
PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

DU 5 DÉCEMBRE 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 : 29 novembre 2018

Date d'affichage du compte-rendu : 10 décembre 2018

L'an deux mille dix huit, le 5 décembre 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,  Mme  Chantal  RONSIN,  M.  Jean-Pierre  PICHON,  Mme  Christiane  HUBERT,  M.  Jean-
Bernard  EPPE,  Mme  Yveline  EUDET,  Mme  Béatrice  JUMELIN,  M.  Thierry  CÉDRA,  Mme  Sophie
BEURTON, Mme Karine DUVAL, M. David LUCAS, M. Pascal ROUSSEL, Mme Jacqueline DUREL, Mme
Lucile JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Hugues PICHON, M. Marcel BOURDEL, Mme Vladimira
MAILLARD

Absents excusés : M. Pascal BRANTONNE (pas de mandataire), M. Alain TRAVERT (mandataire :
M. Jean-Marie LINCHENEAU),         Mme Régine BÉSUELLE  (mandataire :  M. Thierry LETOUZÉ),
M. Olivier MARTIN  (mandataire : M. Jean-Bernard EPPE),     M. Philippe SIMONIN  (mandataire :
M. Hugues PICHON), Mme Sarah LETERRIER  (mandataire :  Mme Sophie BEURTON), M. Frédéric
LEGOUBEY (mandataire : M. Pascal ROUSSEL), M. Bernard FONTAINE (mandataire : Mme Monique
DANZIAN)

M.  Pascal  ROUSSEL,  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 29 novembre 2018.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE  
2018

Le procès-verbal du Conseil Communal du 7 novembre 2018 est adopté à la majorité
7  contre :  M.  Pascal  ROUSSEL,  M.  Frédéric  LEGOUBEY,  Mme  Jacqueline  DUREL,  Mme  Lucile
JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL
1 excusé sans mandataire : M. Pascal BRANTONNE



DEL2018_609 DÉCLASSEMENT A POSTERIORI - BASSIN D'ORAGE - SITE DE L'ACAIS
- COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA GLACERIE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Par délibération n° DEL2016_584 en date du 19 octobre 2016, le Conseil Municipal a autorisé la
cession  gratuite  au  profit  de  l’association  ACAIS,  de  l’emprise  d’un  ancien  bassin  d’orage
désaffecté,  situé  secteur  de  la  Maison  d’Accueil  spécialisée  à  proximité  de  la  rue  Lefèvre  et
Toulorge.

Il convient de rappeler que, dépend du domaine public de la collectivité, tout immeuble affecté à un
service public, pourvu qu'en ce cas il ait fait l’objet d'un aménagement indispensable à l'exécution
des missions de ce service public. L'article L 2226-1 du CGCT dispose que « la gestion des eaux
pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux
pluviales  des  aires  urbaines  constitue  un service  public  administratif  relevant  des  communes,
dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ».

Dès lors, le bassin d’orage communal, lorsqu’il recueillait les eaux pluviales du complexe sportif de
la Saillanderie, dépendait du domaine public de la collectivité.

Cette assiette foncière, anciennement à usage de bassin d’orage, n'a pas fait l’objet, aux termes de
la  délibération  susvisée,  d'un  déclassement  exprès  par  la  collectivité  de  son  domaine  public.
Pourtant,  par  application de l’article L  2111-1 du Code Général  de  la  Propriété  des Personnes
Publiques, il y a lieu de considérer que les parcelles 203 AK n° 190 et 191 dépendaient, lors de la
délibération  du 19  octobre  2016,  du  domaine  public,  bien  qu’elles  aient  été  préalablement
désaffectées.

L’article  12 de l'ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril  2017 dispose que les biens des
personnes publiques qui, avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, ont fait l’objet d’un acte
de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage
direct du public, peuvent être déclassés rétroactivement par l’autorité compétente de la personne
publique qui a conclu l’acte de disposition.

