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PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 3 AVRIL 2019 

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 :   17 
 
Date de la convocation et de son affichage :     28 mars 2019 
 
Date d'affichage du compte-rendu :      9 avril 2019 
 

L'an deux mille dix neuf, le 3 avril 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, M. Pascal BRANTONNE, Mme Anne 
AMBROIS, Mme Christiane HUBERT, M. Jean-Bernard EPPE, Mme Yveline EUDET, Mme Béatrice 
JUMELIN, M. Olivier MARTIN, M. Thierry CEDRA, Mme Sophie BEURTON, Mme Sarah LETERRIER, M. 
Pascal ROUSSEL, Mme Monique DANZIAN, Mme Vladimira MAILLARD 

Absents excusés : M. Thierry LETOUZE (mandataire : Mme Catherine DUPREY jusqu’à 18H53), M. 
Alain TRAVERT (mandataire : Mme Anne AMBROIS jusqu’à 18h59), Mme Régine BESUELLE, M. Jean-
Pierre PICHON (mandataire : M. Jean-Marie LINCHENEAU), Mme Chantal RONSIN (mandataire : M. 
Pascal BRANTONNE), M. Philippe SIMONIN (mandataire : M. Olivier MARTIN), Mme Karine DUVAL 
(mandataire : Mme Sophie BEURTON), Monsieur Hugues PICHON (mandataire : Mme Vladimira 
MAILLARD), M. Bernard FONTAINE (mandataire : Mme Monique DANZIAN), M. Marcel BOURDEL 
(mandataire : M. Pascal ROUSSEL) 

Absents : M. David LUCAS, Mme Jacqueline DUREL, Mme Lucile JEANNE, M. Frédéric LEGOUBEY 
 
Mme Catherine DUPREY 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 28 mars 2019. 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2019 
 
Le procès-verbal du Conseil Communal du 12 mars 2019 est adopté à la majorité 
4 contre : M. Pascal ROUSSEL, Mme Monique DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL 
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DEL2019_117   AJUSTEMENT DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE ET D'ACCUEIL 
PERISCOLAIRE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Le 11 avril 2018, le conseil municipal votait des tarifs relatifs à la restauration scolaire et à l’accueil 
périscolaire communs à toutes les communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin. Cette 
délibération avait pour ambition de tenir compte des facultés contributives des familles, d’établir une 
équité de traitement entre tous les usagers de la commune, de proposer des tarifs solidaires entre 
les usagers, mais aussi avec les habitants de la commune nouvelle. Cette délibération avait été 
complétée par une décision prise en application des dispositions édictées par l’article L.2122-22 du 
code général des collectivités territoriales qui précisait que dès lors que le service périscolaire était 
ouvert moins d’une heure le mercredi midi et en fin de journée, l’unité de facturation serait la demi-
heure. 
 
Il avait été convenu que des ajustements  pourraient être envisagés afin d’améliorer ce dispositif. 
Ainsi, il est proposé les adaptations suivantes : 

• Le revenu fiscal de référence du foyer mentionné sur l’avis d’imposition reste la base de calcul du 
quotient familial. Cependant, afin de prendre en compte plus rapidement les facultés contributives 
des familles et à partir de la rentrée scolaire 2019/2020, c’est l’avis fiscal N-1 et non plus N-2 qui 
sera pris en compte. Les familles devront fournir l’avis d’imposition avant le 30 septembre de chaque 
année. Ainsi, c’est l’avis d’imposition 2019, sur la base des revenus 2018, qui sera retenu pour les 
calculs de l’année scolaire 2019/2020. 

• Le principe de gratuité appliqué aux familles bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) est 
étendu aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et aux bénéficiaires de 
l’allocation aux demandeurs d’asile (ADA). 
Les éléments nécessaires à la vérification de ces statuts devront être fournis avant le 30 septembre 
de chaque année aux services en charge des inscriptions, puis une seconde fois avant la fin février 
de l’année suivante pour prolonger la prise en charge jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• En l’absence de présentation de l’avis fiscal, des attestions RSA, ADA ou ASS, c’est le tarif maximum 
qui sera appliqué. La fourniture tardive de ces éléments ne saurait avoir d’effet rétroactif sur les 
tarifs. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 

• Prendre en compte l’avis fiscal N-1 pour calculer les tarifs de l’année scolaire N/N+1 
• Accorder la gratuité aux familles bénéficiaires du RSA, de l’ASS et de l’ADA 
• Appliquer le tarif maximum aux familles qui ne présentent pas de justificatif de revenus 
• Indiquer que les autres précisions de la délibération et de la décision précitées demeurent 

inchangées. 
 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à la majorité, émet un avis favorable. 

 

 

DEL2019_118   CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2019 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Au conseil municipal du 15/11/2017, la commune s’est engagée à la signature d’un avenant au 
contrat enfance jeunesse pour la période 2017-2018, de manière à rapprocher les contrats des cinq 
communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin sur un même calendrier. 
 
