
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 9 OCTOBRE 2018

MENTIONS PRESCRITES PAR LA CIRCULAIRE DE M. LE PREFET DE LA MANCHE DU 3 JUIN
1885

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance : 21

Date de la convocation et de son affichage :    3 octobre 2018

Date d'affichage du compte-rendu :  15 octobre 2018

L'an deux mille dix huit, le 9 octobre 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,  Mme  Yveline  EUDET,  Mme  Béatrice  JUMELIN,  Mme  Régine
BÉSUELLE, M. Thierry CÉDRA, Mme Sophie BEURTON, Mme Karine DUVAL, M. Pascal ROUSSEL,
Mme Monique DANZIAN, M. Hugues PICHON, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL, Mme
Vladimira MAILLARD

Absents  excusés : M.  Olivier  MARTIN  (mandataire :  Mme  Christiane  HUBERT),  M.  Philippe
SIMONIN (mandataire : M. Jean-Marie LINCHENEAU), M. David LUCAS (pas de mandataire), Mme
Sarah LETERRIER  (mandataire :  Mme Karine DUVAL),  M. Frédéric  LEGOUBEY (mandataire :  M.
Pascal ROUSSEL), Mme Jacqueline DUREL (mandataire : M. Marcel BOURDEL)

Absents : M. Pascal BRANTONNE, Mme Lucile JEANNE

M.  Jean-Pierre  PICHON,  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 3 octobre 2018.

ADOPTION  DU  PROCES-VERBAL  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  19  
SEPTEMBRE 2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 19 septembre 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
2 absents : M. Pascal BRANTONNE, Mme Lucile JEANNE
1 excusé sans mandataire : M. David LUCAS



DEL2018_511 CLSPD – PROPOSITION DE PLAN D’ACTIONS 2018-2020 – PORTER A
CONNAISSANCE DU CONSEIL COMMUNAL

Préambule

Nonobstant la création de la Communauté d’Agglomération du Cotentin au 1er janvier 2017 et la
constitution  concomitante  d’un  Contrat  Intercommunal  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la
Délinquance (CISPD), le  Maire et les élus de la Commune Cherbourg-en-Cotentin ont  souhaité
maintenir un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) pour prendre en
compte les spécificités urbaines propres à cette dernière.

Ce nouveau CLSPD n’a donc pas l’obligation de prendre en compte l’ensemble des piliers énoncés
par l’Etat et a vocation à se recentrer sur des actions prioritaires.

Axe 1 : Actions de prévention de la délinquance

1 - Harmoniser et déployer l’accueil des personnes condamnées à un Travail d’Intérêt
Général au sein de la collectivité

Le Travail  d’Intérêt  Général  (TIG),  créé  en 1983,  est  une mesure  alternative  à  l’incarcération
prononcée par un magistrat, avec l’accord de la personne condamnée. Il s’agit d’un travail non
rémunéré,  réalisé  par  une  personne  condamnée,  majeure  ou  mineure  de  plus  de  16  ans,  et
volontaire. Elle permet de sanctionner la personne condamnée, mais d’éviter l’effet désocialisant de
l’emprisonnement et de favoriser son insertion sociale.

La réforme pénale, actuellement en cours, visant à lutter contre la surpopulation carcérale et à
redonner du sens à la peine, prévoit de développer davantage les TIG et de les transformer comme
des peines en soi.

En effet, le TIG ne représente que 7 % des peines prononcées, souvent faute d'organismes ou
d'entreprises volontaires pour accueillir les condamnés.

Pour y remédier, le président de la République a annoncé le 6 mars 2018, lors de son discours
devant l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP), la création d'une « agence nationale
des TIG ».

Il  s’avère  que le  Parquet  de  Cherbourg-en-Cotentin a  de moins en moins  recours  aux  peines
d’emprisonnement courtes au bénéfice des TIG et souhaitent développer la diversification des lieux
d’accueil.

Fort de ce constat et dans la perspective de la création de l’agence nationale des TIG, il convient de
remettre à plat la procédure au sein de la commune de Cherbourg-en-Cotentin :
• en dressant un bilan des accueils réalisés en 2017 ;
• en  identifiant  de  nouveaux  lieux  d’accueil  supplémentaires  au  sein  des  services  de
Cherbourg-en-Cotentin ;
• en adoptant une convention unique et actualisée avec le Tribunal de Grande Instance de
Cherbourg-en-Cotentin ;
• en développant la formation et la valorisation des tuteurs encadrants.

2 – Développer les stages de citoyenneté

Le stage de citoyenneté est une peine introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » (entrée en vigueur le 1er octobre 2004) ;
il est prévu aux articles 131-3 et 131-5-1 du code pénal. Le décret du 27 septembre 2004 a précisé
l’objet  et  la  durée  du stage,  son  organisation  ainsi  que  son déroulement,  précisions  que l’on
retrouve aux articles R131-35 et suivants du code pénal.

