
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 7 NOVEMBRE 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 : 19 jusqu’à 18h59
20 à compter de 18h59

Date de la convocation et de son affichage :  31 octobre 2018

Date d'affichage du compte-rendu :  12 novembre 2018

L'an deux mille dix huit, le 7 novembre 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,    Mme Catherine DUPREY,     Mme Anne AMBROIS,
Mme Chantal RONSIN, M. Jean-Pierre PICHON, Mme Christiane HUBERT, M. Jean-Bernard EPPE,
Mme Béatrice JUMELIN,    Mme Régine BÉSUELLE,   M. Olivier MARTIN,   M. Philippe SIMONIN,
Mme Sophie BEURTON, M. David LUCAS, M. Pascal ROUSSEL, M. Frédéric LEGOUBEY à compter de
18h59, Mme Jacqueline DUREL, Mme Monique DANZIAN, M. Hugues PICHON, M. Marcel BOURDEL,
Mme Vladimira MAILLARD

Absents excusés : M. Thierry LETOUZÉ (mandataire :  M. Jean-Marie LINCHENEAU), M. Pascal
BRANTONNE (mandataire :  Mme Catherine DUPREY), M. Alain TRAVERT (mandataire : M. Jean-
Pierre PICHON), Mme Yveline EUDET (mandataire : M. Jean-Bernard EPPE), Mme Karine DUVAL
(pouvoir à Mme Anne AMBROIS),  Mme Sarah LETERRIER (mandataire :  Mme Sophie BEURTON),
M. Frédéric LEGOUBEY (mandataire : M. Pascal ROUSSEL jusqu’à 18h59), M. Bernard FONTAINE
(mandataire : Mme Jacqueline DUREL)

Absents : M. Thierry CÉDRA, Mme Lucile JEANNE

M. David LUCAS, 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 31 octobre 2018.

Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ fait  part  à  l’assemblée  de la  modification de  la  date  du  Conseil
Communal initialement prévu le mardi 4 décembre, désormais reporté au mercredi 5 décembre en
raison de l’organisation d’un exercice nucléaire qui nécessitera l’activation d’une cellule de crise
dans la salle du Conseil Communal du territoire de La Glacerie.



ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE  
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 9 octobre 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. Thierry CÉDRA, Mme Lucile JEANNE

DEL2018_544 PLAN  DE  PRÉVENTION  DES  RISQUES  NATURELS  (PPRN)  DE  LA
RÉGION DE CHERBOURG - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

A l’initiative de l’État, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations des bassins versants de la
Divette et du Trottebec et des cours d’eau de l’agglomération de Cherbourg (PPRI) a été approuvé
le 28 juin 2007.

Par  arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2012,  Monsieur  le  Préfet  de  la  Manche  a  prescrit
l’élaboration  d’un  nouveau Plan de Prévention  des  Risques Naturels  (PPRN)  pour  la  région  de
Cherbourg.  Ce  plan  concerne  18  communes  et  prend  en  considération  les  risques  littoraux
(submersion marine, érosion des sols, chocs mécaniques des vagues et les bandes de protection à
l’arrière  des  digues),  les  risques  d’inondation  par  débordement  des  cours  d’eau  des  bassins
versants  de  la  Divette  et  du  Trottebec,  les  risques  de  chutes  de  bloc  et  le  réchauffement
climatique.

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels,  une  fois  approuvé,  se  substituera  au  Plan  de
Prévention des Risques d’Inondation.

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) - définis au Chapitre II, Titre VI, Livre 5 du
Code de l’Environnement - ont pour objet :

• de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité
du  risque  encouru,  d’y  interdire  tout  type  de  construction,  d’ouvrage,  d’aménagement  ou
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des
constructions,  ouvrages,  aménagements  ou  exploitations  agricoles,  forestières,  artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilisés ou exploités,
• de délimiter les  zones qui  ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions,  des  ouvrages,  des  aménagements  ou  des  exploitations  agricoles,  forestières,
artisanales,  commerciales ou industrielles  pourraient  aggraver des risques ou en provoquer  de
nouveaux  et  y  prévoir  des  mesures  d’interdiction  ou  des  prescriptions  telles  que  prévues  au
paragraphe ci-dessus,
• de définir  les mesures de prévention, de protection et  de sauvegarde qui  doivent être
prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes ci-dessus, par les collectivités publiques dans
le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,
• de  définir,  dans  les  zones  mentionnées  dans  les  paragraphes  ci-dessus,  les  mesures
relatives  à  l’aménagement,  l’utilisation  ou  l’exploitation  des  constructions  des  ouvrages,  des
espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Depuis  plusieurs  mois,  un  travail  partenarial  entre  l’État  représenté  par  sa  Direction
Départementale des Travaux Maritimes (DDTM) et la commune de Cherbourg-en-Cotentin a été
mené sur les études hydrauliques, sur l’élaboration des cartes d’aléas de zonage réglementaire
ainsi que sur la rédaction du projet de règlement.

Il a permis entre autres d’ajuster le zonage aux problématiques exposées et notamment par la
mention  orange  et  de  zones  de  projets  concertés  permettant  ainsi  d’adapter  le  PPRN  à  la
topographie du terrain et aux enjeux d’aménagement urbain de notre territoire.

La DDTM a ensuite organisé deux réunions publiques d’informations sur la commune déléguée de
Cherbourg-Octeville le 25 juin 2018 et sur la commune déléguée de Tourlaville le 2 juillet 2018.

La prochaine étape consiste désormais au lancement de l’enquête publique. Toutefois, la commune
de Cherbourg-en-Cotentin doit émettre un avis sur ce dossier qui sera présenté à l’ensemble de la
population par l’État.



Considérant  les  enjeux majeurs  liés  à la  sécurisation des équipements  structurants  de service
public ainsi qu’à la préservation des personnes et des biens,

Considérant la nécessité d’appréhender au mieux les aléas irrésistibles et imprévisibles afin de
garantir la sécurité sanitaire de l’ensemble de la population de l’agglomération dans le cadre de
mesures palliatives concertées,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les réserves développées ci-
après et d’inviter l’État à s’y associer :

• de  tenir  compte  de  l’importance  stratégique  et  structurante  que  représente  le  Centre
Hospitalier Louis Pasteur dans le domaine de la santé pour le Nord-Cotentin en autorisant, dans les
zones de projets concertés situées à sa proximité immédiate, les constructions recevant du public
de  type  U,  adaptées au risque,  présentant  un  intérêt  manifeste  pour  son  fonctionnement  par
l’amélioration de la qualité et l’offre de soins ou par l’amélioration de la sécurité de ses patients
fragiles,

Ces constructions devront s’opérer selon une logique globale de réduction de la vulnérabilité au
risque de submersion marine afin d’augmenter la résilience du territoire à ce risque.

• de  porter  une  attention  particulière  à  la  communication  auprès  des  opérateurs  de
logements sur Cherbourg-en-Cotentin, qui peuvent être amenés à engager d’importants travaux
d’adaptation de leurs bâtiments,

• d’émettre un avis favorable avec la prise en compte des réserves 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 24 octobre 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_545 OUVERTURES DES COMMERCES LE DIMANCHE POUR L'ANNÉE 2019 -
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LES
COMMERCES DE DÉTAIL - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

L’entrée en application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
du 6 août 2015 a modifié l’article L.3132-26 du Code du Travail en permettant au Maire d’accorder
une autorisation d’emploi des salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12
dimanches par an au lieu de 5 auparavant.

Chaque salarié, privé du repos dominical, perçoit une rémunération au moins égale au double de la
rémunération  normalement  due  pour  une  durée  équivalente,  ainsi  qu'un  repos  compensateur
équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L.3132-26 détermine les conditions
dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui
précède ou suit la suppression du repos.

La dérogation au repos dominical doit être accordée de façon collective par branche de commerce
de détail et doit s’appuyer sur des demandes écrites émanant des entreprises de la commune.

Outre  la  consultation obligatoire  des organisations d’employeurs  et  de  salariés  intéressées  qui
existait  avant  la loi  du 6  août  2015,  l’arrêté  municipal  qui  fixe  le  nombre de dimanches doit
désormais faire l’objet d’une concertation préalable en consultant :

• le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ;
• l’organe  délibérant  de  l’Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale,  dont  la
commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit rendre un
avis conforme.

Pour  l’année  2019,  un  arrêté  doit  être  pris  avant  le  31 décembre 2018  afin  de  désigner  les
dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire sera supprimé.