Il résulte des éléments du dossier, qu’à la date du 19 octobre 2016, le bassin d’orage communal
avait en réalité déjà perdu ses fonctions ; en effet, du fait de l’insuffisance de dimensionnement de
ce bassin d’orage communal,  la désaffectation matérielle avait  déjà eu lieu,  les eaux pluviales
issues du complexe sportif de la Saillanderie ayant fait l’objet d’un dévoiement vers la propriété de
l’ACAIS et son propre bassin de régulation.

Dès lors, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir acter formellement le déclassement
des parcelles 203 AK n°  190 et  191 situées rue  Michel  Petrucciani,  commune déléguée de LA
GLACERIE, et ayant fait l’objet de la délibération n° DEL2016_584 en date du 19 octobre 2016 au
profit de l’association ACAIS.

Ceci exposé, le Conseil Municipal est invité à acter formellement, en application de l’article 12 de
l'ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017, le déclassement des parcelles 203 AK n° 190
et 191 situées rue Michel Petrucciani, commune déléguée de LA GLACERIE, et ayant fait l’objet de
la délibération n° DEL2016_584 en date du 19 octobre 2016 au profit de l’association ACAIS.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 20 novembre 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_610 CONVENTION  D'ÉTUDE  STRATÉGIE  FONCIÈRE  -  EPFN/RÉGION
NORMANDIE - AUTORISATION DE SIGNATURE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La Région Normandie et l'EPF Normandie œuvrent depuis 2008 au développement de la culture du
foncier,  afin  de permettre  aux collectivités  de mieux prendre en compte cet  enjeu dans leurs
politiques  territoriales,  et  de  favoriser  la  mise  en  place  de  stratégies  foncières  locales.  Cette
démarche a été confortée dans le cadre de la convention spécifique EPF/Région 2017-2021.



La commune de Cherbourg-en-Cotentin souhaite saisir l’opportunité de l’inscription de son hyper-
centre au programme national « Action cœur de ville » pour entamer une réflexion sur le foncier.
Ce dispositif partenarial vise à renforcer l’attractivité de l’hyper-centre par une série d’interventions
portant sur le commerce, les espaces publics, les équipements de proximité et l’habitat. La ville
souhaite appréhender l’ensemble des outils fonciers pouvant être mis en œuvre, particulièrement le
renouvellement de son programme d’action foncière avec l’EPF Normandie, et identifier les sites
urbains sur lesquels les interventions doivent être priorisées. L’étude de stratégie foncière s’inscrit
dans un volet d’action du dispositif Cœur de Ville.

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Cotentin a lancé une démarche d’élaboration de
son nouveau PLH et de révision de SCOT qui feront émerger de nouveaux besoins de connaissance
et de mobilisation du foncier, auxquels la présente étude pourra concourir. Afin de conserver la
maîtrise  de  l’urbanisation  et  des projets  et  de  veiller  à  une bonne utilisation de  la  ressource
foncière disponible et d’alimenter l’élaboration des documents de planification supra-communaux,
la  commune  de  Cherbourg-en-Cotentin  sollicite  l’EPF  Normandie  pour  l’accompagner  dans  la
définition d’une stratégie foncière.

La convention, dont le projet est joint en annexe, précise les missions prises en charge par les
bureaux d'études désignés par l'EPF Normandie dans le cadre d’une consultation qui sera lancée
spécifiquement  pour  répondre  aux  besoins  de  la  commune  de  Cherbourg-en-Cotentin.  La
convention précise  également les modalités  de  partenariat,  de  financement et  d’utilisation des
résultats qui seront produits dans le cadre des missions ci-après.

Le budget prévisionnel est évalué à 120.000 € TTC. Son financement est assuré à parité par les
partenaires :

• Commune de Cherbourg-en-Cotentin : 1/3 du coût TTC soit 40.000 €
• Région Normandie : 1/3 du coût TTC soit 40.000 €
• EPF Normandie : 1/3 du coût TTC soit 40.000 €.

L'EPF Normandie règle les dépenses de l'étude. La commune de Cherbourg-en-Cotentin versera
intégralement sa contribution à l’EPF Normandie à l’achèvement de l’étude, au vu d'un état des
dépenses effectives visé par l'agent comptable de l'EPF Normandie et dans la limite du montant fixé
par la présente convention.

