers  des
établissements  publics  numériques  sur  son  territoire.  Ces établissements  se  répartissent  de  la
façon suivante :

sur la commune déléguée de la Glacerie :
- au centre social de la Mosaïque

sur la commune déléguée de Tourlaville :
- un établissement public numérique

sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville :
- mise à disposition de bornes Internet dans les centres sociaux

sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville :
-  8 établissements rattachés à des structures municipales diverses : espaces solidaires,

Quasar... 

Actuellement,  ces accueils  sont  organisés  très différemment  sur  le  territoire de Cherbourg-en-
Cotentin. Un certain nombre en accès libre.

Les EPN de La Glacerie et de Tourlaville pratiquent une tarification, aussi une harmonisation est-
elle  proposée.



II - Tarifs des établissements publics numériques

. Adhésion à la structure
- La Glacerie : maintenir le tarif de l’adhésion (cohérence avec le projet de service)
- Tourlaville : tarif unique à 6 €

. Forfait atelier et accès libre
- Gratuité

. Mise à disposition des locaux (Cherbourg-Octeville et Tourlaville)

sans animateur avec animateur

heure 70 € heure 94 €

1/2 journée 156 € 1/2 journée 231 €

journée 256 € journée 451 €

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

- adopter les tarifs présentés ci-dessus,
- 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 5 juin 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_326 HARMONISATION  DES  CONDITIONS  D'ACCÈS  AUX  SALLES  DE
SPECTACLES  ET  AUX  ÉTABLISSEMENTS  AQUATIQUES DE  CHERBOURG-EN-COTENTIN  -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

I - Exposé des motifs

La commune nouvelle dispose de plusieurs salles de spectacles et établissements aquatiques sur
son territoire. Avec la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, la question de
l’harmonisation  des  conditions  d’accès  s’est  posée  dans  le  respect  du  principe  d’équité  de
traitement  à  l’égard  des  citoyens,  mais  également  au  regard  de  l’obligation  légale  et  de
simplification pour l’usager.

Il est proposé de permettre à chaque usager d’accéder selon des conditions harmonisées aux salles
de spectacles et aux établissements aquatiques.

II - Conditions d’accès aux salles de spectacles

Salles de spectacles concernées :

- Espace Buisson et Théâtre des Miroirs

Les conditions d’accès entre ces deux salles (Buisson/Miroirs) étaient très proches, aussi il  est
proposé l’harmonisation suivante au tarif réduit : 

. titulaire RSA ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité

. jeune jusqu’à 17 ans

. étudiant de moins de 26 ans

. achat de 10 places et + pour un même spectacle (sur réservation)

Il  est  également proposé d’appliquer  le  tarif  réduit  à  une des deux salles (Buisson/Miroirs)  si
l’usager est déjà abonné à l’autre.



III - Conditions d’accès aux établissements aquatiques

Etablissements aquatiques concernés :

- piscine Collignon de la commune déléguée de Tourlaville
- piscines Chantereyne, de la Butte et du Maupas de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville
- centre Aquatique de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville

Les conditions d’accès aux différents établissements  aquatiques sur l’ensemble du territoire de
Cherbourg-en-Cotentin sont assez divergentes, il  est donc proposé leur harmonisation selon les
termes ci-dessous :

- gratuité :
. enfant de moins de 5 ans
. accompagnateur d’une personne titulaire de l’AAH ou titulaire de la carte d’invalidité

- tarif réduit :
. jeune jusqu’à 17 ans
. étudiant de moins de 26 ans
. titulaire RSA ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité
. groupe de + 10 personnes (sur réservation)

Ceci ayant été exposé, le conseil municipal est invité à :

- adopter les conditions d’accès aux salles de spectacles Buisson et Théâtre des Miroirs,

-  adopter  les  conditions  d’accès  aux  établissements  aquatiques  (piscine  de  Collignon,  piscine
Chantereyne,  piscine  de  la  Butte,  piscine  du  Maupas  et  Centre  Aquatique  d’Equeurdreville-
Hainneville)

- autoriser l’application de ces conditions d’accès 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 5 juin 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_327 CLASSEMENT DES VOIES PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La commune de Cherbourg-en-Cotentin est régulièrement sollicitée pour prendre à sa charge des
voies privées. Il peut s’agir de lotissements, de voies en impasse, de voies piétonnes voire de
dépendances et d’espaces d’agrément. Depuis la création de la commune nouvelle, il y a un besoin
d’orientations communes. L’objet de la présente délibération est ainsi de fixer les conditions de
reprise des voiries privées dans le domaine public communal selon les grands principes suivants :
limiter la reprise au strict  nécessaire au regard de la réglementation,  justifier  l’intérêt  pour la
collectivité, et prise en compte des engagements pris formellement par les collectivités historiques.

I - Etat de la réglementation

Le Code de la Voirie Routière (CVR) dispose que lorsqu’une voie privée est ouverte à la circulation
publique (c’est-à-dire lorsqu’elles sont livrées de plein gré ou laissées par leurs propriétaires à la
libre disposition de tous), la police de circulation s’exerce dans les mêmes conditions que sur les
voies publiques.