Ce contrat enfance jeunesse, contrat de cofinancement signé entre la CAF et les collectivités, 
participe à la mise en œuvre d’une politique d’accueil de l’enfance et de la jeunesse. 
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Il aide en partie aux financements des équipements ou actions socio-éducatives et comprend une 
liste exhaustive d’actions éligibles : multi-accueils, Relais Assistants Maternels, lieux d’accueil 
enfants parents, ludothèques, ALSH, etc. 

Ce contrat arrive à échéance et peut être renouvelé pour une période de quatre ans. Pour ce contrat, 
il s’agit de renouveler les actions existantes, d’inscrire des actions nouvelles déjà repérées dont la 
mise en œuvre se situe sur la première année du contrat, ou encore d’enregistrer des modifications 
à venir sur les actions déjà financées, de regrouper des actions communes ou harmonisées sur les 
territoires (Annexe 1). 

Sur cette période de quatre ans, des actions nouvelles pourront être inscrites par avenant à chaque 
début d’année. 

Cependant, la CAF a déjà informé que de nouveaux projets ne pouvaient porter que sur les actions 
petite enfance et coordination, à savoir multi-accueils, micro-crèches, Relais Assistants Maternels, 
lieux d’accueil enfants parents, ludothèques, postes de coordination. Les actions jeunesse (Alsh, 
Accueils de jeunes, séjours et formations BAFA et BAFD) continueront à être financées dans la limite 
des données contractualisées au 31/12/2018. 

Territoire CHOC Equeurdreville La 

Glacerie 
Querqueville Tourlaville CEC Total 

2015               

Montant 
contractualisé  

651 351 
  

626 127 173 496 135 525 252 045   1 838 544 

Montant perçu  542 819 596 192 162 914 131 480 244 213   1 677 618 

2016               

Montant 
contractualisé  

598 157 625 765 183 810 136 019 249 664   1 793 415 

Montant perçu 469 771 561 045 172 212 134559 243265   1 580 852 
  

2017               

Montant 
contractualisé  

577 264 581 644 196 793 140 711 234 281 268 047 
  

1 998 740 

Montant perçu  504 344 524 924  183 535 118 611 226 503 263 262 1 821 179 
  

2018               

Montant 
contractualisé  

579788 
  

584 125 
  

212 176 148 453 234 366 269 574 2 028 482 
  

 
Les avenants sur la période 2017-2018 ont permis d’obtenir des financements supplémentaires de 
235 067 euros, mais aussi de diminuer la réfaction de 53 000 € sur les ALSH de Cherbourg-Octeville. 
 
Actuellement, le financement du CEJ permet de prendre en charge 55 % du reste à charge des 
actions, en fonction de montants plafonds et de l’antériorité des actions. 
L’évolution des financements avec la mise en place de la commune nouvelle a permis de faire évoluer 
le montant des recettes pour la commune. 
 
Les nouveaux financements ainsi obtenus seront calculés après avoir transmis cette délibération à la 
CAF de la Manche, celle-ci constituant un préalable. Après négociation, la signature du contrat devra 
intervenir avant la fin de l’année 2019. 
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Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à engager la 
négociation dans la mise en place d’un nouveau CEJ pour la période 2019-2022, la signature du 
nouveau contrat devant intervenir pour la fin de l’année 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 20 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_119   DEPLOIEMENT D'UN NOUVEAU LOGICIEL EDUCATION - PETITE ENFANCE A 
L'ECHELLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN : ADAPTATION DES REGLEMENTS INTERIEURS - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La création de Cherbourg-en-Cotentin s’est accompagnée d’un important travail d’harmonisation des 
pratiques, réalisé dans le cadre d’une démarche participative et s’appuyant sur des comités de 
pilotage et techniques thématiques.  
 
Les politiques de l’éducation, de l’enfance et de la petite enfance entrent dans le périmètre des 
politiques publiques en cours d’harmonisation. Récemment, la mise en place de nouvelles règles de 
tarification pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires a illustré cette dynamique. 
 
Ce processus politique de convergence doit poursuivre un double objectif de mieux satisfaire les 
usagers et de faciliter le travail des agents municipaux. 
 
La décision de recourir à une solution logicielle unique permettant d’atteindre ces deux orientations 
a ainsi paru nécessaire et indispensable. 
 
Le projet, s’il a été dès sa mise en œuvre conçu dans sa globalité, prévoit un déploiement par 
phases : éducation en mai 2019 pour la période des inscriptions scolaires, petite enfance en janvier 
2020 et enfin à terme, l’extrascolaire avec les activités liées à la jeunesse et à la vie des quartiers, 
à travers un portail commun à Cherbourg-en-Cotentin. 
 
En effet, au-delà du simple déploiement d’un logiciel métier – CONCERTO OPUS, édité par ARPEGE - 
à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, ce projet ambitieux réalisé dans des délais contraints, 
représente une réelle opportunité d’interroger nos pratiques actuelles et de les adapter, à la fois pour 
optimiser le paramétrage, mais aussi apporter de la cohérence et de la lisibilité pour les familles. 
 