Ceci exposé, le conseil est invité :

-  à  autoriser  la  signature  de  la  convention  à  intervenir  entre  l’EPF  Normandie  et  la  région
Normandie en vue de la mise en œuvre de cette étude stratégie foncière ;
- à inscrire les crédits complémentaires nécessaires à la prochaine décision modificative.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 20 novembre 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_611 MARCHÉS DE PLEIN AIR - HARMONISATION DES TARIFS DES DROITS
DE PLACE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dès la création de Cherbourg-en-Cotentin, la question de l’harmonisation des tarifs des activités
municipales s’est posée, notamment pour les marchés de plein air.

Il s’agit d’abord d’un impératif d’équité de traitement à l’égard des citoyens, mais également d’une
obligation légale.

Cependant, les politiques tarifaires existantes sont différentes d’une commune déléguée à l’autre et
nécessitent  de trouver les meilleurs scenarii  afin de maintenir  un équilibre général,  tant de la
recette globale que des évolutions individuelles.



L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de voirie. L’article
L.2125-1 du   C  ode   G  énéral de la   P  ropriété des   P  ersonnes   P  ubliques   (CG3P) pose le principe selon
lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance sauf cas particuliers devant explicitement être précisés.

Le montant de cette redevance, fixée par la commune, prend en compte les avantages procurés au
titulaire de l'autorisation, s’agissant des marchés de plein air, la commission extra municipale des
marchés a été saisie lors de sa séance du 27 septembre 2018 et s’est prononcée favorablement sur
le sujet. Aussi, à partir du 1er janvier 2019, les tarifs suivants sont proposés :

Les marchés de plein air

Par mètre linéaire/jour
Marché de 1ère catégorie
ou dit
de « grande ampleur »

Marché de 2ème catégorie
ou dit
de « petite ampleur »

Marché
de 3ème catégorie

Services connexes
Placier  –  Logistique
municipale  –  Eau  et
électricité - Nettoyage

Placier – Eau et électricité
- Nettoyage

Aucun service

Tarifs
. Abonnés : 0,70 €
. Non abonnés : 0,90 €
. Petits paniers : 0,80 €

. Abonnés : 0,55 €

. Non abonnés : 0,70 €

. Petits paniers : 0,60 €

0,30 €

Marchés actuels :
Les marchés de 1ère catégorie : 
          ·        dimanche matin : Octeville ZUP
          ·        jeudi et samedi matin : Cherbourg centre
Les marchés de 2ème catégorie : 
          ·        vendredi matin : Equeurdreville (place N. Mandela)
          ·        mercredi matin : Octeville bourg
          ·        mardi matin : Cherbourg centre
Les marchés de 3ème catégorie :
          ·        samedi matin : Querqueville (rue R. Glinel)
          ·        mercredi matin : Cherbourg (place J. Moulin)

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à valider les tarifs présentés 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 20 novembre 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_612 AUTORISATION DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AVANT LE VOTE DU
BUDGET - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Les subventions ne peuvent être mandatées qu’après l’approbation du budget primitif, sauf en cas
de délibération antérieure.

Considérant que certains organismes, établissements publics et privés ne peuvent assurer leurs
missions qu’avec des recettes provenant de la subvention communale, il convient de proposer une
délibération spécifique avant le vote du budget 2019 prévu en avril prochain.

Considérant  qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  aux  associations  ou  autres
organismes des subventions prévues au Budget Primitif 2019 dont les crédits sont individualisés, il
est proposé au Conseil Municipal d’affecter les crédits aux associations et établissements publics
selon le tableau annexé à la présente délibération.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à :

• allouer les montants aux associations et autres organismes figurant en annexe et autoriser
Monsieur le Maire à mandater les sommes correspondantes avant le vote du budget primitif 2019,

• prévoir au Budget Primitif 2019 les subventions à ces associations ou autres organismes
pour un montant supérieur ou égal à celui prévu par cette délibération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit
que  le  Conseil  Communal  est  saisi  pour  avis  des  rapports  de  présentation  et  des  projets  de
délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites
de la commune déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de
Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 20 novembre 2018, le Conseil Communal
est invité à émettre un avis.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable.
1 ne prend pas part au vote : Mme Anne AMBROIS