Sur ces mêmes voies, le maire peut procéder à de l’entretien, réaliser des jalonnements, et les
équiper des dispositifs nécessaires à la circulation notamment en raison de sécurité.

Toutefois, le fait de faire des travaux n’entraîne pas le transfert de propriété. Le propriétaire garde
le moyen de faire cesser la circulation.



Les travaux publics (entretien…) doivent faire l’objet d’un accord préalable du(des) propriétaire(s).
Ils engagent alors la responsabilité du maire (accident d’usager pour cause de défaut d’entretien
normal…).

Dans ces conditions, l’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation
publique est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un
tiers.

En matière d’éclairage public, la commune peut être amenée à réaliser des travaux sous réserve
qu’il s’agisse de travaux nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. Cette notion est
appréciée par la commune (accident constaté sans faute de l’usager ou défaillance mécanique…).

Enfin, il  est rappelé que le classement d’une voirie en domaine public entraîne, sauf indication
contraire, le classement des dépendances et accessoires, notamment les arbres d’alignement, les
accotements, trottoirs et  dégagements de visibilité.  D’une manière générale, les espaces verts
n’ont pas vocation à être inclus dans le domaine transféré.

II – Les modalités de reprise

Il est proposé de créer une commission de classement qui aura en charge d’émettre un
avis sur les demandes de rétrocession à partir des orientations suivantes :

Critères préalables au classement

• l’intérêt public pour la collectivité : 
- la voie est une liaison inter-quartier ou relie 2 voies publiques ou supporte un trafic de
transit,
- la voie supporte une ligne de transport en commun (condition suffisante au classement),
- la voie dessert un équipement de la ville ou un établissement (public ou privé) recevant
du public (ERP) ;

• l’état d’usage de la voie, des réseaux des espaces verts et des équipements de voirie : le
préalable ici est une remise en état de fonctionnement pour un entretien normal par la
collectivité, critère apprécié par les services gestionnaires des futurs espaces publics et
travaux réalisés par les copropriétaires le cas échéant ;

• critère manifeste d’abandon de la voirie : ce critère serait apprécié au cas par cas par la
commission ;

• pour  les  espaces  d’agrément,  la  commission  évaluera  l’intérêt  manifeste  collectif
(rayonnement dépassant le quartier…) ;

• le  dossier  devra être purgé de tout  risque contentieux et  dépourvu également de tout
désordre administratif.

L’ensemble de ces critères serait apprécié sur la base d’un dossier présenté par le pétitionnaire
décrivant les espaces à classer en domaine public (établissement d’un document d’arpentage précis
décrivant  la  voirie  et  ses  dépendances,  plans de  recollement…) et  sa  situation au regard des
espaces publics avoisinants, et par toutes pièces nécessaires au bon aboutissement de l’opération.

III – La procédure applicable

Il en existe deux, celle du résultant du transfert d’office et celle de gré à gré.



Classique (CG3P) Transfert d’office (L141-3 du CVR et L318-3
du CUrba)

Cession d’un immeuble de gré à gré La voie dessert un ensemble d’habitations
Demande faite par les propriétaires Demande faite par les propriétaires ou le 

maire
Il s’agit d’une voie ouverte à la circulation

Elle nécessite un accord unanime Le transfert se fait après enquête publique.
Si l’accord n’est pas unanime, l’arrêté est 
pris par le Préfet

Acceptation de la collectivité selon les critères définis par la collectivité, le régime du
domaine public s’appliquera

Transfert du bien à titre gratuit

• Concernant les lotissements, une convention avec la commune prévoyant le transfert dans
le domaine communal de la totalité des voies, à la date de parfait achèvement des travaux,
peut être signée en fonction des critères retenus. Le classement dans le domaine public
s'effectue alors par délibération, sans enquête publique préalable, dans la mesure où les
fonctions de desserte et de circulation ne sont pas remises en cause.

• Dans les autres cas, la commune peut se voir transférer l'emprise de la voie privée ouverte
à la circulation publique dans les conditions suivantes :
- l'engagement du conseil municipal par délibération autorisant le maire à accomplir les
formalités d'acquisition de la voie ;
- l'accord unanime de l'ensemble des propriétaires ;
- l'établissement d'un acte notarié ou d'un acte en la forme administrative du maire pour

acter le transfert de propriété de la voie.

Une fois  que la commune est  propriétaire  de la  voie,  son classement  dans  le domaine public
communal intervient par délibération, sans enquête publique préalable, dans la mesure où les
fonctions de desserte et de circulation de la voie ne sont pas remises en cause.

Le transfert peut être réalisé sans indemnité.

Considérant  que  l’instruction  de  ces  dossiers  nécessite  une  expertise  technique  des  services
gestionnaires, juridique et éventuellement la définition des travaux de réfection des ouvrages afin
de les rendre compatibles avec un usage normal, le pétitionnaire devrait s’acquitter d’un coût de
prestation.