Ainsi, dès cet été, le nouveau logiciel portail familles déployé à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, 
simplifiera les démarches en permettant : 
 

• la facturation, le paiement en ligne et le prélèvement automatique, 
• la réservation ou l’annulation des présences à la restauration et à l’accueil périscolaire, 
• la mise à jour des données des familles, 
• un espace de stockage et de transmission des pièces justificatives, 
• un service accessible 7j/7j, 24h/24h sur ordinateur, tablette, smartphone… 

 
Pour harmoniser ces pratiques, il est nécessaire d’actualiser les règlements intérieurs des activités 
périscolaires de chaque commune déléguée, qui garderont chacune leurs spécificités liées à leur 
organisation, mais intégreront les nouvelles dispositions d’harmonisation proposées. 
Sont joints à la présente délibération les règlements intérieurs de chaque commune déléguée, qu’il 
vous est demandé d’adopter, et qui intègrent ces nouvelles dispositions que sont : 
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• Une fréquentation sur réservation préalable uniquement, ce qui permet de sécuriser le 
dispositif en disposant de listes d’enfants présents et de calibrer le nombre d’animateurs 
réglementaire. 

• Un délai de prévenance pour l’annulation ou la réservation des repas jusqu’à 10 h la veille. 
• Une harmonisation des formulaires d’inscription et des pièces justificatives demandées aux 

familles. 
• La possibilité de régler sa facture par e-CESU, de payer en ligne et de mettre en place un 

prélèvement automatique. 
• L’avis d’imposition N-1 demandé (et non plus N-2). 
• La gratuité pour les bénéficiaires du RSA, ASS et ADA, ces deux derniers points faisant l’objet 

d’une délibération séparée, liée à la tarification. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, considérant la démarche d’harmonisation des 
politiques publiques engagée par la commune nouvelle, le conseil municipal est invité à adopter les 
règlements intérieurs des activités périscolaires des cinq communes déléguées, joints à la présente 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_120   CONVENTION CHERBOURG-EN-COTENTIN / PROJET D'JEUNES - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAL 
 
Pour la seconde année consécutive, le festival Urban Show aura lieu du vendredi 5 avril au dimanche 
28 avril 2019. Cet événement regroupe les Escales Urbaines, le Hip Hop Show et I.co fest. Les 
différents événements s’adressent à un public jeune et familial. 
 
Cette nouvelle édition permet aux jeunes de s'impliquer dans la réflexion et l'organisation de ce 
festival, de participer et s'exprimer au travers des différents ateliers et stages thématiques menés 
par des intervenants professionnels : danse Hip-Hop, graffiti, Arts du Déplacement, pratiques de 
glisse ou autres.  
L’une des animations, I.co fest, s’insère dans la continuité de ce qui existait déjà sur la commune 
déléguée de La Glacerie et l’ensemble du festival Urban show. La présente convention a pour objet 
de fixer les modalités d’organisation de cette manifestation sur la commune déléguée de La Glacerie 
et d’établir les termes du partenariat entre l’association Projet d’Jeunes, l’organisateur et la 
Commune déléguée de La Glacerie dans le cadre d’Urban show. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de partenariat avec l’association Projet d’Jeunes. 
 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
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DEL2019_121   AVENANTS AUX CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS APPLICABLES 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, et l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001, rendent obligatoire la conclusion 
d’objectifs annuels, définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée, avec 
les organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€ par an. 
 
Le Conseil Municipal du 13 décembre 2018 a validé l’utilisation du nouveau modèle de convention 
d’objectif et de moyens destiné aux associations sportives. Les conventions de 32 associations 
sportives de Cherbourg-en-Cotentin avaient été approuvées et signées dès décembre 2018, afin de 
permettre le versement d’une première partie de leur subvention. 
 
L’objectif de cette délibération est de présenter les avenants financiers applicables. 
 

Association 1ère subvention Subvention totale Solde 

Amicale Cycliste Cherbourg en 
Cotentin 

10 200 € 11 607 € 1 407 € 

Aquatic Club Cherbourg en 
Cotentin 27 200 € 37 894 € 

 
10 694 € 

 

Association Sportive Arsenal 
Marine 

19 800 € 28 110 € 8 310 € 

Association Sportive Cherbourg 
Athlétisme 

19 000 € 31 311 € 11 411 € 

Association Sportive Cherbourg 
Basket Ball 

90 900 € 124 886 € 33 986 € 

Association Sportive Cherbourg 
Blanc Ruisseau Tennis 

28 300 € 43 903 € 15 603 € 

Association Sportive Cherbourg 
Football 

84 100 € 126 302 € 42 202 € 

Association Sportive Cherbourg 
Judo 

6 500 € 9 813 € 3 313 € 

Association Sportive Cherbourg 
Natation 

16 800 € 25 153 € 8 353 € 

Association Sportive Hainneville 46 610 € 93 220 € 46 610 € 

Association Sportive Tourlaville 100 000 € 168 596.25 € 68 596.25 € 

Cherbourg Club Aviron de Mer 12 800 € 16 409 € 3 609 € 

Club de Kayak de Mer du Nord 
Cotentin 

6 500 € 14 574 € 8 074 € 

Club Gymnique Cherbourgeois 23 900 € 35 391 € 11 491 € 

Club Loisirs Tourlaville 200 000 € 412 246.25 € 212 246.25 € 

Echecs Plus Cherbourg 6 500 € 10 400 € 3 900 € 

Ecole de Voile de Cherbourg 55 500 € 110 989 € 55 489 € 

Ecole Voile et Vent  40 000 € 68 500 € 28 500 € 

Football Club d’Equeurdreville-
Hainneville 

48 110 € 96 220 € 48 110 € 

Gazelec Football Club 1 050 € 2 500 € 1 450 € 

Jeunesse Sportive Cherbourg 
Manche Hand Ball 

215 300 € 307 785 € 92 485 € 

Nord Cotentin Hockey Plus 20 000 € 29 649 € 9 649 € 
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Nord Cotentin Mountain Bike 2 800 € 3 750 € 950 € 