DEL2018_613 CONVENTION  D'OBJECTIFS  APPLICABLE  AUX  ASSOCIATIONS
SPORTIVES - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Le territoire de Cherbourg-en-Cotentin abrite une vie associative dynamique qui  se traduit par
l’existence  d’un  grand  nombre  d’associations  sportives,  proposant  à  la  population  une  offre
diversifiée  d’activités  à  pratiquer.  Outil  de  réussite  collective,  d’identification  mais  aussi
d’apprentissage  individuel  et  collectif,  outil  de  mieux-vivre  et  de  santé  publique,  de
décloisonnement, le sport est une politique essentielle à Cherbourg-en-Cotentin.

En 2018,  93 associations sportives  ont  été subventionnées par la  commune de Cherbourg-en-
Cotentin pour un montant total de 2 237 117 €. A travers le subventionnement de ces associations,
la commune soutient plus d’une cinquantaine de sports différents.

Afin d’accompagner les associations du territoire dans la mise en place de leur projet et d’assurer
la cohérence avec la politique sportive du territoire, les communes déléguées de Cherbourg-en-
Cotentin conventionnent avec les associations sportives qui bénéficient d’une subvention et/ou de
mises  à  disposition  d’équipements  ou  de  personnels.  Néanmoins,  les  modalités  et  seuils  de
conventionnement  diffèrent  d’une  commune  déléguée  à  une  autre,  certaines  fonctionnant  en
convention annuelle ou pluriannuelle, sur année civile ou sportive.

Afin d’assurer une équité des modalités du conventionnement avec les associations sportives et de
coordonner  les  objectifs  des politiques sportives  à ceux des projets  des associations sportives
subventionnées, il est proposé d’utiliser un même modèle de convention d’objectifs et de moyens. 

Enjeux

La cohérence de l’action publique pour les associations

Au travers d'un dossier unique de convention d’objectifs, la commune de Cherbourg en Cotentin
tend à optimiser la lisibilité et la cohérence de l’action des associations de Cherbourg en Cotentin
dans le sens où leurs projets s’inscriront dans les items développés dans la convention soit :



• renforcer le tissu social de la commune à travers la participation à des actions sportives
d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale
• développer l’offre sportive afin de permettre à chaque habitant de pratiquer un ou plusieurs
sports et ce, quel que soit son âge, ses attentes, ses moyens et ses aptitudes
• véhiculer une image dynamique et positive de la commune
• renforcer le rôle du sport au service de la protection et de la promotion de la santé des
personnes.

Un nombre important de valeurs et d’objectifs généraux similaires apparaissent dans l’ensemble
des  politiques  sportives  des  communes  déléguées.  La  constitution  d’un  modèle  unique  de
convention d’objectifs et de moyens reprenant les orientations identiques constitue l’amorce d’une
politique sportive à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin. Il s’agit aussi d’observer une cohérence
entre les objectifs généraux poursuivis par les associations de tout le territoire.

Le maintien de la compétence sportive des communes déléguées

La convention unique d’objectifs  et  de  moyens  a  été  conçue  collectivement  par  le  comité  de
pilotage Sports  composé  des élus  aux  sports  ainsi  que  des responsables  des  cinq communes
déléguées.  Comme le  prévoit  la  charte  de  gouvernance  de la  commune nouvelle,  la  politique
sportive est une des missions des communes déléguées ; c’est pourquoi l’article 2 concernant le
développement  de  la  politique  sportive  communale  est  amendable  et  donne  la  possibilité  aux
communes déléguées  d’inscrire  les  objectifs  souhaités  et  spécifiques.  De même,  la  convention
comporte  plusieurs  possibilités  d’adaptation  et  de  précision,  par  commune  déléguée,  pour
permettre une utilisation adéquate et pratique.