Il peut y être fait recours dans les circonstances suivantes :
• A l’initiative du procureur de la République, dans le cadre de l’alternative aux poursuites
(notamment dans l’éventualité d’une composition pénale (articles 41-1 et 41-2 du CP) ;
• A  titre  de  peine  alternative,  lorsque  le  prévenu  a  commis  un  délit  puni  d’une  peine
d’emprisonnement (article 131-5-1 CP). Dans ce cas, le stage de citoyenneté vient se substituer à
la peine d’emprisonnement ;



• Au titre d’une obligation spécifique d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 131-45 18°
CP) ;
• Au  titre  peine  complémentaire  correctionnelle  pour  certains  délits,  voire  également  en
matière contraventionnelle (article 131-16 CP).

Selon l’article 131-5-1 du code pénal, le stage de citoyenneté doit rappeler au condamné  « les
valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société » et lui « faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs
qu’implique la vie en société ». Il vise également à « favoriser son insertion sociale ».

Le stage de citoyenneté constitué est applicable aux mineurs de 13 à 18 ans ainsi qu'aux majeurs
auteurs d'une infraction. Il ne peut être prononcé sans l’accord de la personne.

Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées
d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de
l'infraction commise.

Sa  durée  est  fixée  par  la  juridiction  en  tenant  compte  des  obligations  familiales,  sociales,
professionnelles ou scolaires de la personne, mais ne peut excéder 1 mois.

Les stages sont mis en œuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu
d’exécution de la peine, ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation (ou la protection
judiciaire de la jeunesse pour les mineurs).

Le contenu du stage fait l’objet d’un projet élaboré par l’autorité chargée du contrôle de sa mise en
œuvre. Le projet est ensuite validé par le procureur de la République après avis du président du
Tribunal de Grande Instance. Un entretien préalable au déroulement du stage permet au service
chargé de sa mise en œuvre d’exposer les objectifs de cette mesure à la personne concernée. 

Ainsi, il est proposé une convention tripartite de partenariat entre le Parquet, la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin  et  l’association  ASES  (Association  de  Sauvetage  et  d’Education  à  la  Sécurité  du
Cotentin).

Cette dernière a élaboré un programme validé par le Parquet qui répond aux enjeux des stages de
citoyenneté.

Construit autour de 4 demi-journées, ce stage permet de :
• former les jeunes aux gestes de premiers secours jusqu’à l’obtention du PSC1 (Prévention
et Secours Civiques de niveau 1) ; 
• débattre avec les jeunes sur différents thèmes :

o les Droits de l’Homme et du Citoyen, 
o les notions de droits et de devoirs,
o l’obéissance aux règles et aux lois dans une société démocratique.

Proposé par le Parquet, ce stage est mis en place pour des jeunes de 13 à 25 ans par groupe de 12
maximum, dans la limite de 60 jeunes par an et sera financé sur l’enveloppe du CLSPD.

3 – Mettre en œuvre le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ouvert au maire la possibilité de
créer un Conseil pour les Droits et Devoirs des familles (CDDF).

Instance de dialogue et de soutien à la parentalité, le CDDF a pour mission d’aider les familles qui
rencontrent des difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale.

La loi  du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure  a  rendu  obligatoire  la  création  d’un  CDDF  dans  les  communes  de  plus  de  50 000
habitants, ce qui est donc le cas pour Cherbourg-en-Cotentin.

Un CDDF est créé à l’initiative du maire par délibération du conseil municipal, qui en approuve le
principe et en définit la composition.

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est présidé par le maire ou son représentant
désigné qui  peut être un maire-djoint (délégué à la tranquillité publique, à la prévention de la
délinquance, à la réussite éducative…).



Le CDDF comprend :
• des représentants de l’Etat (dont la liste est fixée par décret du 2 mai 2007), désignés par
le préfet de département (le préfet ou son représentant, le directeur départemental de la cohésion
sociale ou son représentant, l'inspecteur d'académie, le directeur des services départementaux de
l'éducation  nationale  ou le  représentant  de  son choix (par  exemple,  principal  de  collège,  chef
d’établissements premier degré, inspecteur de circonscription, responsable vie scolaire) ;
• des  représentants  des  collectivités  territoriales (directeur  du  CCAS,  coordonnateur  du
programme de réussite éducative, direction jeunesse) ;
• des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de
l’insertion et  de la  prévention de la  délinquance sur  le  territoire de  la  commune (associations
délégataires de service public ou investies dans l’animation, la jeunesse, la prévention…)   et des
personnes qualifiées et reconnues comme telles dans la commune ;
• Le Conseil Départemental, qui intervient au titre de ses compétences dans l’action sociale
et la protection de l’enfance, pourra utilement y désigner son représentant.