Au regard du présent exposé, le conseil municipal est invité à :

• accepter la constitution d’une commission de classement dont la composition est décrite en
annexe,
• décider que cette commission procédera à l’instruction des demandes et formulera un avis
circonstancié avant toute décision,
• décider que cette instruction sera payante selon des modalités à définir après proposition
de la commission de classement,
• préciser  que  ces  modalités  de  transfert  se  substituent  à  celles  qui  existaient
antérieurement.

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 5 juin 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_330 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) – TARIFS 2019
- AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil Municipal a voté, lors de sa séance du 28 juin 2017, des tarifs uniques de Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure applicables au 1er janvier 2018.

Pour rappel, l’article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé la TLPE
qui s’est substituée aux taxes locales existantes, à savoir la Taxe Sur les Affiches (TSA) et la Taxe
Sur  les  Emplacements  publicitaires  fixes  (TSE) avec pour  objectif  principal  de  lutter  contre  la
prolifération de la pollution visuelle.

La  TLPE  existait  sur  tout  le  territoire  de  Cherbourg-en-Cotentin  mais  toutes  les  communes
appliquaient les  tarifs  maximums  sauf celle  de Tourlaville qui appliquait les tarifs suivants :
15.40 € / 30.80 € / 61.60 €. Le régime des exonérations différait d’une commune à l’autre. Une
solution intermédiaire a été proposée pour l’année 2018 afin de ne pas augmenter brutalement les
redevables tourlavillais.

Les tarifs 2018 ont été votés comme suit :

Superficie des enseignes
< ou = à 7 m² Exonéré

< à 12 m² (autres que scellées au
sol)

Exonéré

< à 12 m² 18 €
Entre 12 et 20 m² 18 €
Entre 20 et 50 m² 36 €

Plus de 50 m² 72 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
non numériques

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
numériques

Superficie < à 50 m² 18 € Superficie < à 50 m² 54 €
Superficie > à 50 m² 36 € Superficie > à 50 m² 108 €

Il est proposé au Conseil Municipal de revoir les tarifs pour l’année 2019 en appliquant les tarifs de
droit commun prévus pour les communes de 50 000 à 199 999 habitants.

Les tarifs applicables au 1er janvier 2019 sont proposés comme suit :

Superficie des enseignes
< ou = à 7 m² Exonéré

<= à 12 m² (autres que scellées au sol) Exonéré
<= à 12 m² 20.80 €

Entre 12 et 20 m² 20.80 €
Entre 20 et 50 m² 41.60 €

Plus de 50 m² 83.20 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
non numériques

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
numériques

Superficie <= à 50 m² 20.80 € Superficie <= à 50 m² 62.40 €
Superficie > à 50 m² 41.60 € Superficie > à 50 m² 124.80 €

Il est également proposé de maintenir le régime d’exonérations voté en 2018 à savoir :

• l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à
7 m²
• l’exonération, en application de l’article L.2333-8 du CGCT, des enseignes non scellées au
sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m²
• l’application  d’une  réfaction  du  tarif  de  50  %  pour  les  surfaces  dont  la  somme  des
superficies est comprise entre 12 et 20 m²



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et
R.2333-10 à R.2333-17
VU le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
VU la note d’information relative à la taxe locale sur la publicité extérieure NOR : INTB1613974N

Le Conseil Municipal est invité à appliquer les tarifs, exonérations et réfactions exposés ci-dessus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 5 juin 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_335 DEMANDE  DE  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DE  LA  DOTATION
D'ÉQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES  RURAUX  (DETR)  -  PROGRAMMATION
COMPLÉMENTAIRE EXERCICE 2018 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Il est exposé au Conseil Municipal que des travaux peuvent être subventionnés par l’Etat au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Aussi, il  est proposé de présenter les 
dossiers suivants :

TERRITOIRE PROJET
ESTIMATION

€ HT
SUBVENTION

€ HT
TAUX/

PLAFOND
CATEGORIE

DETR
SOUS CATEGORIE

DETR

QUERQUEVILLE
CREATION D'UN TROTTOIR RUE DES
VIGNIERES AFIN DE SECURISER LE
CHEMINEMENT DES PIETONS

125 000 25 000 20% CATEGORIE 2
SECURITE DES

USAGERS

QUERQUEVILLE

AMENAGEMENT  DE  LA  RUE  GLINEL
EN  ZONE  30  AVEC  DOUBLE  SENS
CYCLABLE  -  RUE  PRINCIPALE
COMMERCANTE DU BOURG

438 000 87 600 20% CATEGORIE 2
SECURITE DES

USAGERS

EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

AMENAGEMENT  D'UN  PLATEAU
SURELEVE  A  L'INTERSECTION  DES
RUES GUERRY ET COURBET ET MISE
AUX  NORMES  DES  TROTTOIRS  A
PROXIMITE DE L'ECOLE LEON BLUM

42 000 8 400 20% CATEGORIE 2
SECURITE DES

USAGERS

LA GLACERIE

AMENAGEMENT  D'UN  PASSAGE
PIETONS SURELEVE A L'ENTREE DE
LA  RUE  SCHUMAN  A
L'INTERSECTION  AVEC  LA  RUE
SCHWEITZER ET MISE AUX NORMES
DU  PASSAGE  POUR  PIETONS  A  LA
SORTIE DE LA RUE SCHUMAN