Dans ce cadre, la commune de Cherbourg-en-Cotentin a été saisie de demandes d’entreprises pour
des ouvertures avec emploi de personnel concernant l’année 2019. Le tableau ci-joint fait état des
dates pour lesquelles nous avons été sollicités par des entreprises du territoire. 

Le 6 septembre dernier, la Communauté d’Agglomération Le Cotentin a organisé une table ronde
sur le sujet à laquelle étaient conviés les maires de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin
concernés par cette problématique, les députés, les organisations professionnelles, les syndicats
représentant  les  salariés,  les  associations  de  commerçants  et  les  Chambres  Consulaires.  Les
discussions engagées ce jour ont porté plus particulièrement sur les dates suivantes en raison de
leur portée économique.

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles :

- Dimanche 13 janvier : 1er dimanche des soldes d’hiver
- Dimanche 26 mai : Double escale croisière, Le Britannia et le Zuiderdam

= 6.712 passagers potentiels
+ les membres d’équipages + fête des Mères

- Dimanche 1er décembre : Black Friday
- Dimanche 15 et 22 décembre : Fêtes de fin d’année

Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche y afférent, selon la proposition du
Conseil National des Professionnels de l’Automobile qui fixe les dates nationales de portes ouvertes
pour l’ensemble des constructeurs automobiles :

- dimanche 20 janvier - dimanche 17 mars
- dimanche 16 juin - dimanche 13 octobre

Conformément à l’article R.3132-21 du Code du Travail, les organisations syndicales de salariés et
les syndicats professionnels ont été saisis par courrier afin de recueillir leur avis sur l’autorisation
exceptionnelle d’ouverture des commerces avec leurs personnels les dimanches ci-dessus listés.

Vu le CGCT,
Vu l’article R.3132-21 du Code du Travail,

Au regard des éléments émanant de la consultation écrite et de la table ronde, le conseil municipal
est sollicité pour donner un avis sur l’ouverture dominicale dans les commerces de détail  avec
emploi des salariés aux dates suivantes :

Pour l’ensemble des branches d’activités, hors concessions automobiles :

- Dimanche 13 janvier : 1er dimanche des soldes d’hiver
- Dimanche 26 mai : Double escale croisières
- Dimanche 1er décembre : Black Friday
- Dimanche 15 et 22 décembre : Fêtes de fin d’année

Pour les concessions automobiles et l’ensemble de la branche y afférent :

- Dimanche 20 janvier
- Dimanche 17 mars
- Dimanche 16 juin
- Dimanche 13 octobre

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 octobre 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_546 VENTE PARTIE DE TERRAIN SITUÉ RUE DE LA MARE À CANARDS -
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La commune de Cherbourg-en-Cotentin est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 203 AL n°
57 située rue de la Mare à Canards sur la commune déléguée de La Glacerie. 



Cette parcelle est contiguë à la propriété privée de Monsieur Laurent NOËL. Ce dernier, propriétaire
riverain, souhaite acquérir  une partie  de ladite parcelle,  pour  une superficie  d’environ 215 m²
(surface à parfaire par document d’arpentage).

Il avait effectué auprès de la mairie de La Glacerie une première demande d’acquisition en 2014. A
l'époque,  la  commune  avait  émis  un  avis  favorable,  auquel  M.  NOËL  n’avait  finalement  pas
souhaité donner suite. 

Depuis, il a annexé le terrain en question, établissant des clôtures pour l’intégrer à sa propriété, et
a relancé sa demande d’acquisition en juin dernier.

Cette parcelle  cadastrée section 203 AL n°  57, d’une superficie  totale de 3.080 m², constitue
l’assiette foncière de l’extension du groupe scolaire Henri Menut intégrant une salle multisports et
espaces verts.

La suppression de cette bande de terrain au nord-ouest, pour 215 m² environ, ne modifierait pas ni
la  nature  de  l’espace  vert  ni  son  utilisation  actuelle ;  cette  petite  emprise,  désaffectée,  est
inaccessible depuis plusieurs années.

Cette  partie  n’étant  aujourd’hui  plus  à  l’usage du public,  matériellement  fermée  (présence de
barrières sur le terrain), il est proposé au conseil municipal d’acter formellement son déclassement.

Aux termes de l’avis n° 2018 50129v1561 en date du 29 août 2018,  le  Pôle Évaluation de la
Direction Immobilière de l’État a fixé la valeur vénale de cette partie, classée en zone UC du PLU,
à 60 €/m², assorti d’une marge de plus ou moins 10 %.

M. Laurent NOËL, par courrier en date du 11 octobre dernier, a manifesté son intérêt à acquérir et
sa proposition d’achat au prix de SOIXANTE-SIX EUROS par mètre carré (66 €/m²). Cette offre
d’achat est présentée sans condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt.

S’agissant d’une emprise d’environ 215 m² (surface à parfaire par document d’arpentage), le prix
total net vendeur constituerait une recette d’environ QUATORZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (14.190,00 €) (en fonction de la surface à parfaire).

Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter la cession au profit de M. Laurent NOËL au prix
de SOIXANTE-SIX EUROS par mètre carré (66 €/m²), étant précisé que les frais de géomètre pour
division cadastrale ainsi que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.

Ceci exposé, le Conseil Municipal est invité à : 

• acter formellement le déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section 203 AL n°
57, pour 215 m² environ,
• approuver la vente de cette bande de terrain, partie de la parcelle cadastrée 203 AL n°57,
au profit de Monsieur Laurent NOËL, au prix net vendeur de SOIXANTE-SIX EUROS par mètre carré
(66 €/m²), tous frais de division préalable et d’acte notarié étant à la charge de l’acquéreur,
• autoriser Monsieur  Laurent NOËL à déposer,  dès avant  régularisation de l’acte notarié,
toute demande d’autorisation d’urbanisme portant sur cet immeuble,
• autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité,
à signer l’avant-contrat et l’acte authentique de vente à recevoir chez Maître LEQUERTIER-HUBE,
notaire à Cherbourg-en-Cotentin (50100), commune déléguée de La Glacerie,
• dire que la recette sera imputée au Budget Principal.

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 octobre 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_547 ACQUISITION  AUPRÈS  DES  CONSORTS  LEVASLOT  -  COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Les consorts  LEVASLOT sont  actuellement  propriétaires  d’une  parcelle  de  terrain située  sur  la



commune déléguée de La Glacerie, accessible depuis les Rouges Terres et cadastrée section 203 AE
numéro 103, lieudit Crèvecœur.

Cette bande de terrain se présente sous la forme d’un chemin piétonnier faisant la liaison entre les
Rouges Terres et le début de l’Echovallée de Crèvecœur.

L’acquisition de cette parcelle faciliterait donc l’accès à l’Echovallée et à son environnement naturel,
favorisant ainsi son attractivité. 

Madame Gilberte LEVASLOT, au nom des consorts LEVASLOT, est favorable à la vente de cette
parcelle présentant un intérêt pour la collectivité ; par courrier en date du 16 juin 2018, elle a
manifesté son accord pour vendre ladite parcelle à la commune au prix net vendeur de 2 euros le
m² (2 €/m²). S’agissant d’une parcelle d’une superficie de 138 m², le prix total net vendeur s’élève
à la somme de deux cent soixante-seize euros (276 €).

Il  est  précisé  que l’acquisition de  cette  parcelle  a  reçu l’avis  favorable  de  la Direction Nature
Paysage et Propreté de la commune.

Ceci exposé, le Conseil Municipal est invité à :

• autoriser l’acquisition au prix de 2 euros par m² de la parcelle cadastrée 203 AE n° 103
située lieudit  Crèvecœur sur  la commune  déléguée de La Glacerie,  soit  au prix  de deux cent
soixante-seize euros net vendeur ; les frais d’acte étant à la charge de la commune,

• autoriser Monsieur le Maire, avec la faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à
signer  l’avant-contrat  et  l’acte  authentique d’acquisition et  toutes  ses  annexes,  à  recevoir  par
Maître Lucie LEQUERTIER-HUBE, notaire sur la commune déléguée de La Glacerie,

• dire que tous les frais inhérents à l’acquisition seront imputés au budget principal.

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 octobre 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_548 ÉLARGISSEMENT  DU  DISPOSITIF  D'AIDES  AU  RAVALEMENT  DE
FAÇADES À L'ENSEMBLE DES ZONES UA DE CHERBOURG-EN-COTENTIN ET DU SECTEUR
DE L'AVENUE DE PARIS - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

A.   Présentation du contexte

A compter du 1er septembre 2015, la commune déléguée de Cherbourg-Octeville s’est dotée, par
délibération n° 2015-156, d’un dispositif  d’aides au ravalement de façades, visibles de la voie
publique, sous forme de subvention. Ce dispositif couvre l’ensemble des zones UA du territoire de
la commune déléguée de Cherbourg-Octeville. L’avenue de Paris est rattachée à ce périmètre du
fait de sa position d’entrée de ville.