Octeville Hague Sports 29 000 € 43 976 € 14 976 € 

Patronage Laïque d'Octeville 29 500 € 43 080 € 13 580 € 

Patronage Laïque Tourlaville 5 000 € 27 862.50 € 22 862.50 € 

Rugby Club Cherbourg Hague 21 100 € 31 251 € 10 151 € 

Tennis Club Equeurdreville-
Hainneville  

24 705 € 49 410 € 24 705 € 

Union Sportive du Travail Basket  24 555 € 49 110 € 24 555 € 

Union Sportive La Glacerie Basket 74 900 € 132 000 € 57 100 € 

Union Sportive La Glacerie 
omnisport 

61 600 € 94 950 € 33 350 € 

 
Les avenants aux conventions des associations précitées seront consultables sur demande au 
Département de la Vie Institutionnelle. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants 
aux conventions d’objectifs et de moyens avec les associations précitées. 
 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_122   BUDGET PRIMITIF 2019 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Le budget principal : 
Il s’équilibre, tous mouvements confondus, à 139 958 491 € en section de fonctionnement et à 
52 185 261 € en section d’investissement. 
 
Le budget annexe du camping : 
Ce budget s’équilibre, tous mouvements confondus, à hauteur de 158 765 € en section d’exploitation 
et à 20 665 € en section d’investissement. 
 
Le budget annexe panneaux photovoltaïques : 
Ce budget s’équilibre, tous mouvements confondus, à hauteur de 105 000 € en section d’exploitation 
et à 69 722 € en section d’investissement. 
 
Le budget annexe creusement de fosses : 
Ce budget s’équilibre à 31 000 € en section d’exploitation. Il ne possède pas de section 
d’investissement. 
 
Le budget annexe du port de plaisance : 
Le budget du port de plaisance s’équilibre, tous mouvements confondus, à 2 750 145 € en section 
d’exploitation et à 880 370 € en section d’investissement. 
 
Le budget annexe locations : 
Le budget des locations s’équilibre, tous mouvements confondus, à 286 044 € en section 
d’exploitation et à 289 217 € en section d’investissement. 
 
Le budget annexe des parkings : 
Le budget des parkings s’équilibre, tous mouvements confondus, à 384 597 € en section 
d’exploitation et à 940 287 € en section d’investissement. 
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Le Conseil Municipal est invité à voter par chapitre les budgets primitifs 2019 du budget principal et 
des budgets annexes après avoir pris connaissance de la maquette du budget primitif 2019 et du 
rapport de présentation de ce dernier. 
 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable 
concernant le budget de La Glacerie. 
 
 
DEL2019_123   FIXATION DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES POUR 2019 
- AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Selon l’article 1639A du code général des impôts, les collectivités locales et organismes compétents 
font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux 
taux des impositions directes perçues à leur profit. 
 
L’état 1259 notifiant les bases de la fiscalité locale directe pour 2019 indique une variation des 
bases ainsi qu’il suit : 

 Bases réelles Bases notifiées Variation 

 2018 2019 en € en % 

Taxe d'habitation 100 386 470 102 921 000 2 534 530 2,52 

Taxe foncière bâti 91 639 326 94 453 000 2 813 674 3,07 

Taxe foncière non bâti 440 281 436 800 -3 481 -0,79 

  
Le budget 2019 a été construit sur une hypothèse d’augmentation des bases notifiées 2018 de 
2,70 %, soit 2,20 % correspondant à la revalorisation forfaitaire annuelle et 0,5 % d’augmentation 
physique des bases. Les bases réelles 2018 étant plus importantes, les prévisions budgétaires se 
confirment pour 2019. 
 
En outre, les allocations compensatrices sont en augmentation sur la taxe d’habitation, et conformes 
aux prévisions budgétaires : 

 
2018 2019 

Variation 
en € 

Variation en 
% 

Allocation compensatrice TH 2 600 095 2 712 069 111 974 4,31 

Allocation compensatrice TFB 240 452 237 389 - 3 063 - 1,27 

Allocation compensatrice TFNB 16 125 16 119 -6 -0,04 

TOTAL 2 856 672 2 965 577 108 905 3,81 

 
• Conformément aux engagements pris dans le cadre de la création de la commune nouvelle, 

et comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire, il est proposé de baisser à nouveau 
en 2019 le taux de foncier bâti de -1,07 %, afin de le rapprocher progressivement vers le 
taux le plus bas qui était appliqué avant la commune nouvelle. Cette mesure représente une 
baisse de recettes évaluée à 255 023 €. 
 