17 000 3 400 20% CATEGORIE 2
SECURITE DES

USAGERS

CHERBOURG-
OCTEVILLE

CREATION DU PARKING DE LA SALLE
DE SPORT NORDEZ, DE LA PISCINE
DU  MAUPAS  ET  DU  LYCEE
TOCQUEVILLE

334 000 45 000 PLAFOND CATEGORIE 2

CREATION OU MISE
EN ACCESSIBILITE

DES PARKINGS
DEDIES A DES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

CHERBOURG-EN-
COTENTIN

TRAVAUX  DE  RENOVATION  DE
L'ECLAIRAGE  PUBLIC  POUR
DIMINUER  LES  CONSOMMATIONS
D'ELECTRICITE  ET  REDUIRE
L'IMPACT  DE  LA  POLLUTION
LUMINEUSE

250 000 75 000 30% CATEGORIE 2

ECLAIRAGE PUBLIC
ET DIMINUTION DE

LA POLLUTION
LUMINEUSE

CHERBOURG
CREATION  D’UN  TERRAIN
MULTISPORTS QUARTIER DU VAL DE
SAIRE

216 667 25 000 PLAFOND CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

ECOLE FERRY CONSTRUCTION DE 4
CLASSES ET PERISCOLAIRE

791 000 52 000 PLAFOND CATEGORIE 1 CONSTRUCTION
NOUVEAUX LOCAUX



EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

ECOLE  GOUBERT  (SANITAIRES  ET
LOCAUX) 185 000 40 000 PLAFOND CATEGORIE 1

GROS TRAVAUX
AMENAGEMENT ET

ENTRETIEN

TOURLAVILLE ECOLE EGLANTINE 258 000 40 000 PLAFOND CATEGORIE 1
GROS TRAVAUX

AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN

CEC
SECURISATION  DES  ECOLES
PROGRAMME 2019-2020

192 000 40 000 PLAFOND CATEGORIE 1
GROS TRAVAUX

AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN

CHERBOURG-
OCTEVILLE

ECOLE  DES  ROQUETTES
CHARPENTE-PHASE 2

296 000 40 000 PLAFOND CATEGORIE 1
GROS TRAVAUX

AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN

LA GLACERIE SAILLANDERIE 210 000 84 000 40% CATEGORIE 3
EQUIPEMENT

PUBLIC
RENOVATION

CHERBOURG-
OCTEVILLE

NORDEZ 116 000 35 000 PLAFOND CATEGORIE 3
EQUIPEMENT

PUBLIC
RENOVATION

ADAP CHERBOURG ADAP PLACE RENE CASSIN 30 000 12 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP PISCINE CHANTEREYNE 22 000 8 800 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP  SALLE  POLYVALENTE
MONTECOT

55 000 22 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP CRECHE LES P'TITS LOUPS 10 000 4 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP CRECHE LES PETITS MARMOTS 12 500 5 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP ECOLE BAQUESNE 46 000 18 400 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP ECOLE TOURNESOL 52 500 21 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP LE POINT DU JOUR 25 000 10 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP CHERBOURG
ADAP CENTRE REGIONAL DES ARTS
DU CIRQUE 76 000 30 400 40% CATEGORIE 3

AUTRES
EQUIPEMENTS

PUBLICS

ADAP CHERBOURG ADAP TEMPLE PROTESTANT 12 500 5 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP LA GLACERIE
ADAP TRAVAUX ACCESSIBILITE SUR
BATIMENTS SOCIAUX

21 000 8 400 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP LA GLACERIE
ADAP  TRAVAUX  ACCESSIBILITE
BELLEVUE 50 000 20 000 40% CATEGORIE 3

AUTRES
EQUIPEMENTS

PUBLICS

ADAP LA GLACERIE ADAP  POINT  RENCONTRES  JEUNES
ET RMC 50

23 000 9 200 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP
QUERQUEVILLE

ADAP ECOLE PAUL BERT 87 500 35 000 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

ADAP
EQUEURDREVILLE ADAP CENTRE AQUATIQUE 30 000 12 000 40% CATEGORIE 3

AUTRES
EQUIPEMENTS

PUBLICS

CHERBOURG-
OCTEVILLE VIDEOSURVEILLANCE QUASAR 75 000 30 000 40% CATEGORIE 3

AUTRES
EQUIPEMENTS

PUBLICS



EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE  ET
TOURLAVILLE

SOL  RESINE  INTERIEURE  DE  5
COURTS  DE  TENNIS  SUR
EQUEURDREVILLE ET 2 COURTS SUR
TOURLAVILLE

35 000 14 000 30% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

ECOLE BLUM CHAUDIERE BOIS 80 000 24 000 30% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

CHERBOURG-
OCTEVILLE

POLE  PETITE  ENFANCE  -  POMPE  A
CHALEUR  GEOTHERMIE-(Estimation
du lot chauffage ventilation)

343 000 100 000 PLAFOND CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

CHERBOURG-
OCTEVILLE

MUSEE  DU  ROULE  -  POMPE  A
CHALEUR AEROTHERMIE

45 000 13 500 30% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

CHERBOURG-
OCTEVILLE ET
LA GLACERIE

MISE  EN  CONFORMITE  RESEAUX
EAU  CHAUDE  SANITAIRE  (STADE
POSTAIRE  PISCINE  MAUPAS  ET
COSEC LA SAILLANDERIE)