Le règlement d’attribution s’applique dans les conditions suivantes :

• les aides possibles sont l’aide aux travaux, l’aide complémentaire et l’aide exceptionnelle,
• les aides sont calculées sur la base du montant Hors Taxes des travaux éligibles, plafonné
à 8.000,00 € (huit mille euros),
• le montant total des aides ne peut être supérieur à 4.000,00 € (soit 50 % du montant HT
plafonné des travaux éligibles),
• l’aide aux travaux est destinée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants,
elle  est  de  10 % du montant  total  HT  des  travaux  éligibles  (plafonné  à  8.000,00 €),  soit  au
maximum 800,00 €,
• l’aide  complémentaire  est  destinée  aux  propriétaires  occupants  (personnes  physiques
uniquement) et sous condition de ressources. Le barème utilisé comme référence est celui  des
ménages à revenus modestes de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) dont
les plafonds sont révisés chaque année. L’aide complémentaire varie de 10 % à 40 % du coût H.T.
des travaux éligibles, en fonction des revenus imposables du (des) demandeur(s). Elle est aussi
fonction du nombre de personnes occupant le logement,



• l’aide exceptionnelle est destinée à favoriser le traitement de l’intégralité des façades en
cas de réalisation concomitante d’un ravalement de façade ET d’une réfection de vitrine. Dans ce
cas, l’aide aux travaux peut être doublée.

Le  règlement  mentionné  ci-dessus  reste  applicable  sur  la  commune  déléguée  de  Cherbourg-
Octeville jusqu’au 31 décembre 2018.

B.   Présentation du dispositif élargi

. Les principaux objectifs visés au travers de l’élargissement du dispositif
• harmonisation des politiques publiques suite  à  la  création de la  commune  nouvelle  de
Cherbourg-en-Cotentin,
• mise en valeur du patrimoine bâti et de l’attractivité de la ville,
• adaptation des plafonds de subvention pour une meilleure prise en compte des dépenses 
réalisées  par  les  propriétaires  dans  le  cadre  de  leurs  travaux  de  ravalement  de  façades,. Le
périmètre (cf. cartographie jointe)
• dans la suite logique du dispositif existant sur Cherbourg-Octeville, il est proposé d’étendre
le périmètre à l’ensemble des zones UA de Cherbourg-en-Cotentin. Au total, ce sont 9 zones UA
concernées : Querqueville, Hainneville, Equeurdreville, la Bucaille-centre ancien, Octeville bourg, le
Val de Saire, la Verrerie, Tourlaville et le Becquet,
• le périmètre continue d’inclure l’avenue de Paris du fait de sa position en entrée de ville,
débouchant sur le quartier des Bassins reconfiguré.

. Les prescriptions techniques et esthétiques
• ce domaine a fait l’objet d’une mission qui, après analyse du bâti et de l’environnement du
périmètre défini ci-dessus, a réalisé une charte,
• cette charte se décline en 2 types de dépliants :

o le  dépliant  général  qui  présente  les  prescriptions  techniques  relatives  au  ravalement  de
   façades,

o un ensemble de dépliants qui présente les prescriptions esthétiques pour chacun des quartiers
   concernés, sous forme d’un nuancier,
• cette charte est aussi un outil pour le Service Instructeur et l’Architecte des Bâtiments de
France quant aux éventuelles prescriptions liées à  l’autorisation des travaux de ravalement de
façades,
• dans  le  cadre  d’une  demande  d’aide  au  ravalement  de  façades,  le  pétitionnaire  doit
mentionner les références des teintes retenues dans son projet, en accord avec le nuancier de son
quartier.

· Les conditions d’attribution (cf. règlement d’attribution joint)
• la démarche d’élargissement du dispositif a été l’occasion d’intégrer les conséquences des
modifications  institutionnelles  qui  ont  conduit,  entre  autres,  à  la  séparation  de  l’urbanisme
réglementaire  et  de  l’urbanisme  opérationnel,  la  disparition  du  guichet  unique  pour  les
pétitionnaires, la modification des circuits d’instruction des dossiers. Elle a aussi permis de mettre à
profit le retour d’expériences sur la période de fonctionnement du dispositif CHOC afin d’améliorer
ce service aux administrés,
• cette démarche s’est traduite par une nécessaire reformulation du règlement d’attribution
des aides, qui définit le périmètre, les bénéficiaires, les bâtiments et les travaux éligibles aux aides,
• les aides possibles sont l’aide aux travaux, l’aide complémentaire et l’aide exceptionnelle.
Elles sont calculées sur la base du montant Hors Taxes des travaux éligibles. Ce montant est
plafonné à :

• 10 000 € (dix mille euros) pour une petite façade de 1 à 3 fenêtres par étage
• 15 000 € (quinze mille euros) pour une grande façade de 4 fenêtres et plus par étage,

• le montant total des 3 aides ne peut être supérieur à 50 % du montant H.T. plafonné des
travaux éligibles

o l’aide aux travaux est destinée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants, elle
   est de 10 % du montant H.T. des travaux éligibles,

o l’aide  complémentaire  est  destinée  aux  propriétaires  occupants  (personnes  physiques
uniquement) et sous condition de ressources. Le barème utilisé comme référence est celui  des
ménages à revenus modestes de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) dont
les plafonds sont révisés chaque année. L’aide complémentaire varie de 10 % à 40 % du coût HT
des travaux éligibles, en fonction des revenus imposables du (des) demandeur(s). Elle est aussi
fonction du nombre de personnes occupant le logement,

o l’aide exceptionnelle est destinée à favoriser le traitement de l’intégralité d’une façade, en cas
de réalisation concomitante d’un ravalement de façade ET d’une réfection de vitrine. L’aide aux
travaux pourra alors être doublée et représenter 20 % du montant H.T. des travaux éligibles pour
le ravalement de façades.



· Les modalités de dépôt des demandes
• une demande d’aide au ravalement de façades ne peut se faire qu’après le dépôt d’une
déclaration préalable aux travaux (DP),
• le règlement d’attribution détaille la liste des pièces nécessaires pour la constitution d’une
demande d’aide,
• après instruction du dossier et autorisation d’exécution des travaux, le demandeur recevra
une  notification  d’accord  de  principe  d’attribution  d’aide,  indiquant  le  montant  estimé  de  la
subvention au vu du/des devis fourni(s),
• à compter du délai de notification, le bénéficiaire disposera de 12 mois pour réaliser les
travaux et transmettre les factures certifiées acquittées à la Direction de l’Urbanisme Opérationnel
et Foncier,
• il  est à noter qu’aucune relance ne sera effectuée et que tout dépassement de ce délai
donnera lieu au classement sans suite de la demande,
• le versement des aides interviendra après vérification que les travaux réalisés l’ont été en
accord avec l’autorisation de travaux et ses éventuelles prescriptions, et vote en conseil municipal
d’une délibération approuvant le montant de la subvention finalement allouée au demandeur, aux
regards des factures acquittées présentées,
• il est à noter que le versement des aides peut être refusé si les travaux exécutés ne sont
pas conformes à ceux autorisés par la mairie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°156-2015 du 25 juin 2015 approuvant le règlement d’aide au ravalement de
façade applicable à compter du 01er septembre 2015,
Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  adopter  le  nouveau  périmètre  (cartographie  ci-jointe)  et  le
nouveau règlement d’attribution (ci-joint) du dispositif d’aides au ravalement de façades, applicable
au 1er janvier 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 24 octobre 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_549 CONTRATS DE CONCESSION ENEDIS - APPROBATION DES COMPTES
RENDUS D'ACTIVITÉ DE CONCESSION 2017 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz naturel, appartenant aux 5 anciennes
communes, ainsi que les conventions de concession pour le service public de distribution d’énergie
électrique et  de gaz qui  y  sont attachées avaient  été transférés  à la communauté urbaine de
Cherbourg,  compétente  au  titre  de  l’article  L.5215-20-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales en matière de « 15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ». La
propriété des ouvrages et le suivi  des concessions reviennent à la commune de Cherbourg-en-
Cotentin depuis le 3 janvier 2016.