Pour  faciliter  son  fonctionnement  et  la  remontée  d’informations,  le  CDFF  se  dote  d’un
coordonnateur,  désigné  par  le  maire  (coordonnateur  CLSPD  ou  coordonnateur  programme  de
réussite  éducative).  Ce  dernier  rédige,  en  premier  lieu,  une  charte  de  déontologie  et  de
confidentialité que chaque membre du CDFF s’engage à respecter.

Le coordonnateur est donc informé des situations des familles pouvant relever du CDFF par le biais
de l’éducation nationale, la police nationale, la police municipale, le procureur de la République, les
bailleurs sociaux, des instances telles que le CCAS ou la réussite éducative. Après instruction des
situations en lien avec  les  partenaires  concernés (Education Nationale,  Conseil  Départemental,
protection judiciaire de la jeunesse, etc), la liste des familles à entendre dans le cadre du CDDF est
proposée au maire ou à son représentant par le coordonnateur. Une convocation est adressée aux
intéressés.

L’audition des parents est essentielle à la compréhension de la problématique familiale.

Le  CDDF  tente  d’obtenir  leur  adhésion  afin  de  leur  proposer  une  démarche  et  des  solutions
concrètes  à  leur difficulté. Le résultat  de l’entretien dépend de la pertinence des informations
recueillies en amont auprès des professionnels : mesures éducatives en cours, attitude des parents
avec les autres.

L’audition des enfants mineurs peut contribuer à la compréhension de la situation. Son opportunité
en est décidée lors de la réunion de préparation du CDDF en tenant compte de l’âge du mineur et
de sa capacité de compréhension.

Le CDDF informe ensuite  la  famille  de ses  droits et  devoirs  envers  l’enfant,  sur  la  nature  de
l’autorité parentale et sur les conséquences des manquements qui compromettent l’éducation du
mineur.
Le CDDF adresse des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de
mettre en danger l’enfant ou de causer des troubles pour autrui.

Le maire peut proposer plusieurs pistes d’intervention :
• l'accompagnement parental: décision de premier niveau du maire destinée à venir en aide
aux familles qui connaissent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, il s’agit de mesures
d’aide à la fonction parentale (suivi social, rencontre avec une conseillère d’économie sociale et
familiale…). Des formations d’aide à l’exercice de la fonction parentale sont examinées avec la
famille ;
• la saisine du président du Conseil  Départemental  pour mise en œuvre d’un Contrat de
Responsabilité  Parentale  (CRP),  d’une  mesure  d’accompagnement  en  économie  sociale  et
familiale ;
• la saisine directe du procureur, en vue de la mise en place d’une mesure d’aide à la gestion
du budget familial.

Les préconisations d’un CDDF, pour être efficaces, doivent être limitées dans le temps. En effet, les
mesures de long terme relèvent des professionnels du Conseil Départemental ou de ceux mandatés
par l’autorité judiciaire.

Pour la réalisation de ce dispositif, la désignation d’un coordonnateur est impératif.

Son rôle sera le suivant :
• identifier des capteurs de proximité (services et association jeunesse, les centres sociaux,
les  bailleurs  sociaux,  les  commerçants  etc…)  qui  peuvent  faire  remonter  les  situations
problématiques au travers d’une fiche de saisine du CDDF ;



• instruire les situations en lien avec les partenaires déjà en contact avec l’enfant et/ou la
famille ;
• proposer  au  CDDF  des  interventions  concrètes  en  lien  avec  des  partenaires  identifiés
(maison des adolescents, soutien parental des espaces solidaires, CMS… ou saisine du procureur) ;
• organiser les rencontres avec les familles ; 
• suivre la réalisation des préconisations et saisir le procureur en cas de manquement.

4 – Actions collectives à destination des primo-délinquants

Les actions devront s’adresser aux jeunes de 12 à 25 ans les plus exposés à la délinquance et
repérés dans le cadre des groupes opérationnels des CLSPD et/ou de listes établies dans le cadre
du  CDDF.  L’objectif  est  d’éviter  le  basculement  ou  l’enracinement  de  ces  jeunes  dans  la
délinquance en leur proposant des séjours d’insertion sociale.

Seront concernés les jeunes particulièrement exposés à un premier passage à l'acte délinquant et
ceux ayant déjà fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations pour éviter leur récidive :
• jeunes exposés aux risques de délinquance par des conduites à risque,
• décrocheurs scolaires,
• primo-délinquants,
• jeunes réitérants ou récidivistes,
• sortants de prison.