La transparence des aides

A terme, la convention optimisera la valorisation de toutes les mises à disposition et apportera la
garantie  d’une  meilleure  transparence  des  aides  dont  peuvent  bénéficier  les  associations.  Ces
éléments calculés d’après des ratios communs permettront une réflexion sur le sens et l’importance
donnés au partenariat entre la collectivité et les associations sportives.

Une adaptation aux besoins réglementaires

La convention comporte plusieurs volets utilisables en fonction de la mise à disposition ou non dont
peut bénéficier l’association signataire. En effet, dans le cas où des locaux sportifs ou administratifs
sont  mis  à  disposition,  un  volet  relatif  à  cette  mise  à  disposition  ainsi  qu’à  la  sécurité  des
établissements est prévu.

Une simplification des démarches

Dans l’optique de clarifier et simplifier la démarche, le modèle proposé comporte deux formes : une
version  complète  dans  le  cas  où  l’association  bénéficie  d’une  subvention  ainsi  qu’une  mise  à
disposition d’équipements et une version allégée en cas de mise à disposition ou de subvention.

De  même,  la  convention  comprendra  un  volet  relatif  à  la  sécurité  des  établissements  de  la
commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Une mise en œuvre progressive

Pour l’année 2019, seules les associations qui conventionnaient déjà avec la collectivité utiliseront
le nouveau modèle unique de convention et sans valorisation autres que celles déjà en place. Les
conventions seront signées pour un an.

Associations concernées

Amicale Challenger de Tennis de Cherbourg
Amicale Cycliste Cherbourg en Cotentin
Aquatic Club Cherbourg en Cotentin
Association Sportive Arsenal Marine
Association Sportive Cherbourg Athlétisme
Association Sportive Cherbourg Basket Ball
Association Sportive Cherbourg Blanc Ruisseau Tennis
Association Sportive Cherbourg Football
Association Sportive Cherbourg Judo



Association Sportive Cherbourg Natation
Association Sportive Hainneville
Association Sportive Tourlaville
Cherbourg Club Aviron de Mer
Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin
Club Gymnique Cherbourgeois
Club Loisirs Tourlavillais
Echecs Plus Cherbourg
Ecole de Voile de Cherbourg
Ecole Voile et Vent
Football Club Equeurdreville Hainneville
Gazelec Football Club
Jeunesse Sportive Cherbourg Manche Hand Ball
Nord Cotentin Hockey Plus
Nord Cotentin Mountain Bike
Octeville Hague Sports
Patronage Laïque d'Octeville
Patronage Laïque Tourlaville Basket
Pôle Plongée Normandie
Rugby Club Cherbourg Hague
Tennis Club Equeurdreville Hainneville
Union Sportive La Glacerie Basket
Union Sportive La Glacerie Omnisports
Union Sportive du Travail Basket

Après rencontre, présentation et échanges avec les associations, il est proposé d’étendre en 2020
les  modalités de conventionnement  et  de  valorisation des locaux et  interventions à  toutes  les
associations quel que soit le montant des aides directes ou directes perçues. 

Ceci  étant  exposé,  le  Conseil  Municipal  est  invité à  autoriser Monsieur  le  Maire  ou les maires
délégués à signer toutes les conventions d’objectifs et de moyens aux associations sportives jointes
en annexe et concernant les associations mentionnées 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 20 novembre 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_614 CRÈCHE HALTE-GARDERIE DE CAMOMILLE - PROJET PONEY 2019 -
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

De septembre 2017 à décembre 2018, les enfants de la crèche de la commune déléguée de La
Glacerie ont pu bénéficier de séances poney au complexe hippique des Pieux.

Vingt-quatre enfants, dont six en situation de handicap, ont profité de ce moment d'immersion
ludique et interactif. Par ailleurs, six enfants âgés d'au moins deux ans participent à tour de rôle
aux séances.

L'encadrement  au  départ  de  la  crèche  en  minibus  se  fait  par  trois  adultes.  Trois  adultes
supplémentaires viennent en renfort de ce groupe à l'arrivée au centre équestre.