45 000 15 750 35% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

EQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

ECOLE MITTERRAND - TRAVAUX DE
RENOVATION- 335 000 40 000 PLAFOND CATEGORIE 1

GROS TRAVAUX
AMENAGEMENT ET

ENTRETIEN

CHERBOURG-
OCTEVILLE

ADAP  MAIRIE  DELEGUEE  DE
CHERBOURG OCTEVILLE

228 000 91 200 40% CATEGORIE 3
AUTRES

EQUIPEMENTS
PUBLICS

TOTAL 5 209 667 1 150 050

Les subventions obtenues viendront en déduction du financement propre à la collectivité.

Ceci exposé, le conseil municipal est invité à :

- accepter les plans de financement présentés,
- autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions au taux maximal autorisé au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux concernant les dossiers de travaux présentés ci-
dessus et à signer les conventions subséquentes.

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 5 juin 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_339 RAPPORT DE  PRÉSENTATION DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2017  -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ présente pour avis la délibération ci-dessous exposée au sujet du
compte administratif 2017 :

« Le conseil, réuni sous la présidence de Monsieur Gilbert LEPOITTEVIN, élu conformément aux
conditions de l'article 2121-14 du CGCT, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017
dressé par le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de
l'exercice considéré :



INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE
Dépenses ou

déficits
Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

COMPTE DU BUDGET PRINCIPAL
Résultats reportés  6 195 891,89  2 451 374,00  8 647 265,89

Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement

 11 741 387,94    11 741 387,94

Opérations de 
l'exercice 27 229 508,13 19 601 967,43 137 685 360,01 152 756 263,17 164 914 868,14 172 358 230,60
Restes à réaliser 27 703 758,43 13 544 988,43 143 172,00  27 846 930,43 13 544 988,43

TOTAUX 54 933 266,56 51 084 235,69 137 828 532,01 155 207 637,17 192 761 798,57 206 291 872,86

RÉSULTATS 3 849 030,87   17 379 105,16  13 530 074,29
       
 COMPTE DU BUDGET CAMPING
       
Résultats reportés  66 526,16  39 326,41 0,00 105 852,57
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

 
   

0,00

Opérations de 
l'exercice 6 418,36 18 731,25 141 915,17 168 101,38 148 333,53 186 832,63
Restes à réaliser 5 579,51    5 579,51 0,00

TOTAUX 11 997,87 85 257,41 141 915,17 207 427,79 153 913,04 292 685,20
RÉSULTATS  73 259,54  65 512,62  138 772,16

       
 COMPTE DU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
       
Résultats reportés  52 044,66  53 705,96 0,00 105 750,62
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

 
   

0,00

Opérations de 
l'exercice 65 413,93 50 260,00 71 698,63 100 231,98 137 112,56 150 491,98

Restes à réaliser     0,00 0,00
TOTAUX 65 413,93 102 304,66 71 698,63 153 937,94 137 112,56 256 242,60

RÉSULTATS  36 890,73  82 239,31  119 130,04



INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE
Dépenses ou

déficits
Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

 COMPTE DU BUDGET CREUSEMENT DE FOSSES
       
Résultats reportés    153,13 0,00 153,13
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

 
   

0,00

Opérations de 
l'exercice   21 847,00 21 847,00 21 847,00 21 847,00
Restes à réaliser     0,00 0,00

TOTAUX 0,00 0,00 21 847,00 22 000,13 21 847,00 22 000,13
RÉSULTATS    153,13  153,13

       
 COMPTE DU BUDGET PORT DE PLAISANCE
       
Résultats reportés  247 081,41  100 000,00 0,00 347 081,41
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

56 797,26

   
56 797,26

Opérations de 
l'exercice 515 506,25 567 988,77 2 650 181,79 2 697 508,73 3 165 688,04 3 265 497,50

Restes à réaliser 663 821,71 138 007,01   663 821,71 138 007,01
TOTAUX 1 179 327,96 1 009 874,45 2 650 181,79 2 797 508,73 3 829 509,75 3 807 383,18

RÉSULTATS 169 453,51   147 326,94 22 126,57  
       
 COMPTE DU BUDGET LOCATIONS ET PRESTATIONS DE SERVICES
       
Résultats reportés  152 834,81  112 751,63 0,00 265 586,44
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

 
   

0,00

Opérations de 
l'exercice 319 541,86 255 285,13 214 043,46 280 956,70 533 585,32 536 241,83
Restes à réaliser 1 256 319,40 998 076,45   1 256 319,40 998 076,45

TOTAUX 1 575 861,26 1 406 196,39 214 043,46 393 708,33 1 789 904,72 1 799 904,72
RÉSULTATS 169 664,87   179 664,87  10 000,00

       
 COMPTE DU BUDGET PARKINGS
       
Résultats reportés 131 902,50    131 902,50 0,00
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