Les  propositions  d’actions  devront  s’effectuer  sous  forme  de  courts  séjours  pédagogiques  et
sportifs afin de :
• sécuriser les jeunes par l’accès à l’autonomie et la responsabilisation ;
• faciliter leur socialisation et la citoyenneté ; 
• permettre la connaissance de soi, la connaissance de l’autre ; 
• susciter le goût de la vie dans le respect des différences ;
• favoriser la découverte d’un milieu naturel et humain différent ; 
• se confronter à la gestion de ses émotions en pratiquant des activités inhabituelles,

Le prochain appel à projet CLSPD sera réalisé en ce sens afin de mettre en place ces séjours de
façon régulière.

5 – Déployer le dispositif des « Exclusions accompagnées » à l’échelle de Cherbourg-en-
Cotentin

La  commune  déléguée  de  Cherbourg-Octeville  a  mis  en  place  un  dispositif  permettant  à  un
établissement scolaire  de demander l’accueil  au sein d’un service municipal  d’un élève faisant
l’objet d’une exclusion temporaire.

La commune déléguée de Cherbourg-Octeville élabore une nouvelle procédure expérimentale des
exclusions accompagnées en concertation avec l’éducation nationale qu’elle mettra en œuvre à la
rentrée 2018. Un bilan sera effectué en décembre 2018 qui pourrait permettre le déploiement de
ce dispositif, à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, sous l’égide du CLSPD.

6 – Prévenir  les  conduites  à  risques  suite  à  la  consommation excessive  de  produits
psychotropes

• soirées  de  prévention  durant  lesquelles  des  bénévoles  dispensent  des  messages  de
prévention et des denrées alimentaires pour parer à d’éventuels malaises dus à une trop forte
consommation d’alcool (Art’zimutés) ; 
• formation auprès des personnels des établissements pour les sensibiliser aux risques et à la
gestion de consommations excessives de produits psycho-actifs ; 
• intégration de la prévention des risques surajoutés lors de formations Pévention et Secours
Civiques de niveau 1 ; intégrer ces formations dans les stages de citoyenneté (voir supra) ; 
• réalisation d’un observatoire de la consommation excessive de produits psychotropes pour
les moins de 25 ans en croisant les données des urgences du CHPC et les données de la police
nationale.



Axe 2 : Actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, intrafamiliales et
l’aide aux victimes

1 – Réaliser un état des lieux du besoin de logements d’urgence pour les personnes
victimes de violence conjugale :

• Réaliser  une  enquête  des  besoins  via  les  associations  accompagnant  les  victimes  de
violences conjugales.
• Etudier la possibilité de bénéficier de logements dans le parc social.
• Organiser la mise à disposition de ces logements.

2  –  Coordonner  les  acteurs  de  la  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes  et
intrafamiliales

Ce  groupe  se  réunit  bimestriellement.  Il  coordonne  les  acteurs  associatifs  et  institutionnels
intervenant dans ce champ, et contribue à porter des actions telles que la journée internationale de
l’élimination de la violence faite aux femmes.

Axe 3 : Actions pour améliorer la tranquillité publique

1 - Un déploiement mesuré de la vidéoprotection

Des nuisances et désordres deviennent récurrents dans l’hypercentre de Cherbourg-en-Cotentin.
Le quartier concerné Paix / Union est un lieu de rassemblements festifs et de regroupements qui
amène des troubles à l’ordre public et au voisinage, ce qui contribue au sentiment d’insécurité. Au
regard de ces  éléments,  un  audit  d’opportunité  a  été réalisé  en février  2017 par  la  direction
départementale de la sécurité publique, lequel prône un déploiement adapté de la vidéoprotection.
L’attente politique ne portera dans un premier temps que sur le quartier précité.

Le dispositif est circonscrit à 4 caméras avec déport d’images au commissariat central. Il a été
validé en conseil municipal d’octobre 2017. L’installation sera mise en place pour la fin de l’année
2018 en raison des travaux concomitants au transfert du bureau de la police municipale du secteur
centre, rue de l’Union. Ces locaux, prévus pour 8 policiers municipaux, abriteront le centre de
surveillance opérationnel.

L’objectif est de « dépassionner » la vidéoprotection :
• en la contextualisant dans une politique publique locale d’investissement du quartier avec
optimisation  de  la  voirie  et  un  nouveau  bureau  de  police  municipale  au  cœur  du  quartier.
Réaffirmer la présence du service public est une constante. 
• en  rassurant  la  population  sur  la  sécurité  du  dispositif  par  le  rappel  d’images,  de
conservation limitée des données durant 30 jours, d’études radio et d’informations diverses.

L’arrêté préfectoral du 26/10/2017 autorise le dispositif pour 5 années. Les images ne pourront
être exploitées que sur réquisition judiciaire.

Une évaluation globale devra être menée au regard de l’impact fonctionnel et des coûts engendrés.