Ce  projet  participe  ainsi  à  ouvrir  la  structure  sur  l'extérieur  à  partir  de  l'exploration  d'un
environnement nouveau. Il permet à l'enfant de construire une relation privilégiée avec celui-ci en
évoluant dans un espace différent de son quotidien.



L'objectif  de l'équipe, au-delà du plaisir  offert  aux enfants, est  de les  amener à ressentir  des
émotions, à un bien-être général, rendu possible par le contact avec l'animal et à découvrir des
sensations nouvelles mais également, dans un souci de continuité de la pédagogie proposée au
sein de la crèche, d'appréhender respect, interdits et dangers qui seront explicités et posés de
manière adaptée.

Dans le cadre de l'accueil d'enfants porteurs de handicap, chacun pourra, en fonction de son projet
personnalisé,  élargir  des  compétences  et  des  acquisitions  du  schéma  corporel  (déficience
intellectuelle),  alliant  un  développement  moteur  et  sa  musculature  (problème  d'hypotonie),
sensorielles (déficience visuelle)…

La régularité des séances proposées permet de réajuster en fonction des besoins et des réactions
de  chaque  enfant,  d'avoir  une  autre  vision  des  compétences  qui  serviront  lors  de  bilans  et
évaluations.

Afin de poursuivre ce projet, l'équipe de la crèche de Camomille souhaite maintenir ce partenariat à
raison de 10 séances d'une heure de janvier à juin 2019.

Le coût relatif à ce projet se décline de la manière suivante :

- 10 séances de janvier à juin 2019 : 720,00 €.

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à :

• donner son accord pour la poursuite de ce projet proposé par l'équipe de la crèche de
Camomille
• autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à intervenir à la signature de tout
document de contractualisation autour dudit projet
• dire que la dépense sera imputée à la ligne de crédit 55964.

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

TENUE DES CONSEILS COMMUNAUX

Monsieur  Pascal  ROUSSEL  rappelle  qu’il  avait  évoqué  la  possibilité  de  mettre  en  place  des
alternances entre les mardis et mercredis pour la tenue des conseils communaux. Il souhaite donc,
compte tenu du déplacement du présent conseil du mardi au mercredi en raison d’un exercice
nucléaire en fait annulé et pour lequel la date n’a pas encore été reportée...

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ interrompt Monsieur Pascal ROUSSEL en précisant que l’exercice au
niveau national a été effectivement annulé par le Préfet de la Manche en raison des événements
mais que la collectivité a désiré maintenir l’exercice au niveau local avec la mise en action de la
cellule  de  crise  (site  PC  communal  pour  Cherbourg-en-Cotentin)  positionnée  dans  la  mairie
déléguée  de  La  Glacerie  en  vue  d’en  évaluer  le  fonctionnement  en  termes  de  transmission,
d’espace, de communication et de technique dans le cadre du plan de sauvegarde communal.

Monsieur  Pascal  ROUSSEL  souhaite  donc  savoir  si  Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  permutera  à
nouveau la date du prochain conseil communal sur le mardi.

Les dates des conseils communaux pour le 1er semestre ayant été déjà fixées, Monsieur le MAIRE
DÉLÉGUÉ dit ne pas pouvoir accéder à la présente requête.



EXPOSITION SUR LA GUERRE 14-18

Madame Catherine DUPREY se dit très satisfaite de la réussite de l’exposition sur la guerre 14-18
qui s’est tenue à la Maison des Arts et pour laquelle elle a eu un très bon retour de la part des
visiteurs et des enseignants du collège.

Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ ajoute que cette exposition a été jugée trop brève et qu’il était donc
envisagé de la présenter à nouveau au sein de la mairie déléguée.

30  e   ANNIVERSAIRE DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES «     LA CHANCELIERE     »  

Madame Catherine DUPREY fait part de la grande satisfaction des résidents de « La Chancelière »
quant  à  l’organisation,  par  la  commune  déléguée  et  le  Comité  Local  d’Action  Sociale,  du  30e

anniversaire de la résidence qui s’est déroulé, dit-elle, dans une très bonne ambiance.
Elle regrette seulement qu’il y ait eu peu d’élus présents malgré les nombreuses invitations.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Madame Catherine  DUPREY informe l’assemblée que cent  colis  de Noël  vont  être  distribués le
samedi 15 décembre à 10h et, à cette occasion, elle fait appel aux bonnes volontés.