Enedis, concessionnaire, exploite le réseau de distribution électrique moyenne et basse tension sur
le territoire. Cinq contrats de concession de distribution publique d’électricité sont en vigueur en
2017 :

• commune de Cherbourg-Octeville signé le 20 décembre 2006 pour une durée de 14 ans ;
• commune d’Equeurdreville-Hainneville signé le 3 novembre 1995 pour une durée de 20
ans, prolongé par la délibération D_2015_093 du 23 novembre 2015 jusqu’au 1er janvier 2017 ; 
• commune de La Glacerie signé le 1er février 1996 pour une durée de 20 ans, prolongé
jusqu’au 1er janvier 2017 ; 
• commune de Querqueville  signé le  26 juin 1996 pour  une durée de 20 ans,  prolongé
jusqu’au 1er janvier 2017 ; 
• commune de Tourlaville signé le 12 octobre 1993 pour une durée de 25 ans.

Les contrats des anciennes communes de La Glacerie, Querqueville et Equeurdreville-Hainneville
sont arrivés à leur terme.

Un travail est en cours, avec l’aide de l’assistant à maîtrise d’ouvrage AEC, pour négocier avec
Enedis et EDF un nouveau contrat de concession applicable à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin.



La commune de Cherbourg-en-Cotentin, EDF et Enedis élaborent le nouveau contrat de concession
qui définira les ambitions d’un futur schéma directeur des investissements. Ce contrat sera engagé
sur une durée de 20 ans.

Le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique
d’ERDF indique à l’article 32, le contenu du compte rendu annuel : Le concessionnaire présentera
pour chaque année civile  à  l'autorité  concédante,  dans le délai  de six  mois  qui  suit  l'exercice
considéré, un compte rendu d'activité, faisant apparaître les indications suivantes :

• Au titre des travaux neufs :
• les extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi  qu'une
synthèse des conditions économiques de leur réalisation.

• Au titre de l'exploitation :
• l'état des consommations d'électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître
les caractéristiques des fournitures et les conditions d'application des divers tarifs ;
• des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents ayant affecté
l'exploitation ;
• en cas d'application de la convention visée à l'article 9 du présent cahier des charges, les
valeurs atteintes par les indicateurs de qualité.

•  Au titre des relations avec les usagers, des informations sur le degré de satisfaction de la
clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions qu'il prévoit d'entreprendre dans ce domaine.

A  ce  compte  rendu  annuel  sera  annexée  l'évaluation,  par  le  concessionnaire,  des  provisions
constituées pour le  renouvellement des ouvrages de la  concession, ainsi  que de la valeur des
ouvrages concédés, dont la partie non amortie.

Le  compte  rendu  annuel  comprendra  la  présentation  des  principaux  éléments  du  compte
d'exploitation  au  niveau  géographique  compatible  avec  l'obtention  de  données  comptables  et
financières significatives, ainsi  qu'une information sur les perspectives d'évolution du réseau et
d'organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l'avenir.

Les comptes rendus d’activité des cinq concessions comprennent deux parties :

• le compte rendu d’activités d’Enedis, en tant que distributeur d’énergie ;
• le  compte rendu d’activités d’EDF, en tant  que fournisseur d’énergie pour des sites de
puissance inférieure ou égale à 36 kVA (« Tarifs bleus ») aux tarifs réglementés de vente.

Il est intéressant d’extraire les principaux critères relatifs aux investissements et à la qualité de
service en direction des clients de ces deux opérateurs. Les indicateurs retenus sont les données
produites  à  la  maille  de la concession,  les  données nationales,  régionales  ou départementales
n’offrant aucune information sur la qualité de service sur le territoire.

Enedis - Incidents et qualité de l’alimentation

La continuité de l’alimentation est évaluée à partir d’un indicateur que le concessionnaire suit dans
le temps : le critère B. Il mesure le temps, exprimé en minutes, pendant lequel un client alimenté
en Basse Tension est, en moyenne, privé d’électricité, quelle que soit la cause de l’interruption de
fourniture (travaux ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique, incident en amont du
réseau public de distribution d’électricité).

La durée moyenne de coupure pour Cherbourg-en-Cotentin est indiquée par commune déléguée en
annexe. Il est possible de connaître la contribution de chaque incident survenu dans l’année.

Les principaux incidents ayant contribué au critère B en 2017 sont :

Pour Cherbourg-Octeville, un défaut accessoire de jonction rue Dom Pedro survenu le 3 janvier
ainsi  qu’un incident sur une jonction de transition HTA sur le départ « Jeanne » survenu le 31
mars ; 

Pour Equeurdreville-Hainneville, un effort anormal sur le réseau HTA dû à une forte tempête le
11 décembre ;

Pour la Glacerie, un effort anormal dû à une tempête sur le départ « Mesnil au Val » le 12 janvier ;

Pour Querqueville, un défaut sur le réseau aérien le 5 octobre ainsi qu’un effort anormal dû à une
tempête sur le départ « 3 communes » le 11 décembre ;



Pour Tourlaville, il n’y a pas eu d’incident ayant eu un fort impact sur le critère B cette année.

Le décret du 24/12/2007 fixe, à la maille départementale, des niveaux d’exigences sur la qualité de
fourniture électrique (hors circonstances exceptionnelles).

Le niveau d’exigence pour  le  département est  respecté si  le  nombre de clients mal  alimentés
n’excède pas : 

• 3 % de l’ensemble des clients, pour la tenue de la tension :

Un client est considéré comme mal alimenté en tension dès lors que la tension est supérieure ou
inférieure de 10 % à la tension nominale (230/400V, 15 ou 20kV).

• 5 % de l’ensemble des clients, pour la continuité de fourniture :

Un client est considéré comme mal alimenté en continuité de courant dès lors qu’il est impacté
annuellement par plus de :

• 6 coupures longues (de plus de 3 minutes)
• 35 coupures brèves (≥ 1 seconde et ≤ 3 minutes)
• 13 heures de durée cumulée de coupure(s)

A titre indicatif, pour nos concessions : 

• Il n’y a pas eu de client mal alimenté pour la tenue de tension
• Il n’y a pas eu de client affecté par plus de 6 coupures longues et moins de 1 % des clients
ont été coupés pendant plus de 6 heures consécutives.

Enedis – Investissements

La liste des investissements est reportée en annexe.

Il  s’agit  de raccordements, de travaux de renouvellement, d’investissement pour la sécurité et
l’environnement.

Par  ailleurs,  la  pose  des  compteurs  Linky  représente  aussi  en  2017 une  part  importante  des
investissements. En effet, la pose des compteurs Linky représente 52,8 % des investissements
réalisés sur 2017.

Enedis - Satisfaction clientèle

Enedis  a  changé  son  système  de  mesure  de  la  satisfaction  en  cours  d’année  2016.  Au  lieu
d’enquêtes,  il  s’agit  d’un  recueil  systématique  de  la  satisfaction  client  par  SMS  ou  mail  au
maximum 48 h après une interaction entre Enedis et un client. En cas d’insatisfaction, le client est
rappelé.

En complément, Enedis a maintenu une enquête spécifique sur la qualité de fourniture.

Le professionnalisme des techniciens d’Enedis en matière de ponctualité, d’écoute et de réactivité
reste  le  point  le  plus  apprécié  par  les  personnes interrogées en 2017.  A l’inverse,  les  clients
relèvent le manque de coordination au sein des services d’Enedis, des délais trop longs ainsi qu’une
amplitude trop grande des plages horaires de rendez-vous.

Sur les tableaux joints sont reportées les données disponibles à la maille de la concession. On peut
regretter que certaines données ne soient disponibles qu’à la maille départementale ou régionale
(satisfaction des clients particuliers, satisfaction des clients professionnels, satisfaction des clients
entreprises, indice de satisfaction raccordement, satisfaction sur la qualité de fourniture).

Les réclamations portent principalement sur les interventions techniques, puis sur les relèves et
facturations. Les délais convenus pour les travaux des consommateurs individuels alimentés en
basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont convenables.

EDF – Qualité de service

Le nombre de conseils tarifaires a diminué de 15 % entre 2016 et 2017. 

30 % des réclamations portent sur la facturation ; en revanche, elles portent peu sur la qualité de
fourniture.