2 - L’établissement de partenariats avec la Police Nationale

Le contexte lié aux attentats et aux mesures Vigipirate met en exergue le rôle de proximité de la
Police Municipale. Celui-ci doit trouver son équilibre dans le cadre d’un partenariat coordonné avec
la Police Nationale. Les conventions suivantes déclinent succinctement les attendus réciproques :

La convention de coordination Police Nationale et Municipale

Procédé opérationnel sous-estimé à ce jour dans le département de la Manche, la convention de
coordination entre polices municipales et forces de sécurité de l’État a pour objet d’organiser une
coproduction de sécurité entre l’État et les collectivités locales.

Une convention de coordination n’est pas un contrat d’adhésion par lequel une collectivité se place
dans un rapport de subordination aux forces de sécurité de l’État. Au contraire, celle-ci organise le
travail  commun  en  attribuant  aux  acteurs  des  places  égales,  respectueuses  des  attributions



respectives et des choix opérés.

Derrière la convention et sa matérialité, affleure la question essentielle de la stratégie municipale
de sécurité et de prévention de la délinquance, stratégie qui relève du maire et qui a vocation à
être conjointement mise en œuvre par les forces de sécurité de l’État, la police municipale et les
opérateurs  associés.  La convention de coordination n’est  donc pas une finalité  en soi  mais  la
conséquence  d’un  travail  conjoint  qui  matérialise  la  forme  opérationnelle  de  la  stratégie
partenariale  à  laquelle  il  a  abouti.  La  police  municipale  et  les  forces  de sécurité  de l’État  ont
vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire
de la commune.

La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4, L512-5, L512-6
et L512-7 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des
agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État.

Compte tenu de ces besoins et priorités identifiés sur le territoire, le préfet et le maire définissent
les objectifs suivants et les actions en découlant, comme constitutifs de la stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance à mener de manière partenariale :

Objectif n° 1 - Améliorer, développer et pérenniser la coordination entre les services

• Action n° 1 :
Anticiper les expressions de besoins mutuels, le renseignement et le transfert d'informations par la
mise en place d'une réunion hebdomadaire entre le responsable des forces de l’État et le chef de
service de la police municipale ou leurs représentants.

• Action n° 2 :
Développer les prises de contact  auprès des commerçants et plus particulièrement auprès des
signataires de chartes de la vie nocturne pour établir un lien de confiance et faire remonter les
informations nécessaires auprès des différents services.

• Action n° 3 :
Lutter contre le cambriolage en développant la coordination entre nos services dans le cadre des
opérations tranquillité vacances.

Objectif n° 2 : Développer et mener des campagnes de prévention mutuelles auprès des usagers

• Action n° 1 :
Sensibiliser les usagers vulnérables à la sécurité routière par le biais d'actions à destination de
certains publics (contrôle de l’équipement des cycles et cyclomoteurs au sein des établissements
scolaires…)

• Action n° 2 :
Sensibiliser par tout moyen ou toute action de communication contre les escroqueries, les abus de
confiance

• Action n° 3 :
Mener des campagnes d'information,  de sensibilisation pour lutter contre toutes les  formes de
harcèlements

Dans  le  cadre  de  la  présente  convention  de  coordination,  le  maire  donne  à  ses  policiers
municipaux les missions préventives suivantes :
• assurer ponctuellement la garde statique des bâtiments communaux. Il pourra être fait
appel à des sociétés de gardiennage qui se conformeront aux instructions données,
• assurer la surveillance des établissements scolaires,
• assurer également la surveillance des points de ramassage scolaire,
• assurer la surveillance des foires et marchés,
• assurer la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune,
et ce en fonction des nécessités et moyens à dispositions,
• apporter  son  concours  à  la  surveillance  des  autres  manifestations,  notamment  des
manifestations sportives,  récréatives  ou culturelles  nécessitant  ou non un  service  d’ordre  à  la
charge de l’organisateur, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces
de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par
les  forces  de sécurité  de  l’État,  soit  en commun dans le respect  des compétences de chaque
service,



• exercer la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies
publiques et parcs de stationnement (la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à
l’article  10),  des opérations d’enlèvement des véhicules,  et notamment les mises en fourrière,
effectuées en application de l’article L. 325-2 du code de la route, sous l’autorité de l’officier de
police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l’agent
de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale,
• exercer l'ensemble des missions dévolues aux policiers municipaux.

L  a  convention  d’échanges  numériques  d’informations   entre  le  directeur  départemental  de  la
sécurité publique – circonscription de sécurité publique de Cherbourg et la mairie de Cherbourg-en-
Cotentin

La présente  convention  a  pour  objet  d'organiser  la  sécurisation  des  transferts  numériques  de
documents dans le cadre des échanges partenariaux instaurés entre les signataires.

Cette action devra garantir, par des moyens techniques spécifiques et une organisation adaptée, la
confidentialité, la non-divulgation et la non-cession des documents transmis entre les différentes
parties.