• La suppression de la taxe d’habitation programmée pour l’ensemble des contribuables locaux 
à l’horizon 2020 interroge sur la pertinence qu’aurait la ville à poursuivre une baisse de taux. 
En décidant de se substituer intégralement au contribuable, l’Etat prendra à sa charge le 
produit fiscal de TH calculé à partir du taux voté en 2017 par la ville. Aussi, toute diminution 
de ce taux ne profitera in fine qu’à l’Etat, soulageant ainsi le montant des dégrèvements qu’il 
a décidé de prendre à sa charge afin de compenser cette réforme auprès des collectivités 
locales et de leurs EPCI. Dès lors, compte tenu de ce bouleversement de contexte assurant 
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la suppression progressive de la taxe d’habitation entre 2018 et 2020, il est proposé de 
maintenir ce taux moyen à 15,97 %. 

 
• Le taux de foncier non bâti a déjà très fortement baissé en 2017 (-28,02% en taux consolidé, 

ville + intercommunalité), anticipant de plus de 10 années la diminution de ce dernier vers 
le taux le plus bas de l’agglomération. Cet objectif étant ainsi déjà quasiment atteint, et, 
compte tenu de la règle qui lie l’évolution de taux de FNB à celui de la taxe d’habitation, il 
est proposé de le maintenir au niveau atteint en 2017. 
 

• Récapitulatif et variations proposées : 
 

 

Taux 
moyen 
2018 

Taux moyen 
2019 Variation 

Taxe d'habitation 15,97 % 15,97 % 0,00 % 

Taxe foncière bâti 25,34 % 25,07 % -1,07 % 

Taxe foncière non bâti 40,31 % 40,31 % 0,00 % 

 
Ceci étant exposé, 
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1638, 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015, portant création de la commune nouvelle de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
Vu l’état 1259 portant notification des bases pour l’année 2019, 
Vu les six délibérations concordantes des communes fondatrices et de la communauté urbaine pour 
retenir le principe d’une convergence des taux sur une période de douze ans : 
 

• Ville de Cherbourg-Octeville : délibération 221-2015 du 8 septembre 2015 
• Ville de Equeurdreville-Hainneville : délibération 2015-09-001 du 8 septembre 2015 
• Ville de Tourlaville : délibération 2015-09-08/1 du 8 septembre 2015 
• Ville de La Glacerie : délibération 117-2015 du 8 septembre 2015 
• Ville de Querqueville : délibération 2015-41 du 8 septembre 2015 
• Communauté urbaine de Cherbourg : délibération 2015-142 du 7 septembre 2015 

  
Le conseil municipal est invité à : 

• Poursuivre le processus de diminution du taux de taxe sur le foncier bâti, 
• Maintenir le taux de taxe d’habitation et le taux de la taxe sur le foncier non bâti à leur niveau de 

2017, 
• Fixer les taux de Cherbourg-en-Cotentin en 2019 comme il suit : 

- Taxe d’habitation : 15,97 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,07 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,31 %. 
 
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 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à la majorité, émet un avis favorable. 
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DEL2019_124   HARMONISATION DES TARIFS - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC -AVIS 
DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Dès la création de Cherbourg-en-Cotentin, la question de l’harmonisation des tarifs des activités 
municipales s’est posée. 
 
L’objectif est d’agir avec égalité de traitement à l’égard des citoyens, c’est également une obligation 
légale. 
 
Or les dispositions tarifaires encore 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. 
 
Pour rappel, l'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de 
voirie. L’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (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 fixé par la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour tout son 
territoire, prend en compte les avantages procurés au titulaire de l'autorisation. Aussi, à partir du 1er 
juillet 2019, les tarifs suivants sont proposés : 
 

Les étalages commerçants* 
(porte-menus, présentoir à cartes postales, et...) 

Occupation du domaine public Tarifs 

Abonnement annuel – le m² 30.00 € * 

Abonnement de saison (1er avril au 31 octobre) – le m² 17.50 € 

Terrasses non ancrées au sol en hyper-centre* 

Périmètre dit hyper-centre délimité par : Quai Alexandre III, avenue Delaville, boulevard Schuman, rues 

Albert Mahieu, François Lavieille, de la Paix, de l’union, de l’Onglet, Places Napoléon, Jacques Hébert et 

Louis Darinot, ainsi que les quais de Caligny et de l’Entrepôt 

 Saisonnières Annuelles 

Terrasse sur espace piétons – le m²/mois 4.00 € 3.50 € 

Terrasse sur stationnement – le m²/mois 5.80 € 6.35 € 

Terrasses non ancrées au sol hors hyper-centre* 

 Saisonnières Annuelles 

Terrasse sur espace piétons – le m²/mois 1.70 € 1.20 € 

Terrasse sur stationnement – le m²/mois 2.30 € 2.90 € 

Le tarif annuel est établi pour une année civile complète, le tarif saisonnier s’applique uniquement pour 7 
mois entre le 1er avril et le 31 octobre. 