EDF - Volet social

Le  service  « Accompagnement  Énergie »,  lancé  par  EDF  début  2010,  permet  d'apporter
gratuitement une solution personnalisée à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer sa
facture d'électricité. Le nombre de service « accompagnement énergie » est en forte hausse. En
revanche,  le  nombre  de  bénéficiaires  du  TPN  diminue.  A  noter  que  le  TPN  et  le  TSS  seront
remplacés  à  compter  de  2018  par  le  chèque  énergie.  Pour  rappel,  le  TPN ou  Tarif  Première
Nécessité  est  un  droit  sous  conditions  de  ressources  qui  permet  d’obtenir  une  réduction  sur
l’abonnement électrique. Le TSS ou Tarif Spécial de Solidarité est cependant pour le gaz.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à prendre connaissance des annexes 1, 2 et 3 de
la présente délibération et des rapports d’activité, étant précisé que tous ces documents ont été
présentés à la CCSPL du 1er octobre 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 24 octobre 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_550 CONTRATS  DE  CONCESSION  GRDF  -  APPROBATION  DES  COMPTES
RENDUS D'ACTIVITÉ DE CONCESSION 2017 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz naturel, appartenant aux 5 anciennes
communes, ainsi que les conventions de concession pour le service public de distribution d’énergie
électrique et  de gaz qui  y  sont attachées avaient  été transférés  à la communauté urbaine de
Cherbourg,  compétente  au  titre  de  l’article  L.5215-20-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales en matière de « 15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ». La
propriété des ouvrages et le suivi  des concessions reviennent à la commune de Cherbourg-en-
Cotentin depuis le 3 janvier 2016.

GRDF, concessionnaire, exploite le réseau de distribution de gaz sur le territoire. Cinq contrats de
concession de distribution publique de gaz sont en vigueur :

• commune de Cherbourg-Octeville : contrat signé le 10 novembre 2006 ;
• commune d’Equeurdreville-Hainneville : contrat signé le 1er mars 2012 ;
• commune de La Glacerie : contrat signé le 1er mars 2013 ;
• commune de Querqueville : contrat signé le 1er mars 2012 ;
• commune de Tourlaville : contrat signé le 1er mars 2012.

Les contrats sont signés pour une durée de 30 ans.

Le traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel de GRDF indique le contenu du
compte  rendu d’activité  de  la  concession  à  l’article  31  « Chaque  année  avant  le  1er  juin,  le
concessionnaire produit à l’autorité concédante un compte rendu d'activité pour l'année écoulée
faisant apparaître les éléments suivants :

• un  rapport  général  comprenant  les  principaux  résultats,  les  faits  marquants  et  les
perspectives d’évolution du service se rapportant à la concession et les résultats et évènements
significatifs de l'entreprise concessionnaire ;
• un rapport financier comprenant la présentation des éléments du compte d'exploitation à la
maille concession ;
• un rapport sur la qualité du service incluant des indicateurs de performance ;
• un rapport sur les travaux réalisés ;
• un rapport sur le patrimoine constitué de l’inventaire physique des ouvrages mis à jour et
de l’inventaire financier du patrimoine mis à jour ;
• la liste des opérations de déclassement effectuées sur le réseau concédé ;
• les prévisions du concessionnaire dans les domaines suivants :
- le programme des opérations d'extension, de renouvellement ou de maintenance préventive du
réseau pour les trois années à venir ;
- les actions envisagées en matière de sécurité et notamment les mesures destinées à éviter à



nouveau la survenance des incidents ou accidents constatés ;
- les éventuelles évolutions de l'organisation du service
• l'état des règlements financiers intervenus entre l’autorité concédante et éventuellement
ses communes adhérentes, d'une part et le concessionnaire, d'autre part ;
• la liste des immeubles mis à disposition par l’autorité concédante ;
• la  liste des raccordements  au réseau des installations de  production de  bio-méthane :
localisation, volume injecté, … ».

GRDF a produit un compte rendu d’activité de l’année 2017 par commune déléguée ainsi qu’un
CRAC global pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Il est intéressant d’extraire les principaux critères relatifs aux investissements, à la sécurité et à la
qualité de service en direction des clients de l’opérateur. Les indicateurs retenus sont les données
produites  à  la  maille  de  Cherbourg-en-Cotentin,  les  données  nationales,  régionales  ou
départementales n’offrant aucune information sur la qualité de service sur le territoire.

Les tableaux de synthèse et de la qualité d’alimentation sur le territoire sont présentés en annexe.

Investissements en 2017

GRDF assure la maîtrise d’ouvrage et le financement de la quasi-totalité des investissements des
concessions. En contrepartie, GRDF perçoit une rétribution de la part des fournisseurs de gaz par le
biais du tarif de distribution. Ce tarif représente 28 % de la facture d’un client gaz. La Commission
de Régulation de l’Énergie (CRE) fixe le tarif de distribution et contrôle ce mécanisme.

Les investissements  de GRDF se  décomposent  en 2 grandes familles  :  les  investissements  de
développement du réseau et les investissements d’adaptation et de modernisation des ouvrages.

La réglementation prévoit qu’un calcul de rentabilité soit effectué pour valider les extensions. En
effet, la CRE exige une rentabilité des travaux de raccordement, sauf si le partenaire participe sur
le reste à charge.

Les principaux chantiers de développement du réseau de l’année 2017 sont :

• Tourlaville – Rue du Caplain (334 m) ;
• Tourlaville – Zone d’Activité des Mielles (89 m) ;
• Querqueville – Rue General Leclerc (59 m) ;
• Tourlaville – Rue Lucas de Nehou (56 m) ;
• Cherbourg-Octeville – La Postellerie de Haut (52 m) ;
• Cherbourg-Octeville – Rue Amiral Troude (45 m) ;
• Tourlaville – Rue du Moulin Guibert (34 m) ;
• Tourlaville – Rue Chardine (33 m) ;
• Equeurdreville-Hainneville – Rue Albert Thomas (15 m) ;
• Querqueville – Allée des Berberis (9 m) ;
• Tourlaville – Rue des Industries (9 m).

Les principaux chantiers d’adaptation et de sécurisation de l’année 2017 sont :

• Equeurdreville-Hainneville – Rue des Maçons (38 m) ;
• Cherbourg-Octeville – Rue du Cambrésis (35 m) ;Cherbourg-Octeville – Rue du Général
Koening/Avenue du Marec (1 m).

Les principaux chantiers de déplacement de l’année 2017 sont :

• Tourlaville – Rue Pierre Brossolette (95m).

Connaissance et sécurité des ouvrages en 2017

Les  ouvrages  de  la  concession  sont  vérifiés  périodiquement.  En  particulier,  une  recherche
systématique de fuite est organisée grâce à une surveillance du réseau, à pied ou avec un véhicule
spécialisé. Les réseaux basse pression sont surveillés tous les ans et la moyenne pression est
surveillée tous les 4 à 5 ans maximum. En 2017, 46 % du réseau a été vérifié, soit 4 % de plus
qu’en 2016.

Un indice de connaissance du patrimoine a été créé en 2016 pour mesurer l’état de connaissance
du patrimoine de la concession. Il est de 86/100 pour Cherbourg-en-Cotentin, contre 78/100 en
2016 et 83/100 au niveau national.



GRDF indique aussi  qu’une démarche d’inventaire des ouvrages a été lancée début 2015 pour
mieux connaître des branchements collectifs. Cet inventaire a été achevé fin 2017.

Le nombre de dommages lors ou après travaux de tiers a diminué entre 2016 et 2017, ainsi que
pour le nombre total d’incidents. Le nombre de clients concernés par une interruption de livraison
suite à incidents est moins important en 2017 qu’en 2016 et est raisonnable au regard du nombre
total de clients du territoire. L’ensemble des données chiffrées est disponible en annexe. 

Relation clientèle en 2017

Le nombre d’appels de tiers a légèrement diminué entre 2016 et 2017. Le taux de réponse aux
réclamations sous 30 jours ne nous a pas été communiqué par GRDF, une demande a été faite en
ce sens. Pour plus de détails, voir en annexe.

GRDF et la Fondation « Agir contre l’exclusion », en partenariat avec l’État, ont lancé CIVIGAZ et
ISGAZ, deux opérations ayant pour objet de former de jeunes volontaires pour sensibiliser des
foyers à revenus modestes aux éco-gestes et à la sécurité des installations au gaz.

Les clients gaz du territoire seront équipés d’un compteur gaz communiquant, dit Gazpar, à partir
de 2020.

Relation avec l’autorité concédante et perspectives

Le premier des 5 contrats arrivera à échéance en 2036. Il n’y a aucune urgence à conclure avec
GRDF un contrat de concession applicable à l’échelle du territoire de Cherbourg-en-Cotentin.

Cependant, des pistes de travail en commun ont déjà été évoquées.

En effet, la commune de Cherbourg-en-Cotentin et GRDF ont évoqué la possibilité de travailler
ensemble  sur  l’écriture  du  schéma  directeur  d’investissement.  Cela  permettrait  à  la  fois  une
meilleure  coordination  des  travaux  de  GRDF  avec  ceux  de  la  collectivité  (et  des  autres
concessionnaires) et une anticipation des investissements au regard des besoins pressentis sur le
territoire.