Ce  mouvement  global  accompagne  ainsi  le  renforcement  des  missions  dévolues  aux  polices
municipales, notamment le décret du 3 novembre 2017.

Le projet  de  service  de  la  police  municipale en cours  d’élaboration,  participe à  cette  politique
partenariale.

3 - Elargir l’adhésion à la charte de la vie nocturne et organiser la prise de responsabilité
collective quant à la tranquillité publique

La charte de la vie nocturne a été signée en 2012 à l’initiative de la ville de Cherbourg-Octeville,
par  l’ensemble  des  partenaires  institutionnels.  Elle  rappelle  les  obligations  réglementaires
permettant des relations apaisées entre les noctambules, les débitants d’alcool et les riverains, fixe
les engagements de chacun et le cadre d’actions à mener.

L’adhésion à la charte a été proposée à tous les exploitants de débit de boissons (discothèques,
bars,  restaurants)  lors  de  sa  création.  Elle  est  dorénavant  présentée lors  de  chaque  nouvelle
demande d’ouverture ou de mutation de débit de boissons.

Suite à la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, la charte a été étendue à
tout le territoire et compte actuellement 39 adhérents.
Des actions pour favoriser le bien-vivre ensemble sont menées en partenariat avec les adhérents.
Par  exemple,  un  carton  d’information  pour  prévenir  les  riverains  a  été  élaboré  pour  les
établissements qui organisent des soirées exceptionnelles.

Par ailleurs, comme le permet le règlement intérieur, les adhérents de la charte peuvent également
être des associations organisant régulièrement des manifestations festives en partenariat avec la
ville comme c’est le cas pour les Art’Zimutés. Pour ces occasions, divers objets à l’effigie de la
charte sont délivrés (préservatifs, éthylotests, cendriers de poche, sucettes…).

4 -  Prévenir  les  conduites  à  risques suite  à  la  consommation  excessive  de  produits
psychotropes en lien avec le CLSM et la charte de la vie nocturne

• Soirées prévention   :

A l’été 2016, une soirée de prévention et de sensibilisation a été organisée dans le cadre de la
charte de la vie nocturne, au sein des établissements adhérents volontaires, ainsi qu’aux abords de
ces établissements. L’objectif était d’aider les exploitants à sensibiliser leur clientèle sur les risques
associés  aux  consommations  excessives  d’alcool  et/ou  de  produits  psychotropes  ainsi  que  de
sensibiliser  les  noctambules  aux  règles  du  bien-vivre  ensemble  en  distribuant  les  objets
promotionnels  de  la  charte  de  la  vie  nocturne  (préservatifs,  sucettes,  cendriers  de  poche,
éthylotests, stylos…).

8 bénévoles majeurs encadrés par 2 agents municipaux ont participé à ce dispositif.

Une deuxième soirée prévention était  prévue fin 2016 mais a dû être annulée en raison d’un
manque de bénévoles disponibles.



Compte tenu des nombreuses demandes des adhérents pour de nouvelles soirées prévention et de
la difficulté à organiser en interne ces soirées du fait de constitution des services de la commune
nouvelle et à trouver des bénévoles, il  a été décidé de faire appel à La Mutuelle des Etudiants
(LMDE).

Par ce biais, 4 soirées prévention sont programmées pour 2018, à l’occasion de la Saint-Patrick,
des résultats du baccalauréat, du Tendance Live et du Beaujolais nouveau.

Il  s’agit  de  déambulations  nocturnes  dans  les  rues  de  Cherbourg-en-Cotentin  selon  un  plan
prédéfini par la Ville. Deux étudiants se déplacent dans les rues animées de la ville et échangent
sur les risques liés aux pratiques festives. A cette occasion, des éthylotests, préservatifs et autres
objets sont distribués par la LMDE ainsi que des objets de la charte de la vie nocturne.

Ces soirées sont financées par le budget alloué à la charte de la vie nocturne.

6  soirées  supplémentaires  financées  par  l’ARS  devraient  être  organisées  d’ici  juillet  2019.  Le
calendrier et le parcours seront établis après confirmation écrite par l’ARS de leur prise en charge
financière.

Lors du comité de médiation et de conseil du 11 juin 201  a été évoquée la possibilité qu’à l’avenir,
des soirées prévention soient de nouveau organisées en interne, par le service santé handicap avec
la participation de bénévoles.  Dans ce cadre, des objets promotionnels à l’effigie de la charte
seraient délivrés.

• Formation auprès des exploitants et personnels des établissements pour les sensibiliser aux  
risques et à la gestion de consommations excessives de produits psychotropes :

Dans le cadre de la charte de la vie nocturne, des formations prises en charge sur le budget de
celle-ci sont proposées aux adhérents qui le souhaitent ainsi qu’à leurs employés.