4 717,29

   
4 717,29

Opérations de 
l'exercice 41 820,94 93 461,05 320 494,23 388 211,30 362 315,17 481 672,35
Restes à réaliser 121 153,82 138 981,85   121 153,82 138 981,85

TOTAUX 294 877,26 237 160,19 320 494,23 388 211,30 615 371,49 625 371,49

RÉSULTATS 57 717,07   67 717,07  10 000,00
       
 COMPTE DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU
       
Résultats reportés 1 830 119,42   353 330,30 1 830 119,42 353 330,30
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

628 116,15

   
628 116,15

Opérations de 
l'exercice 1 824 998,77 2 118 451,69 7 080 046,97 9 257 985,80 8 905 045,74 11 376 437,49
Restes à réaliser 671 262,77 54 081,93 140 000,00  811 262,77 54 081,93



TOTAUX 4 326 380,96 2 800 649,77 7 220 046,97 9 611 316,10 11 546 427,93 12 411 965,87
RÉSULTATS 1 525 731,19   2 391 269,13  865 537,94

 COMPTE DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
       
Résultats reportés  4 123 274,71  500 000,00 0,00 4 623 274,71
Affectation excédent 
d'exploitation en 
section 
d'investissement  

1 936 739,46

   
1 936 739,46

Opérations de 
l'exercice 2 202 128,19 2 802 943,68 6 896 439,30 8 144 627,10 9 098 567,49 10 947 570,78
Restes à réaliser 616 181,96 599 104,96   616 181,96 599 104,96

TOTAUX 2 818 310,15 9 462 062,81 6 896 439,30 8 644 627,10 9 714 749,45 18 106 689,91
RÉSULTATS  6 643 752,66  1 748 187,80  8 391 940,46

       

• constate aussi  bien pour la comptabilité  principale que pour chacune des comptabilités
annexes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

• reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

• approuve le compte administratif retraçant l’exécution budgétaire de l’exercice 2017.

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 5 juin 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_342 CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE ALSH ENTRE LA CAISSE
D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  DE  LA  MANCHE  ET  LA  COMMUNE  DE  CHERBOURG-EN-
COTENTIN - AUTORISATION DE SIGNATURE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La convention de prestation de service pour accueils de loisirs périscolaire, extrascolaire et aides
spécifiques rythmes éducatifs (ASRE) de la Caisse d’Allocations Familiales a pour but de définir et
encadrer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service unique ordinaire.

Il  convient  de  reconduire  les  conventions  pour  l’ensemble  des  structures  de  Cherbourg-en-
Cotentin.

Ces trois conventions ont en commun les mêmes finalités : renforcer le développement de l’offre
d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires, contribuer
à la structuration de l’offre, soutenir la fonction parentale et faciliter la relation parents-enfants,
favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion
sociale sur les territoires.

Les engagements  de  la  collectivité  sont identiques au regard de l’activité  de  l’équipement, du
public, de l’accès à l’espace partenaire et du site internet de la CNAF « mon-enfant.fr », au regard
des obligations légales et réglementaires, de la communication, des pièces justificatives et de la
comptabilité.

Les  engagements  de  la  CAF  pour  les  trois  types  d’accueil  sont  communs  sur  les  modes  de
versement de la subvention, le suivi des engagements, l’évaluation des actions et leur contrôle, la
durée de la convention, la révision des termes ou fin de convention.

Les différences portent sur les modes de calcul de la subvention.

Pour les ASRE, le montant se calcule à partir du nombre d’heures réalisées par enfant (dans la
limite de 3 heures par semaine) et du nombre de semaines de classe par an, multiplié par un taux
fixé par la CAF (actuellement 0.52 centimes d’euros), sans tenir compte du régime d’appartenance.



Pour le périscolaire : la prestation de service unitaire est calculée à partir des heures réalisées
(calculées par plage d’accueil quel que soit le temps de présence réel), le montant actuel est de
0.52 cts d’euros par heure et correspond à 30 % d’un prix plafonds fixé annuellement par la CAF,
le taux de ressortissants CAF est fixé à 98 %.

Pour l’extrascolaire : le montant de la prestation est calculé de manière identique, cependant des
différences interviennent en fonction du mode de paiement des familles, la prestation est versée à
l’heure, si les familles paient à l’heure, si le règlement est effectué par journée ou demi-journée, la
prestation correspond à un maximum de 8 heures quel que soit  le temps d’ouverture du lieu
d’accueil, le taux de ressortissant n’est pas fixé et doit être justifié.

Ceci étant exposé, le conseil municipal, après avoir pris connaissance des conventions d’objectifs et
de  financements,  est  invité  à  autoriser  M.  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  lesdites
conventions, avec la CAF pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Pour  modèle,  ci-joint  un  modèle  de  convention  et  d’objectif,  la  liste  récapitulative  des  ALSH
concernés, sachant que pour les ALSH confiés à une association par un territoire soit dans le cadre
d’un marché ou d’une convention , si il est établi qu’elle perçoit la prestation de service ordinaire,
elle  est  elle-même  signataire  de  la  convention.  (exemple :  les  Francas  pour  le  périscolaire,
l’extrascolaire et l’ASRE sur Equeurdreville et l’OCLVO pour l’extrascolaire sur Cherbourg-Octeville).