Par ailleurs, GRDF, au plan national, souhaiterait « verdir » son réseau en développant fortement
l’injection de gaz issu de ressources renouvelables et/ou locales (en particulier le biométhane issu
de déchets et boues) et l’utilisation du gaz comme carburant pour les véhicules. GRDF a sollicité la
commune de Cherbourg-en-Cotentin et la communauté d’agglomération le Cotentin pour travailler
sur ces sujets.

Ceci  étant  exposé,  le  conseil  municipal  est  invité  à  prendre  connaissance  de  l’ensemble  des
documents annexés au rapport du délégataire, étant précisé que ces éléments ont été présentés à
la CCSPL le 1er octobre 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 24 octobre 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_551 PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES À LA SCOLARISATION
D'ENFANTS  AU  CENTRE  JEAN  ITARD,  UNITÉ  D'ENSEIGNEMENT  DE  L'IME  -  ANNÉE
SCOLAIRE 2017/2018 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Le 5e alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu la participation financière
de la commune à la scolarisation d'enfants dans une autre commune.

Le  principe  de  la  loi  a  été  de  privilégier  le  libre  accord  entre  les  communes  d'accueil  et  les
communes  de  résidence  sur  les  modalités  de  répartition  des  charges  liées  à  la  scolarisation
d'enfants dans la commune d'accueil.



Le régime permanent d'application de l'article 23 est entré en vigueur à compter de l'année scolaire
1989/1990.

La  scolarisation  dans  les  établissements  médico-éducatifs  est  assurée  par  des  maîtres  de
l’Éducation Nationale (ou de l'enseignement privé, selon le choix des établissements), qui sont mis
à la disposition des organismes gestionnaires d'établissements. C'est ainsi que le centre Jean Itard
accueille dans son unité d'enseignement de l'IME des enfants originaires de nombreuses autres
communes.

La commune déléguée de La Glacerie participe également au fonctionnement de cette structure en
versant à cette dernière un crédit annuel de fournitures scolaires identique à celui  destiné aux
groupes scolaires maternels et élémentaires de la commune, à savoir 40,00 € par enfant au titre
de l'année scolaire 2017/2018.

Concernant  les  enfants  originaires  de  communes  extérieures,  un  titre  de  recette  est  transmis
annuellement à chacune d'entre elles en fonction du nombre d'élèves résidant sur leur territoire.

Une délibération du Conseil Municipal doit être produite à l'appui de ces titres de recette.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à :

• autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à émettre les titres,
• dire que la recette est imputée à la ligne de crédit 53236 "autres produits divers de gestion
courante".

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

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

DEL2018_552 DÉLÉGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  RELATIVE  AU  GÎTE  DE  LA
MANUFACTURE - RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017 -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

1/ Rappel de l'objet et des conditions de la DSP

Par délibération n° 173-2014 du 16 décembre 2014, le  Conseil  Municipal de La Glacerie avait
retenu la candidature de Madame Laurence TAJA pour la gestion et l'exploitation du gîte de la
Manufacture implanté au village de la Verrerie. Par contrat du 9 février 2015, la commune avait
donc délégué la gestion à l'intéressée.

Le mode de gestion adopté est un contrat de régie intéressée. Ce dernier prévoit une rémunération
fixe basée sur un taux de 20 % des résultats d'exploitation au profit de la collectivité. La commune
n'est pas associée à la gestion quotidienne que le délégataire assure seul à ses risques et périls. Il
se rémunère sur les usagers du service délégué.

Sa mission est la suivante :

• il assure la gestion administrative : prépare, élabore et signe les conventions d'occupation,
rédige les états des lieux, etc ;
• il  assure la gestion technique quotidienne des locaux : petit entretien, vérification de la
bonne utilisation des locaux, etc ;
• il assure la gestion financière du gîte : établit les factures et perçoit les locations, etc.

2/ Rapport financier

Au regard de la comptabilité de l'exercice concernant la période du 1er juillet 2016 au 30 juin
2017, le montant des recettes représentant les locations du gîte est arrêté à la somme de 17.783
€, soit une augmentation de 1.719 € par rapport à l’année dernière.

Conformément  au  contrat  de  délégation  de  service  public,  l'intéressement  net  du  délégataire
s'élève donc à 11.552 €. La redevance revenant au délégant à savoir, la collectivité, désormais de
Cherbourg-en-Cotentin, a été établie à 3.556,60 € (1).



Le montant des charges pour la période a été arrêté à la somme de 6.231 € incluant un montant
de 1.200 € à titre de participation aux charges de chauffage, d'éclairage et d'eau potable.

La mise à disposition de la salle de convivialité, située au 1er étage, à compter du 19 avril 2010, à
Madame TAJA dans le cadre de l'accueil  de ses hôtes,  est  un véritable plus très apprécié des
locataires.  Divers  petits  matériels  ont  été  acquis  durant  cet  exercice  :  micro-ondes,  cafetière,
oreillers, protège- matelas, tapis.

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du rapport annuel, étant précisé que ce
rapport a été présenté à la CCSPL du 1er octobre 2018.

(1) Le compte 6131AFF AFFERMAGE présente un solde débiteur de 3654.40 €. Ce solde comprend
une régularisation du compte pour l'exercice 2015-2016 (98,40 €) et fait apparaître une erreur de
montant pour l'exercice 2016-2017 égale à 60 cents. Une régularisation est prévue de ce même
montant pour l'exercice 2017-2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 24 octobre 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_553 DEMANDE  DE  REMBOURSEMENT  D'UNE  CONCESSION FUNÉRAIRE  -
CIMETIÈRE DE LA GLACERIE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Madame Renée MAJJAD-DOURNEL s’est vu accorder le 14 juin 2011 une concession funéraire de
type cavurne portant le numéro 1117 située au niveau de la section 2 du cimetière de La Glacerie
et ce, pour une durée de 30 années.

Le prix d’achat de ladite concession était de 211 €, conformément à la délibération n° 19-2009
adoptée par le Conseil Municipal de la commune de La Glacerie lors de sa séance du 30 mars 2009.

Par lettre du 3 mai 2018, Madame Renée MAJJAD-DOURNEL, concessionnaire, signalant qu’elle
quittait la région, a sollicité la possibilité d’obtenir la résiliation de la concession.

Au regard du motif invoqué par cette dernière, il est proposé au Conseil Municipal d’accéder à cette
requête et de décider que le remboursement sera calculé au prorata de la période restant à courir
jusqu’à la date d’échéance, soit 211 € X 23/30 = 161,69 €.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à  autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-
Cotentin à émettre un mandat à l’article 673 "titres annulés sur exercice antérieur".

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 & TOULORGE – REMISE D’UNE PETITION A MONSIEUR LE
MAIRE DÉLÉGUÉ

Monsieur  Frédéric  LEGOUBEY  remet  l’original  de  la  pétition  aujourd’hui  close,  comptant  413
signatures. Il précise que les deux personnes à l’origine de cette dernière l’ont sollicité pour qu’il la
remette à l’occasion du présent Conseil Communal. Elle est accompagnée, dit-il, d’une lettre par
laquelle  il  interroge  Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ quant  à  la  date  de  tenue de la  réunion  de
concertation qui sera organisée sur ce thème.



Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ précise que cette réunion de concertation aura certainement lieu
courant décembre compte tenu des mauvaises nouvelles concernant le déroulement des travaux de
l’axe nord-sud. Il tient à ajouter qu’une invitation officielle sera adressée aux signataires mais elle
sera limitée, dit-il, aux résidents du secteur.

Monsieur Frédéric LEGOUBEY se dit être en accord avec cette vision des choses.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ poursuit en disant qu’il a respecté ses engagements sur ce dossier et
qu’il continuera à les tenir en arrêtant cette réunion de concertation. A la suite de cette dernière, il
indique qu’il prendra les dispositions qui s’imposeront.