* la tarification est due sur une année ou une saison entière, exception faite lors d’une cession ou  d’activité 
ou création d’activité. La tarification appliquée se fera alors au prorata temporis. 

Les rôtisseurs et camions ambulants 

Rôtisseurs et camion <3.5 T (par véhicule et par jour) 8.00 € 

Camions ambulants > 3.5 T (par véhicule et par jour) 100.00 € 

Les rôtisseurs et camions ambulants occupant un stationnement les jours de marchés se verront appliquer 

les tarifs de marchés. 

Les fêtes foraines 

Emprise réelle au sol – le m²/jour 0.20 € 

Voiture logement < 5 m² - unité par semaine 8.50 € 

Voiture logement > 5 m² - unité par semaine 12.50 € 

Les cirques  
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Emprise réelle au sol – le m²/jour 0.30 € 

Les chantiers et déménagements 

Echafaudages : l’unité de facturation est le mètre linéaire/jour  
Autres : l’unité de facturation est le m²/jour 

0.20 € 

L’occupation du domaine public lors des déménagements ne donne lieu à paiement d’une redevance que 

s’ils mobilisent une place de stationnement payant, soit 10 m² en surface occupée. 

L’occupation du domaine public lors de travaux comprend : dépôt de matériaux, engin mécanique, 

échafaudage, benne à gravats, remorque ou cabane de chantier, … 

Autres occupations du domaine public pour activités commerciales (ou autres) 

Autorisation d’occupation d’une place publique. Forfait manifestation 500 € 

Emprise réelle au sol sur une voie publique (voie piétonne)(le m²/jour) 0.20 € 

Emprise réelle au sol sur une voie publique (voie de circulation ou stationnement) – 
le m²/jour 

0.30 € 

Emprise réelle au sol, pour le marché aux puces (par m²/jour) 0.50 € 

 
L’application de la gratuité : 
L'autorisation d'occupation du domaine public peut être délivrée gratuitement dans les cas prévus 
ci-après : 
 
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de 
travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à 
tous ; 
  
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même ; 
 
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions 
des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux 
frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 
 
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure 
de transport public ferroviaire ou guidé. 
  
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 
 
Il est proposé de préciser que la gratuité d'occupation du domaine public soit accordée pour une 
utilisation par toute association à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général, 
dont l'objet statutaire ne relève pas de la liberté du commerce et de l'industrie, et aux conditions 
que l'évènement soit non privatif, ouvert à un large public et réalisé avec accès gratuit. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à valider les tarifs et éléments présentés ci-dessus 
pour une application globale fixée au 01/07/2019. 
 
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 20 mars 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
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DEL2019_125   RENOVATION ET RESTRUCTURATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA 
MOSAÏQUE - COMMUNE DELEGUEE DE LA GLACERIE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
1. Programme de l’opération 
 
Le centre social et culturel La Mosaïque, situé sur la commune déléguée de La Glacerie, a été construit 
au début des années 1970. Ce dernier occupe des locaux devenus inadaptés aux besoins fonctionnels 
et pédagogiques. En 2014, la décision avait été prise de le réhabiliter en y intégrant sa mise en 
accessibilité. 
 
Un Copil fut alors créé en 2015 pour mener à bien une étude sur les besoins d’évolution des services 
rendus à la population. 
 
Afin de permettre la réalisation du projet, une logique de construction collective a été appliquée : 

• Des réunions d’équipes ont été organisées autour de cette thématique (7 au total) ; 
• Un séminaire de 3 jours consacré essentiellement à ce sujet avec l’ensemble de l’équipe de 

professionnels a eu lieu durant les vacances de décembre 2014 ; 
• Un questionnaire de notoriété a été distribué à l’ensemble de la population début février 2015 

; 
• Des temps d’échanges ont été organisés dans les différents services avec les usagers autour 

du projet de centre ; 
• Quatre réunions de travail ont été mises en place avec une commission d’élus créée pour 

l’occasion composée des maires-adjoints chargés respectivement de la culture, de la 
jeunesse, des solidarités-familles et petite enfance, des finances, du sport, des associations 
et de la proximité ; 

• Une réunion de travail entre élus et représentants de la CAF pour présenter les objectifs de 
la CNAF et de la CAF ainsi que leurs attendus sur le nouveau projet de centre socioculturel ; 

• Un groupe d’étudiants de l’IRTS (institut régional du travail social de Basse-Normandie) a 
travaillé durant son stage de première année sur les besoins et attentes des familles 
monoparentales du quartier Beauséjour Montmartre ; 

• Un étudiant de deuxième année de DUT Carrières Sociales a réalisé son stage sur la 
thématique des SEL (Système d’échange locaux) et a mis en place des moments d’échanges 
à l’aide de jeux et de photos langages avec les usagers, l’équipe municipale et l’équipe de 
professionnels. 

• Un étudiant en Master Management du Social et de la Santé est intervenu auprès de l’équipe 
durant son stage sur la thématique famille en retraçant l’évolution que cette dernière a connu 
durant la 2ème moitié du 20ème siècle, et sur l’absence de cadre institué concernant le statut 
de parents et de beaux-parents. 