La première a eu lieu en 2015 sur 5 jours. Elle portait sur la réglementation des débits de boissons
et à la prévention des risques associés aux consommations excessives en partenariat avec la Police
Nationale et le CSAPA.

La deuxième s’est déroulée en 2017 sur 2 jours. Elle traitait de la gestion des clients difficiles et
des situations conflictuelles. Elle était animée par l’UMIH.

La prochaine formation, toujours délivrée par l’UMIH sur 2 jours, aura lieu à la rentrée 2018 et
portera sur les techniques d’intervention et de protection.

5 - Organiser l’information pour prévenir des phénomènes de radicalisation

Deux quartiers semblent a priori sensibles à cette problématique : les Provinces Amont Quentin et
le quartier Sud-Est, tout en n’obérant pas d’autres lieux ne rentrant pas dans le fléchage politique
de la ville.

L’idée serait de s’appuyer sur des coordonnateurs de territoire organisés par les centres sociaux
afin d’identifier des « capteurs » de proximité, les former et organiser une observation à l’échelle
de ces deux quartiers sous l’égide du pôle social.

Une première réunion d’information est prévue à cet effet pour la fin de l’année 2018.

Les  enquêtes  de  proximité  de  la  Police  Municipale  participent  également  à  cette  vigie  de
l’information. Les actions s’inscrivent dans le plan de prévention de la radicalisation voulu par le
Gouvernement  (CIDPR).  L’objectif  est  de  signaler  des  comportements  d’agressivité  les  plus
inquiétants. C’est une prévention dite secondaire. La première étant le travail social / éducatif sur
les questions de laïcité et de valeurs républicaines.

L’information et la formation sont des enjeux à appréhender afin de s’adapter et de mettre en place
des modes opératoires innovants.

La question du partage d’information entre travailleurs sociaux et service du renseignement devra
être fluidifiée et organisée (passage via un coordonnateur de la prévention ?) dans le respect du
secret professionnel et de protection des personnes.



Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du plan d’actions 2018-2020 du  Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

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 24 septembre 2018, le Conseil Communal
est invité à prendre connaissance de cet exposé.

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

DEL2018_512 AUTORISATION  DE  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE
PARTENARIAT AVEC LA MILDECA PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 2018-2020
«  JEUNES  ET  CONSOMMATION  D'ALCOOL,  DE  CANNABIS  ET  DE  TABAC  »  SUR  LA
COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Souhaitant aider les collectivités désireuses de s’investir dans la prévention et la réduction des
risques  à  l’échelle  de  leur  territoire,  la  MILDECA (Mission interministérielle  de  lutte  contre  les
drogues et les conduites addictives) a lancé, en mars 2018, un appel à projets visant à favoriser
une action globale en direction des jeunes contre les consommations à risque d’alcool, de cannabis
et de tabac.

Le service Santé-Handicap-Lutte contre les discriminations, rattaché au Pôle Développement Social
et Promotion de la Santé, a développé depuis 2009 des actions dans ce sens avec de nombreux
partenaires, à destination des scolaires, des professionnels mais aussi du grand public.

Aussi, il a été décidé de répondre à cet appel à projets afin de valoriser le travail déjà accompli et
de bénéficier de l’appui financier de la MILDECA. La réponse s’est articulée autour de deux axes :
d’une part, communiquer, informer et faciliter la prise de conscience citoyenne et d’autre part,
structurer  le  plan  d’actions  local  en  mobilisant  les  différents  services  de  la  collectivité  et  les
partenaires institutionnels et associatifs.

Plus de 70 territoires ont candidaté à cet appel à projets et ont ainsi témoigné de leur engagement
contre les addictions. Dix collectivités ont été retenues suite à l’examen des dossiers : CA BEZIERS
MEDITERRANEE (34), CHERBOURG-EN-COTENTIN (50), FONTAINE (38), LA POSSESSION (974),
CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (59), MERVILLE (59), MONTRABE (31), NICE (06), PETITE TERRE
(975), ROSNY-SOUS-BOIS (93).

La ville de CHERBOURG-EN-COTENTIN a été la première ville sélectionnée, reconnaissant ainsi la
politique volontariste menée sur cette thématique et axée sur la prévention.

La ville s’engage dans ce partenariat pour :

1. Favoriser la posture de vigilance et de bienveillance pour faciliter le dialogue avec les jeunes, par
des formations, des séances de sensibilisation, des mises en situations, des spectacles-échanges,
auprès  des  élus,  des  parents,  et  des  professionnels  (animation,  social,  gérants  de
bars/tabac/discothèques) :  ces temps permettront également une meilleure connaissance de la
situation locale et une meilleure connaissance des produits et risques associés.