Il  tient  à  mettre  en  avant  que,  malgré  la  campagne  du  président  de  la  République  sur  la
bienveillance sur notre territoire national, on n’est plus dans le régime de la bienveillance dans
notre société mais dans l’outrance en permanence. Pour exemple, il évoque le cas des personnes
qui se disent être capables de sortir leur fusil. On n’a plus de limites, dit-il, dans l’exacerbation des
sentiments et des haines. Il évoque le fait que certains courants politiques ouvrent la boîte de
Pandore et  que, par l’intermédiaire de Facebook ou d’autres réseaux sociaux, on se croit  tout
permis. Il se dit outré des commentaires qu’on y trouve et il fait allusion en cela à ceux qui ont été
écrits sur l’incendie survenu le jeudi 1er novembre à l’ACAIS. Il trouve cela scandaleux. Il considère
que  les  gens  qui  parlent  avec  haine  de  ce  qui  s’est  passé  avec  des  accusations  gratuites,
calomnieuses, scandaleuses, disqualifient les réseaux sociaux, ce qui n’incite pas à les pratiquer. Il
met  à  témoin  l’assemblée  en  mettant  en  exergue  que  les  comportements  de  beaucoup  de
personnes  ne  sont  plus  raisonnables  et  qu’ils  mettent  sciemment  en  danger  la  vie  de  leurs
congénères. Ces gens, dit-il, ne respectent plus personne et ils sont malheureusement prêts à
commettre des actes répréhensibles à l’encontre de ceux qui n’agissent pas comme ils l’entendent.

Il profite également de l’occasion qui lui est donnée pour informer l’assemblée de l’avancement des
travaux de traçage au sol de la signalétique matérialisant les stationnements rue Schweitzer, rue
de Bel Air, rue de la Motterie et rue du Verger.

PROBLEME D’ELAGAGE D’UNE HAIE AU NIVEAU DE LA STATION DE LAVAGE DANS LES
ROUGES TERRES

Monsieur Frédéric LEGOUBEY tient à revenir sur un dossier qu’il avait évoqué avec Madame Chantal
RONSIN  concernant  une  demande  d’élagage  d’une  haie  située  entre  la  station  de  lavage
automobiles et la limite des jardins familiaux de l’EchoVallée et qui déborde sur l’espace public,
conduisant à une chute de feuilles sur la chaussée la rendant ainsi glissante. Il souhaite savoir si
cette demande a bien été prise en compte.

Madame Chantal RONSIN indique que cette demande a été transmise au service compétent. Elle
s’engage à revoir la suite donnée à celle-ci et à tenir informé Monsieur Frédéric LEGOUBEY.

INCIVILITES DANS LES QUARTIERS

Madame Monique DANZIAN souhaite alerter l’assemblée quant aux incivilités qui se développent
dans les quartiers et  elle  pointe les services de la Police Nationale  qui  ne  réagissent pas aux
demandes des plaignants et qui ne daignent donc pas se déplacer. Elle désire savoir s’il est exact
qu’il existe un manque de personnel.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ précise que ce n’est pas une question de manque d’effectif mais que
l’on considère aujourd’hui que l’on doit moduler les effectifs des commissariats en fonction de la
déclaration de la délinquance en mesurant les délits, les crimes ainsi que le nombre de plaintes
mais pas les contraventions. Ces statistiques, précise-t-il, permettent de calculer les effectifs à
positionner au regard des situations examinées. Il met ainsi en avant que le département de la
Manche est le département où il y a le moins de délinquance ce qui, dit-il, est un avantage. Il tient
également à préciser qu’il n’y a plus de commissaire au commissariat de police de Cherbourg-en-
Cotentin et ce depuis 4 mois parce que les commissaires ne veulent pas venir sur cette commune
car il n’y a pas assez d’affaires à prendre en charge, ce qui ne leur permet pas d’avancer dans leur
carrière.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ demande à Madame Monique DANZIAN de remonter les informations
afin de ne pas éluder cette situation.

Madame Monique DANZIAN précise qu’il existe un trafic au niveau du parking du groupe scolaire
Henri Menut.



Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ et Monsieur Jean-Pierre PICHON répondent qu’ils ont fait remonter les
éléments de cette affaire au commissariat de police depuis environ 2 ans avec transmission de
numéros de plaques minéralogiques mais malheureusement rien n’a abouti.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ évoque également l’affaire relative à la tuerie de moutons dans les
secteurs du village de la Verrerie et du hameau Luce par des chiens dont la propriétaire a été
identifiée et signalée mais, dit-il, la Police Nationale a fait savoir que cette affaire ne constituait pas
une priorité.

MARCHE DE LA TERREUR DU 31 OCTOBRE

Madame Anne AMBROIS désire  faire  un  retour  sur  la  manifestation nocturne de la  fête  de  la
terreur, organisée à l’occasion de la fête d’Halloween par La Mosaïque à la demande de nombreux
habitants du village  de la  Verrerie  et  du quartier  de Beauséjour–Montmartre,  qui  a  connu un
véritable succès. Elle insiste sur le fait que 150 personnes se sont inscrites à cette marche en
moins de 48 heures ce qui, dit-elle, relève de l’exceptionnel avec 300 personnes refusées. Cette
randonnée de nuit à travers la campagne a vu la présence de 70 bénévoles au nombre desquels 11
jeunes ont relevé de l’action C’citoyens mise en place par Cherbourg-en-Cotentin, leur permettant
d’obtenir une aide financière sous la forme de chèques-vacances et de chèques cadhoc dans le
cadre  de  cette  action  de  bénévolat.  Cette  belle  action,  poursuit-elle,  sera  à  renouveler.  Pour
conclure, Madame Anne AMBROIS souhaite à nouveau remercier les participants, les bénévoles
dont l’association Projet d’jeunes et les animateurs du centre socioculturel.

TRAVAUX DE L’ECHOVALLEE

Madame Régine BÉSUELLE porte à la connaissance de l’assemblée qu’un point-presse s’est tenu ce
jour sur l’avancement du projet de l’EchoVallée, point-presse qui paraîtra dans l’édition du 8 ou du
9 novembre. Elle mentionne que les travaux d’aménagement du parc naturel se poursuivent avec
en particulier les cheminements, la mise en place de stationnements et travaux divers. Elle rappelle
qu’une équipe pluridisciplinaire avait été missionnée pour mener ce projet : paysagiste, écologue et
bureau VRD et que ce projet sous l’angle de l’avant-projet sommaire avait été présenté en séance
de Conseil Communal, projet qui a été validé et qui verra les travaux démarrer cette semaine pour
une période d’environ 3 mois. Boucles de promenade balisées qui permettront au public d’être
renseigné quant aux circuits proposés et aux difficultés :
1-  boucle  familiale jalonnée des aménagements  intéressant les adultes et  les enfants (ruches,
animaux, jardins familiaux)
2- boucle sportive
3- boucle complète de 4,2 kilomètres.

Madame Régine BÉSUELLE souhaite que les Glacériens et au-delà viendront en nombre profiter de
ce beau lieu respectant la nature, la biodiversité avec la création d’une mare présentant un intérêt
pédagogique et écologique indiscutable.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ évoque également la reconstitution de haies, la sécurisation des lieux
afin de rendre accessible le site aux promeneurs. Il précise que le montant des travaux s’élèvera à
240.000 € et il rappelle la volonté des élus du Conseil Municipal de la Ville de La Glacerie qui, en
votant  favorablement  au  profit  de  la  commune  nouvelle  de  Cherbourg-en-Cotentin,  a  permis
financièrement la poursuite de ce projet comme d’autres travaux tels que ceux du groupe scolaire
Henri  Menut.  Il  fait  état  également du présent projet  retenu dans la campagne électorale par
l’équipe représentée aujourd’hui par les élus d’opposition. En cela, Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ ne
revendique  pas  la  paternité  de  ce  dernier  qui  comptait,  entre  autres,  la  création  de  jardins
familiaux, le rucher et la création de boucles. Beaucoup d’éléments, dit-il, recoupent ce qui avait
donc été  envisagé  par  la  municipalité  d’alors.  Il  insiste  sur  le  fait  que Cherbourg-en-Cotentin
permet cette concrétisation. Il poursuit en indiquant que les crédits mis en place par la Ville pour la
programmation de travaux pour la rénovation du groupe scolaire Henri Menut, pour le parc naturel
de l’EchoVallée, pour la rénovation du centre socioculturel La Mosaïque dont il souhaite voir le
démarrage avant la fin du mandat, permettront de réaliser l’objectif que s’était fixé la municipalité
de la Ville de La Glacerie. Il tient à préciser que ce projet devra être établi pour la fin décembre
2018. L’ensemble de l’enveloppe financière regroupant ces 3 dossiers atteint, dit-il, un montant
d’environ 3,5 millions € de fonds propres mais à cela, la commune nouvelle lèvera également,
indique-t-il,  des  subventions  (CAF,  Etat,  contractualisation  Région  et  Département,  fonds  de
concours  de  la  communauté  d’agglomération…)  que  l’ex-commune  de  La  Glacerie  aurait  été
incapable  d’obtenir  ne  pouvant  mettre  en  avant  l’existence  d’un  niveau  de  fonds  propres
suffisamment important.