 
L’ensemble de ces éléments a permis de se réinterroger sur les axes et les actions du précédent 
projet, et de se positionner résolument sur une ambition partagée en dégageant des objectifs 
collectifs permettant l’ébauche d’actions nouvelles à atteindre. 
 
Une mission de programmation et de réhabilitation de la structure a été confiée au Cabinet 
OREKA   Ingénierie qui a entendu le COPIL le 17 juillet puis le 4 août 2018 pour établir les diagnostics 
et un programme a été présenté au mois de septembre 2018. Les différents scénarios ont été 
présentés en COPIL le 5 novembre 2018 à la direction de territoire qui a décidé de retenir le scénario 
N°1 (présenté en annexe), plus adapté à la demande, tout en demandant des précisions 
complémentaires sur l’aspect sécurité-incendie et une étude du flux de circulation du public dans le 
bâtiment. Il a été décidé à l’occasion de ce COPIL, à la demande des élus de territoire, d’organiser 
une démarche de présentation et de concertation autour de ce projet en direction des conseils de la 
jeunesse, des seniors, des associations ainsi que des usagers. 
 
2. Planning 
 

• Présentation du projet retenu en bureau municipal puis communication à la population. 
• Si validation par le BM, le cabinet OREKA présentera la phase 3 de son rapport comprenant 

le programme technique détaillé. 
• L’état fortement dégradé de la toiture nécessite d’anticiper sa rénovation, la DETB fait le 

nécessaire pour réaliser la couverture en 2019, des crédits sont inscrits au budget. 
• La consultation de la maîtrise d’œuvre se fera au 1er semestre 2019. 
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• Les études et la rédaction du DCE se feront au 2e semestre pour une consultation des 
entreprises en fin d’année 2019 début 2020.  

• Début des travaux d’aménagement à la rentrée 2020, sous réserve des dates de conventions 
signées avec les financeurs (CAF, contractualisation, ADEME…) 

 
 
3. Budget de l’opération au 28/01/2019 
 

DEPENSES RECETTES 

Postes de dépenses Montant en € HT Postes de recettes Montant en € HT 

Travaux 1 700 000 Fonds de concours CAC 170 000 

Honoraires AMO 18 800 Région Normandie 0 

Honoraires MOe 204 000 Département de la manche 217 000 

Études diverses-CT-CSPS 100 000 CAF A déterminer 

Provision pour aléas  85 000 ADEME   

Provision révisions 34 000 Autofinancement 1 796 800 

Assurance dommage ouvrage 42 000 

TOTAL HT 2 183 800 TOTAL HT 2 183 800 

TOTAL TTC 2 620 560 TOTAL TTC 2 620 560 

  
Fonds de concours : Notification de subvention en date du 21 janvier 2019. L’engagement des 
travaux devra intervenir dans un délai maximum de 2 ans à compter de cette notification, soit avant 
le 21 janvier 2021. 
 
Conseil Départemental : Dossier présenté au titre du CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2023 
(signature du contrat prévu en février prochain). Coût du projet présenté dans le dossier de 
subvention : 1 085 000 € HT. 
 
CAF : Un contact devait être pris entre la commune déléguée de La Glacerie et le représentant de la 
CAF. 
 
Le montant de participation de la CAF reste à déterminer, le dossier se fera en lien avec la direction 
de territoire et la direction de coordination des politiques publiques (contrat PESL). 
 
ADEME : Aide au financement d’un audit énergétique : cet audit portera sur l’état des lieux du 
bâtiment et les préconisations chiffrées d’améliorations de sa performance énergétique et de son 
usage (travaux élément par élément, scénarios de rénovation globale, opportunité d’implantation 
d’EnR, gestion économe…). Les audits sont aidés à 60 % (sous réserve de respect du cahier des 
charges de l’ADEME et de la sélection d‘un prestataire RGE). 
 
Aide au financement d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la qualité environnementale du 
bâtiment (AMO QEB). Par rapport à l’audit la mission d’un AMO est plus complète et peut s’inscrire 
dans la durée, depuis la programmation, jusqu’aux travaux, voire au suivi après livraison du 
bâtiment. L’AMO doit porter sur des objectifs énergétiques et environnementaux qui vont au-delà 
des exigences réglementaires (donc viser à minima un objectif BBC rénovation, associé à d’autres 
thématiques environnementales, en fonction des objectifs du maître d’ouvrage). Les AMO peuvent 
être aidés à hauteur de 50 %. 
 
DETR 2018 : Dossier déposé pour l’installation d’un ascenseur pour la mise en accessibilité du centre 
socioculturel la Mosaïque. Le courrier en date du 18 novembre 2018 de la Préfecture indique que 
notre demande ne peut être honorée (éléments techniques et plans incomplets). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
• Valider le  programme de rénovation du centre social la Mosaïque selon le scénario N°1 ; 
• Valider le programme énergétique et environnemental proposé (objectif minimum BBC 

rénovation - 40% par rapport à la consommation  de référence et RT 2012) ; 
• Valider le budget prévisionnel selon l’étude AMO et le calendrier de l’opération ; 
• Autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès des financeurs 

potentiels ; 
• Autoriser la poursuite des travaux dans le cadre du comité de pilotage mis en place. 