Monsieur  le  MAIRE DÉLÉGUÉ fait  part  de  la  présence de cinq jeunes qui  participeront à  cette
distribution en binôme avec un élu. Il insiste sur le fait qu’il souhaite que le jeune soit réellement
partie prenante de cette action.

EXPOSITION DE RUSSELL BONCEY A LA MAISON DES ARTS

Monsieur Thierry LETOUZÉ rappelle à l’assemblée l’inauguration de l’exposition de Monsieur Russell
BONCEY qui aura lieu demain (jeudi 6 décembre) à 18h30 et à laquelle il a le plaisir de convier les
élus.

DEPLACEMENT A LA VILLE DE SAINT-GOBAIN SUR L’INVITATION DE SON MAIRE

Monsieur Thierry LETOUZÉ informe l’assemblée qu’il aurait souhaité effectuer ce soir une projection
de photographies réalisées à l’occasion de son déplacement à Saint-Gobain avec Monsieur Jean-
Marie LINCHENEAU, maire délégué de La Glacerie, et Madame Régine BÉSUELLE, suite à l’invitation
de son maire à titre de réciprocité, rappelant que ce dernier avait été accueilli en 2017 lors de la
fête de la Saint-Gobain. Le séjour fut, dit-il, très agréable et enrichissant et il augure, selon lui,
d’excellentes relations humaines et culturelles entre les deux communes.

Monsieur  le  MAIRE  DÉLÉGUÉ  tient  à  rappeler  que  le  sujet  de  Saint-gobain  et  donc  de  la
Manufacture avait fait l’objet à l’époque, par Monsieur Christian LEMARCHAND et Madame Nathalie
LEROY, de recherches et notamment au moment du 310e anniversaire de la création de Saint-
Gobain en 2005 et avait pu à cette occasion valoriser cette histoire commune entre Saint-Gobain et
La Glacerie.
Il  ajoute  que lorsque l’on évoque Saint-Gobain,  on parle  de la  commune de Saint-Gobain  qui
correspond au site de l’ancienne Manufacture de Saint-Gobain, manufacture royale des glaces à
miroirs  qui  comprenait  trois  établissements  à  savoir,  Tourlaville,  Reuilly  et  Saint-Gobain  au
moment de sa splendeur durant un siècle et demi.
Monsieur le MAIRE DÉLÉGUÉ fait ensuite un rappel historique de la Manufacture de Saint-Gobain en
précisant les moments essentiels qui ont participé à son évolution jusqu’à devenir aujourd’hui un
groupe international de renom dans le domaine du verre qui s’est approprié, dit-il, à un moment de
son parcours, l’histoire de La Glacerie.
Il  insiste  sur le fait  qu’il y a deux choses  qui intéressent  les élus  de la commune déléguée  de
La Glacerie : c’est, d’une part, l’histoire de la Manufacture et en ce domaine, précise-t-il, les élus
du territoire travaillent actuellement à des propositions qui seront faites au Conseil Municipal de
Cherbourg-en-Cotentin et ce, avant la fin du mandat pour valoriser le site (classement, inscription
aux inventaires du patrimoine historique, sauvegarde…) et, d’autre part, valoriser avec le maire de
Saint-Gobain l’histoire commune des deux villes. Il étaye son propos en précisant que la ville de
Saint-Gobain compte dans sa population des cousins de familles originaires de Tourlaville – La
Glacerie (Quévastre, Frigoux, Geoffrin, Lebrun, Truffert…). Il porte à la connaissance des élus qu’un
descendant de la famille Quévastre de Tourlaville – La Glacerie a été maire de Saint-Gobain durant
34 années. Il évoque également que deux descendants de la famille Geoffrin ont été aussi maires à



différentes époques de Saint-Gobain.

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 06.

Le Maire délégué
de la commune déléguée de La Glacerie,

Jean-Marie LINCHENEAU