Madame Régine BÉSUELLE tient à ajouter que l’installation des jeux d’extérieur se poursuit dans les
écoles de la commune déléguée de La Glacerie grâce à un service dédié, à un personnel formé ainsi
qu’à des moyens financiers octroyés sur le budget de la Ville.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ conclut le présent propos en indiquant que ces dossiers progressent
de manière satisfaisante.

RETOUR SUR LE PROPOS DE MADAME MONIQUE DANZIAN

Monsieur Jean-Pierre PICHON souhaite revenir sur le propos de Madame Monique DANZIAN et aller
dans le sens de son intervention concernant les incivilités en se disant effaré de constater le niveau
de comportement des adultes qui, actuellement, « se couchent » devant les jeunes de 16-17 ans
qui font les imbéciles, et l’appellent en sa qualité de maire-adjoint pour lui  demander de faire
cesser leurs méfaits. Il insiste sur cette situation qui se produit régulièrement. Il profite donc de la
présente  occasion  pour  rappeler  à  chaque  conseiller  municipal  de  réagir  face  à  de  tels
comportements.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ tient à étendre cette obligation à l’ensemble des citoyens.

Monsieur Jean-Pierre PICHON demande aux adultes de jouer leur rôle d’adulte. Il met également
en exergue le fait que beaucoup de personnes ne réagissent pas parce que, dit-il, elles ont peur
des représailles.

INCENDIE SUR LE SITE DE L’ACAIS

Monsieur Jean-Bernard EPPE dit avoir lu dans la presse que, suite à l’incendie survenu sur le site de
l’ACAIS, il y avait eu une pollution à l’amiante. Il souhaite avoir le sentiment de Monsieur le MAIRE
DÉLÉGUÉ quant à cette information. Il souhaite savoir s’il peut y avoir des risques sanitaires pour
les habitations environnantes et pour les personnes présentes sur le site.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ souhaite répondre sous le contrôle de Madame Anne AMBROIS car,
dit-il, il se trouvait à Bordeaux lorsque cet incendie s’est déclaré. Il rappelle que, lors de l’incendie,
il y a eu destruction de la toiture avec éclatement des tôles en fibrociment contenant des fibres
d’amiante, en précisant que l’eau utilisée pour éteindre l’incendie a permis de fixer au sol ces
dernières mais qu’il fallait bien sûr prendre en compte le problème de ruissellement des eaux. Il
indique que Monsieur Luc GRUSON, directeur général de l’établissement, a pris toute la mesure de
la situation en se rapprochant de son assureur qui a commis des experts qui vont examiner les
conséquences de cet accident et, en particulier, en termes de pollution qui aurait pu atteindre le
bassin de rétention. Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ insiste donc sur l’effet de l’eau quant au maintien
au sol des poussières d’amiante tout en précisant que, dès le vendredi et le samedi, les conditions
météorologiques  ont  contrarié  cette  situation  avec  la  présence  de  vent  entraînant  l’envol  de
poussières qui pouvaient contenir de l’amiante vers les habitations. Il précise que l’un des riverains
a prévenu l’astreinte, ce qui a conduit, dit-il, Madame Anne AMBROIS à se déplacer immédiatement
sur les lieux et à prendre l’attache de Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ. Il dit avoir alors appelé les
sapeurs-pompiers pour le mouillage des gravats pour éviter l’envol des poussières et afin qu’ils
alertent la DREAL pour que cette dernière diligente des mesures sur site, en particulier au niveau
des habitations qui,  au moyen des VMC, avaient  peut-être été polluées par des poussières.  Il
insiste sur le fait qu’il a été impossible de joindre la DREAL durant le week-end et ce, en dépit des
efforts du CODIS. Il informe qu’il a d’ailleurs alerté Madame la Sous-Préfète de cette situation. Il
reconnaît que la DREAL n’est peut-être pas compétente en la matière mais qu’il lui appartenait de
prévenir  l’Agence  Régionale  de  la  Santé.  Il  indique  que  les  sapeurs-pompiers  ont  pris  leurs
responsabilités  en  permettant  aux  personnes  associées  à  l’intervention  (astreintes  et  Police
Nationale) de pénétrer sur le site.
Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ précise qu’il n’y avait pas une importante pollution mais insiste sur le
fait qu’il a demandé que des analyses soient réalisées le plus rapidement possible. Aujourd’hui,
précise-t-il, la DREAL ne les a pas effectuées. En revanche, il fait part du contact qu’il a eu dès le
lundi matin avec Monsieur GRUSON qui l’a informé de l’échange qu’il avait eu avec son assureur
qui lui  a dit  diligenter un organisme de contrôle spécialisé dans le domaine de l’amiante pour
effectuer des mesures sur site en sollicitant près de lui la possibilité de se rapprocher des habitants
pour agir de la sorte dans quelques habitations, ce qui effectivement a été fait. A l’heure où il
parle, Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ précise qu’il n’a pas encore reçu les résultats de ces analyses. Il
indique que la DREAL,  qui  n’a pas cru bon de se rapprocher de lui,  a  informé l’ARS de cette
démarche  qui,  elle-même,  s’est  rapprochée  de  Monsieur  GRUSON  pour  lui  demander  la
transmission des résultats des analyses. Il se dit étonné d’une telle situation en rappelant que, par
le passé, la DDASS était beaucoup plus performante en la matière.



Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ conclut son propos en indiquant que les élus ont rempli leur mission
en informant  les  citoyens,  en prenant  les  mesures  de  protection,  en préconisant  les  mesures
d’amiante tout en reconnaissant une responsabilité du maire sur ce type d’intervention. Il tient à
préciser  également  qu’en  matière  de  contamination  radioactive  comme  en  matière  de
contamination chimique, il n’y a pas de seuil d’innocuité totale.

NON-RESPECT DES MESURES DE STATIONNEMENT RUE DU 8 MAI

Monsieur Jean-Bernard EPPE informe l’assemblée que nombre d’usagers de la rue du 8 mai ne
respectent  pas  la  réglementation  en  matière  de  stationnement  unilatéral  ce  qui,  dit-il,  peut
présenter une réelle difficulté d’accessibilité aux services de secours. En effet, il ajoute que certains
n’observent pas la règle du stationnement alterné par quinzaine, tel que le précise le Code de la
route.

VITESSE EXCESSIVE RUE MARTIN LUTHER KING

Monsieur Jean-Bernard EPPE rappelle que Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ avait évoqué la possibilité
de mettre un aménagement de type « dos d’âne » au bas de la rue Henri Cornat dans le cadre des
travaux réalisés dans cette dernière. Il pense que cet équipement pourrait être implanté rue Martin
Luther King, les usagers de cette voirie se déplaçant à des vitesses très élevées. C’est, dit-il, de la
véritable inconscience de la part de ces personnes.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ indique que cet aménagement peut être envisagé sur ces deux voiries
et qu’à ce titre, il a sollicité la mise en place d’un comptage au niveau de la rue Martin Luther King.
Il reviendra, dit-il, sur ce dossier de sécurité routière dès qu’il possédera les éléments nécessaires
dont le retour des comptages et contrôles de vitesse.

REUNION DE CONCERTATION SUR LE DOSSIER DE LA RUE LEFEVRE ET TOULORGE

Monsieur Olivier MARTIN souhaite savoir de quelle manière les personnes seront conviées à cette
réunion et à quelle date cette dernière sera arrêtée.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ précise que cette date n’est pas encore fixée à ce jour et qu’une lettre
d’invitation sera adressée aux personnes qui ont signé la pétition avec la restriction émise au début
du tour de table, les conseillers municipaux du territoire seront tenus informés de cette réunion et
il pourrait être envisagé un article dans la presse.

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE LA MOTTERIE

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ informe l’assemblée qu’il rencontre actuellement des difficultés au
niveau de ce dossier de classement dans le domaine public en précisant que l’avis unanime en
faveur de ce classement est loin d’être atteint. Il rappelle le déroulé de la procédure de classement
en  insistant  sur  le  fait  que  la  totalité  des  colotis  doivent  avoir  donné  préalablement  leur
consentement  audit  classement  et  qu’ensuite,  après  l’accord  du  Conseil  Municipal,  il  soit  fait
recours à un notaire pour l’établissement des actes notariés en découlant, ce qui, dit-il, représente
un délai important.
Il souhaite préciser également qu’il s’est aperçu que de nombreuses procédures de classement de
voiries n’ont  pas fait  l’objet, au niveau de la Communauté Urbaine, d’une procédure complète
permettant  d’aboutir  à  la  finalité  de  ces  classements  et  ce,  malgré  des  délibérations  de
l’établissement communautaire. Aujourd’hui, dit-il, les services ont pris en charge la reprise des
différents dossiers concernés.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 09.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