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 mars 2019, 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 
 
 
Monsieur le Maire délégué souhaite présenter aux membres de l’assemblée un important projet qui 
est celui de l’avenir du site de la Manufacture Royale des Glaces à Miroirs pour lequel en préambule 
il désire en faire un rappel historique en insistant sur le fait que cette dernière a été l’un des fleurons 
des manufactures françaises. 
 
Cette histoire, dit-il, est exceptionnelle à trois titres car : 
 
. la Manufacture de Tourlaville demeure le site où ont été réalisés les secrets de fabrication de la 
miroiterie moderne qui fonctionne encore aujourd’hui sur les découvertes de Richard et de Louis 
Lucas de Néhou. 
. la Manufacture fut le premier établissement manufacturier ouvert par décision de Colbert 100 ans 
avant la saline royale d’Arc-et-Senan, 30 ans avant Saint-Gobain, 3 à 4 ans avant les Gobelins, 5 
ans avant les corderies de Rochefort…). 
. la Manufacture, 150 ans avant les socialistes utopistes Proudhon, Fourier, Owen, et les familistères 
de Godin, a par nécessité économique de vivre en autarcie en secret, a conduit à une organisation 
sociale autour d’une société hiérarchisée. 
 
Jean-Marie LINCHENEAU rappelle que les maires, Guy Letouzé et Christian Lemarchand, s’y sont 
intéressés et en particulier en 2005 avec une rénovation importante de la Manufacture notamment 
en créant le gîte d’étape. L’intérêt porté sur la fontaine de la Croix d’Or, l’intérêt porté sur les maisons 
de verriers, l’intérêt porté sur le presbytère qui fut la maison du grand argentier n’ont pas été 
marqués dans cette démarche. Il précise en cela que le presbytère avait été mis en vente avant 
l’arrivée de la nouvelle municipalité. Cette dernière ayant échoué, la Municipalité a pris le parti de 
conserver ce bâtiment avec le projet d’y accueillir un jour le musée et de prévoir au sein de ce 
dernier, un lieu de projection d’un film en 3D détaillé de la Manufacture en se basant sur la 
bibliographie historique à laquelle pourrait avoir accès la collectivité. 
 
Au terme de sa présentation, Monsieur le Maire délégué informe l’assemblée, qu’il a été amené à 
intervenir sur ce dossier en bureau municipal le 25 mars 2019 et que les conseil communal et 
municipal seront sollicités avant le mois de juin pour émettre leur avis sur une délibération qui se 
déclinera sur 3 axes : 
 
1 – Conservation du patrimoine appartenant à la commune et notamment la maison du grand 
argentier et que ce patrimoine devienne inaliénable, 
2 – Demande de réalisation d’une étude à partir d’un classement des archives existantes sur la 
Manufacture déjà exploitées ou non appartenant aux territoires de La Glacerie et de Tourlaville ainsi 
qu’à Saint-Gobain, 
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3 – Demande de classement du site au moyen du Plan Local d’Urbanisme dont la révision vient d’être 
lancée selon la procédure de classement des « sites patrimoniaux remarquables ». 
 
 
MUSEE DE LA GLACERIE – OUVERTURE AU PUBLIC – SAISON 2019 
 
Monsieur Thierry LETOUZE souhaite intervenir en présence de Philippe Duval, président de 
l’association des amis du musée de La Glacerie, qui conserve le patrimoine rescapé de la 
Manufacture, sur l’existence de la maquette de la Manufacture Royale des Glaces à Miroirs qui vient 
d’être rénovée par le club maquettiste RMC 50 et va être mise à nouveau en valeur au sein du musée 
en permettant ainsi de mettre en avant cette histoire de la verrerie. Il précise que, tous les objets 
qui ont pu être sauvés suite au bombardement de 1944, vont être désormais exposés dans la pièce 
principale du musée.  
 
Il profite de l’occasion qui lui est donnée de convier les membres de l’assemblée à venir visiter ce 
dernier qui ouvrira ses portes au public dimanche prochain. 
 
 
CARNAVAL DES ECOLES 
 
Madame Anne AMBROIS rappelle à l’assemblée délibérante que le carnaval aura lieu vendredi 
prochain à partir de 16h30. Elle précise que le point de rencontre se situera à la Maison des Arts et 
que le bonhomme Carnaval sera brûlé sur le complexe sportif de la Saillanderie. 
 
 
CEREMONIE DE L’ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT DU VILLAGE DE LA VERRERIE 
 
Monsieur le Maire délégué rappelle que la cérémonie commémorant l’anniversaire du bombardement 
du Village de la Verrerie se déroulera le samedi 13 avril à 9h30. Le point de rassemblement se situera 
à la Manufacture puis la procession passera par le Monument aux Morts situé rue Lelaidier, l’église 
Notre-Dame de la Délivrande, puis elle se dirigera vers le cimetière. 
 
 

 

 
 
 
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 20 h 07. 
 
 
 
 
 
 

Le Maire délégué 
     de la commune déléguée de La Glacerie, 

    Jean-Marie LINCHENEAU 
 