2. Renforcer les actions sur les moments charnières de la vie des enfants :

• CM2-6ème : Optimiser l’outil spectacle-échanges « après l’orage » (compagnie Le Rhino l’a
Vu) pour toucher plus d’enfants de 9-11 ans, 
• 3ème  –  2nde :  connaissances  ou  rappels  des  situations  à  risques  et  des  ressources
locales par des mises en situations pratiques et transversales (produits, gestes qui sauvent, santé
sexuelle), 
• étudiants, jeunes adultes : Sensibiliser des jeunes bénévoles pour organiser des présences
dans la rue les nuits de fêtes (réduction des risques).

3.  Renforcer  la  complémentarité  des  acteurs :  FBS,  MADO,  CHPC,  Education  Nationale,  Police
Nationale,  IREPS,  services  éducation  jeunesse  de  la  ville,  lieux  d’accueil  des  jeunes
(MJC/MPTT/CLTPAN, promeneurs du Net, centres de loisirs), CCAS :

• les réunir en comité de pilotage pour assurer un plan d’actions co-construit,
• actualiser l’état des lieux des ressources et outils, 



• développer  une  culture  commune  des  acteurs  de  la  prévention  pour  des  interventions
complémentaires auprès des jeunes par une formation-action des institutions et associations de
prévention, 
• interventions précoces : en maternelle et primaire, encourager les interventions pour le
développement des compétences psychosociales.

4. Initier un programme spécifique vers les jeunes marins-pêcheurs qui pourrait être transposable
dans d’autres villes portuaires.

Ce nouveau partenariat prévoit le soutien financier de la MILDECA à hauteur de 56 950 euros sur
les années 2019 et 2020. Le CCAS portera financièrement le plan.

Les conditions financières mises en places entre la MILDECA et le CCAS, définies à l’article 3.2 de la
convention, sont les suivantes : 

• premier versement de 15 000 € à la fin du premier trimestre 2019, dès l’ouverture de
gestion des crédits fonds de concours Drogues,
• second versement en septembre 2019, sur présentation d’un premier bilan financier faisant
état des sommes réellement engagées et liquidées au 30 août 2019, à hauteur de 20 000 € afin
d’initier le second volet de l’action,
• dernier versement de 21 650 € à la demande de la collectivité, dans une périodicité définie
entre décembre 2019 et juillet 2020, sur production des justificatifs de l’exécution de 80 % des
sommes versées de la notification à septembre 2019.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention de
partenariat  entre  la  Mission  Interministérielle  de  Lutte  contre  les  Drogues  Et  les  Conduites
Addictives (MILDECA), la ville  de Cherbourg-en-Cotentin et  le  CCAS de Cherbourg-en-Cotentin,
pour la mise en œuvre du plan 2018-2020 « jeunes et consommation d’alcool, de cannabis et de
tabac » sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin et tout document s’y rapportant.

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 24 septembre 2018, 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

CREATION D’UN JARDIN PARTAGÉ A LA MOSAÏQUE

Madame Anne AMBROIS informe le Conseil Communal qu’un temps fort aura lieu le mercredi 10
octobre  à  17 h  à  la  Mosaïque avec  l’inauguration  du jardin  partagé créé  en partenariat  avec
l’association « Les incroyables comestibles », implanté sur le terrain du centre socioculturel.
Elle  précise  que  le  projet  consiste  à  permettre  aux  habitants  de  venir  jardiner  et  d’autoriser
n’importe quelle personne à se servir en légumes, fleurs et aromates.

Madame  Anne  AMBROIS  convie  les  membres  de  l’assemblée  à  participer  à  cette  petite
manifestation.

SEMAINE BLEUE

Madame Catherine DUPREY informe l’assemblée que la semaine bleue démarre doucement.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ rappelle aux élus qu’ils sont conviés vendredi 12 octobre à 17 h à la
clôture de la semaine bleue en la mairie déléguée.



FÊTE DE LA SAINT-GOBAIN

Monsieur Thierry LETOUZÉ rappelle qu’un pot de l’amitié sera organisé jeudi 11 octobre à 18 h afin
de remercier  l’ensemble  des bénévoles  représentant  les  associations du Comité  des  Fêtes,  de
Chariverrerie et des Minots de la Verrerie qui auront permis le succès de la fête de la Saint-Gobain.

Il convie à cette occasion les membres du Conseil Communal.

EQUIFÊTE A LA VERRERIE

Monsieur Thierry LETOUZÉ fait un retour sur la manifestation « Equifête » portée par l’association
Passion du cheval  glacérien qui  s’est  déroulée le week-end dernier et  a été très appréciée du
public. Il tient à saluer à nouveau l’engagement d’autres associations sur ce type de manifestation
en  rappelant  que  le  Comité  des  Fêtes  ainsi  que  Chariverrerie  ont  tenu  à  s’associer  à  cet
événement.

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 04.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