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 5 juin 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_351 MULTI-ACCUEIL CAMOMILLE - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE
- MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

En vertu du décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au règlement de fonctionnement
institué par l'article L311-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le règlement est un outil
obligatoire mis à disposition des usagers leur permettant de prendre connaissance de l'organisation
de l'établissement  et  de  la  définition  des droits  et  devoirs  qui  incombent  à  chacun.  Il  définit
l'ensemble des modalités d'accueil et notamment en matière d'horaires de fonctionnement.

Dans le cadre de la réflexion menée par Cherbourg-en-Cotentin sur l’accueil des jeunes enfants et
afin de répondre à une demande exprimée sur le territoire de La Glacerie, la crèche de Camomille
souhaite modifier ses horaires d’ouverture à compter du 1er septembre 2018.

Cet aménagement, validé par l’ensemble de l’équipe, s’inscrit dans une volonté politique d’offrir un
service en adéquation avec les besoins des familles. Cette nouvelle organisation a reçu un accord
de principe de la part des services de PMI. Aussi, il est proposé d’ouvrir la structure de 7 h à 19 h
en remplacement des horaires actuels qui sont de 7 h 30 à 18 h 30.

Cette extension a valeur d’expérimentation et sera soumise à évaluation. L’impact financier que
cela représente est faible. Cette organisation peut se mettre en place à moyens constants et pourra
entraîner,  selon  le  taux  d’occupation,  une  augmentation  des  participations  familiales  et  de  la
prestation de service unique.

C'est pourquoi il vous est proposé de modifier l'article 1 "L'ouverture, la fermeture, les horaires" du
règlement de fonctionnement de la crèche validé en conseil municipal le 27 septembre 2017.

De  plus,  il  vous  est  proposé  de  compléter  l'article  37  dudit  règlement  intitulé  "Demande
d'information en cas de doute sur une situation inhabituelle" ainsi :

En l'absence d'explications ou d'arguments peu crédibles et pour répondre aux articles R226-2-2 et
au 2e alinéa de l'article L226-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les professionnels de la
petite enfance ont le devoir d'informer, sans délai, le président du Conseil Départemental sur la
situation d'un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en
danger  ou  risquent  de  l'être  ou  que  les  conditions  de  son  développement  physique,  affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises ou risquent de l'être.



L'information préoccupante peut être également constituée d'un fait grave isolé ou d'un faisceau
d'éléments inquiétants de la vie quotidienne d'un enfant et de son environnement, préjudiciable à
son développement affectif, physique, intellectuel et social.
Dans le cas d'une situation d'une extrême gravité nécessitant une protection judiciaire immédiate,
les professionnels sont dans le devoir de procéder à un signalement directement auprès du juge
des enfants.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à adopter le règlement de fonctionnement joint en
annexe.

Ce dernier sera applicable à compter du 1er septembre 2018. Les autres termes du règlement
intérieur demeurent inchangés. Ce règlement sera transmis à la Protection Maternelle et Infantile
départementale ainsi qu'à la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche.

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.

TOUR DE TABLE

CIRCULATION  RUE  LEFEVRE  ET  TOULORGE  –  PROJET  DE  MISE  EN  SENS  UNIQUE  –
PETITION

Monsieur  Frédéric LEGOUBEY porte à la connaissance de l’assemblée que des riverains de son
quartier,  au nombre de 275, ont  signé une pétition contre la mise en place d’un sens unique
montant au niveau de la rue Lefèvre et Toulorge et qu’il se fait donc leur intermédiaire près de
Monsieur Jean-Marie LINCHENEAU, maire délégué du territoire de La Glacerie, à l’occasion de la
présente séance du Conseil Communal pour la lui remettre en lui demandant de prendre en compte
la sécurité des riverains mais également de penser aussi aux conséquences que cela implique pour
tous les usagers de cette voirie. Cette pétition, indique t-il, a vocation à continuer « à tourner »
durant  la  période  estivale.  Ils  ne  sont  pas  contre  le  sens  unique,  dit-il,  mais  dans  le  sens
descendant avec le recours à d’autres solutions en termes de sécurité car les signataires usagers
considèrent  que  ces dernières  n’ont  pas  toutes  été  exploitées  pour  « casser »  la  vitesse  (dos
d’âne).

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ s’adresse à Monsieur Frédéric LEGOUBEY en précisant qu’il restera
donc dans l’attente de la pétition définitive aux alentours de la fin du mois d’août.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ informe Monsieur Frédéric LEGOUBEY que les élus ne resteront pas
indifférents à cette pétition et qu’ils l’étudieront donc mais il tient néanmoins à insister sur le fait
qu’il ne croit pas au sens unique dans le sens descendant qui, selon lui, va être une véritable
occasion à favoriser une accélération de la vitesse d’une part et que, d’autre part, il  n’est pas
possible  d’envisager  la  pose  de  dos  d’âne  pour  une  raison  réglementaire.  Monsieur  Frédéric
LEGOUBEY propose, quant à lui, l’implantation d’un feu pédagogique avec la création d’une aire de
retournement en descendant, tel que proposé par le bureau communal. Il souhaite préciser que
cette pétition a pour but d’appeler à la concertation et à la discussion avec tous les usagers et pas
uniquement avec les riverains et peut-être provoquer à nouveau une réunion publique sur ce sujet.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ indique que, dans son for intérieur, il est plutôt pour les discussions
mais il désire rappeler que ce dossier n’a pas trouvé de conclusion depuis 4 années et qu’il faut
prendre  des décisions pour  des personnes qui  interviennent  alors  qu’elles  ne  se  sont  pas fait
connaître avant. Il ajoute qu’il a apprécié la présence de personnes lors de la dernière réunion de
quartier au cours de laquelle a été évoqué ce point et qu’il se dit prêt à rediscuter sur ce dernier
mais que, préalablement, il doit à nouveau rencontrer Monsieur Sébastien FAGNEN, maire délégué
de Cherbourg-Octeville, ainsi que Monsieur Hervé BURNOUF, maire-adjoint en charge de la voirie
au niveau de Cherbourg-en-Cotentin, et le service de voirie.  Il  confirme qu’il  ne refuse pas le
dialogue et qu’il ne refuse pas les réunions publiques. Il insiste néanmoins sur le fait qu’il doit
garantir la sécurité publique tout en ayant en face de lui des personnes parfois virulentes qui ne
s’entendent pas sur ce sujet-là ; il n’y a jamais eu, dit-il, de proposition claire et unique depuis le
départ, celle-ci aurait déjà été mise en œuvre et il met en exergue que la passion sur ce dossier ne



concerne  que  les  familles  usagères  de  ce  secteur  ou  bien  encore  ceux  non-riverains  ayant
l’habitude d’emprunter la rue Lefèvre et Toulorge.

Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ poursuit  en indiquant  qu’il  n’y  a pas de chose irréversible  en la
matière et qu’une nouvelle concertation pourra être proposée. Il conclut l’échange en insistant que
la Municipalité ne peut ignorer une pétition signée par 275 signataires.

LA FÊTE DE LA PLANÈTE

Madame Chantal RONSIN porte à la connaissance de l’assemblée que l’édition 2018 de la Fête de la
Planète se déroulera le dimanche 8 juillet prochain dans l’Echovallée de Crèvecoeur de 10 h à 18 h
et aura, comme invité d’honneur, le vent. Il y aura à cette occasion des balades organisées, des
ateliers dont un sur le thème du cerf-volant et de nombreuses autres activités.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Madame  Anne  AMBROIS  se  félicite  du  bon  déroulement  ainsi  que  du  nombre  important  des
inscriptions dans les écoles pour la prochaine rentrée scolaire. Elle met un accent, en particulier,
sur le groupe scolaire Suzanne Brès qui connaît un niveau d’inscriptions très important, qui pourrait
conduire, selon elle, à l’ouverture d’une quatrième classe compte tenu du seuil retenu pour une
réouverture en classe maternelle.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ tient néanmoins à faire part de sa réserve quant à une ouverture en
raison  des  critères  retenus  par  l’Inspection  Académique  à  savoir,  le  nombre  d’élèves  inscrits,
l’ancienneté  de  la  demande  pouvant  justifier  une  urgence  d’ouverture,  le  nombre  de  postes
disponibles, l’engagement des élus et des familles. Pour exemple, il cite le cas de la commune
déléguée d’Equeurdreville-Hainneville qui vient d’obtenir une ouverture de classe après 3 années
de maintien d’un effectif supérieur au seuil requis.

ANIMATIONS COMMUNALES

Monsieur Thierry LETOUZÉ, après avoir rappelé les deux manifestations Ico Fest et la Fête de la
Musique sur le village de la Verrerie ainsi que la Fête de la Planète que vient d’évoquer Madame
Chantal RONSIN, porte à la connaissance de l’assemblée la Soirée des Notes 2e édition qui se
tiendra les 1er,  2 et  3 août et invite chacune et chacun à venir  nombreux écouter de la belle
musique.
Il  profite  également  de  l’occasion  qui  lui  est  donnée  de  remercier  tous  les  organisateurs  et
bénévoles qui ont participé, participent et participeront au succès de ces manifestations. Il tient à
associer, aux bénévoles, les membres des associations Les Minots de la Verrerie, Chariverrerie,
Passion du Cheval glacérien,  l’Association intercommunale de chasse  et  le Comité des Fêtes de
La Glacerie qui ont su et savent s’unir pour mettre en synergie toutes leurs forces et volonté pour
le bien-être des spectateurs.

Madame  Anne  AMBROIS  se  plaît  à  rappeler  l’investissement  des  nombreux  bénévoles
intergénérationnels  et  provenant  de  divers  territoires  ainsi  que  les  prestataires  qui  se  sont
mutualisés pour mener à bien cette belle aventure de la 2e édition Ico Fest qui a rencontré un très
grand succès auprès de la population (2.000 entrées sur les 2 jours). Elle met également l’accent
sur la mixité qui a accompagné cette manifestation et, en particulier, en associant les jeunes du
centre Jean Itard.

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 47.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


