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Conseil communal du 28 juin 2016 

- Procès-verbal valant Compte-rendu - 
 

 
L’an deux mil seize, le vingt-huit juin, le conseil communal de la commune déléguée de Querqueville, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel des séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Michel MAGHE, Maire délégué. 
 
 

Etaient présents : M. Daniel LEGOUIX, Mme Nathalie MADEC, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT, 
M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, M. Michel ADAM, 
M. Marc JORET, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, Mme Isabelle MACE, Mme Fabienne GUEGAN, 
M. Maurice ROUELLE, M. Hubert OLIVIER. 
 

Etaient absents : Mme Gaëlle PEYPE, Mme Annie LAMBERT-CARABIN, 
M. Jean-Marie FERNAGU (mandataire M. BROQUAIRE), Mme Annie RENE, M. Jacques ORANGE, 

Mme Maryvonne LECLAIRE (mandataire M. HENNEBAUT), M. Jean MONNIER, Mme Geneviève PISMONT, 
Mme Carole LEPOTIER (mandataire Mme MADEC), Mme Jacqueline CHAMPAIN (mandataire M. JORET), 
M. Bruno CLUGERY, M. Pierre BIHET (mandataire Mme GUEGAN), M. Jean-Louis LEBOIDRE. 
  
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme VAULTIER est nommée secrétaire de séance. 
 

 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016, le conseil communal est passé à l'examen 
des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 

°°° 
 

 

DELIBERATIONS 
 

7 Finances locales 

7.5 Subventions 

 

 Commune déléguée de Querqueville 

 Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’Association Sportive de Querqueville 

 Avis du conseil communal 

Rapporteur M. LEGOUIX 

 

Exposé 

 
La loi relative à la transparence financière en matière d’aide publique oblige l’autorité administrative qui 
attribue une subvention supérieure à 23 000 € à conclure une convention définissant l’objet, le montant et 

les conditions d’utilisation de l’aide attribuée. 

 
Attachée aux principes de respect de liberté de la vie associative et à la non-confusion des pouvoirs, 
souhaitant par ailleurs mener à bien son projet sportif local, la Ville entend placer ses relations avec les 
associations sportives dans le cadre d’une convention d’objectifs. 
 

Il est proposé la convention d’objectifs ci-après, dans le cadre des aides attribuées à l’association sportive de 
Querqueville (ASQ). 
 
 

Délibération 
 

Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs 
(CPO) avec l’association sportive de Querqueville (ASQ) jointe en annexe. 
 
 

Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 



 

8 Domaine de compétences par thèmes 

8.1 Enseignement 

 

 Accès à la gratuité de la restauration scolaire et du périscolaire associé pour les 

 publics en difficulté sociale 

 Avis du conseil communal 

Rapporteur M. HEBERT 

 

Exposé 

 
Avant le 1ier janvier 2016, les communes historiques avaient adopté leurs propres grilles tarifaires pour la 
restauration scolaire et l’accueil périscolaire. En particulier, elles avaient défini des modalités différentes 
d’accès à la gratuité dans le cadre des politiques de justice sociale. 
 
Ces dispositifs ne peuvent plus être appliqués sans une délibération du nouveau Conseil Municipal. Il devient 
donc nécessaire et urgent de définir les conditions d’une harmonisation de la politique sociale et tarifaire 
pratiquée au regard des publics en difficulté. Comme il est précisé ci-après, le CCAS est impliqué dans le 

dispositif et devra également délibérer de manière à substituer une nouvelle convention aux accords passés 
entre les CCAS et les communes historiques.  

 
L’harmonisation proposée ne porte, à ce stade, que sur les conditions d’accès à la gratuité de la restauration 
scolaire et du périscolaire sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Les questions liées à la tarification au 
sens large de la restauration et de l’accueil périscolaire nécessitent de poursuivre une analyse plus longue et 

plus complexe. 
 
La solution proposée restaure une équité de traitement entre l’ensemble des usagers des services concernés 
sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Elle fournit une illustration concrète de l’intérêt du travail de 
coordination et d’harmonisation des politiques publiques à l’adresse des usagers tout en valorisant les 
valeurs sociales et de solidarité qui fondent l’engagement des élus de la commune nouvelle. 
 

 
Vers une politique de gratuité harmonisée pour la restauration et l’accueil périscolaire en direction des 
publics défavorisés 
 
Il est proposé d’harmoniser les modalités d’accès à la gratuité à l’ensemble des activités publiques de 

restauration scolaire et de périscolaire (associé à cette restauration) de Cherbourg-en-Cotentin en retenant 
le critère de l’éligibilité de l’usager au Revenu de Solidarité Active (RSA). Ce critère interviendra alors 

comme une condition suffisante en soi pour accéder à la gratuité de ces services. 
 
Le RSA est un dispositif homogène, défini et arrêté par l’Etat, qui peut s’appliquer en même temps et 
uniformément aux grilles tarifaires et quotients familiaux antérieurement décidés par les communes 
historiques. Ce choix permet de ne pas remettre en cause, pour l’instant les grilles tarifaires existantes et 
différentes, renvoyant à plus tard la réflexion nécessaire sur l’ensemble des éléments de la politique tarifaire 

et sur leur harmonisation. 
 
Les modalités proposées correspondent à celles actuellement pratiquées par les communes déléguées 
d’Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, de Tourlaville. Toutefois, l’extension du nouveau dispositif basé sur 
le RSA à la commune déléguée de Cherbourg-Octeville nécessite de maintenir parallèlement, au moins 
transitoirement, les règles antérieures d’accès à la gratuité sur les communes historiques pour éviter les 
risques de sortie du dispositif en vigueur jusqu’alors. 

 
La commune déléguée de Querqueville ne pratiquait pas la gratuité. Le nouveau dispositif permet aux 

usagers de la commune déléguée d’accéder à des modalités qui concernaient déjà 4 des 5 des communes 
déléguées. 
 
 
La préservation des accords contractuels antérieurs et un élargissement potentiel garantissant l’équité de 

traitement 
 
Lorsque les communes avaient adopté un principe de gratuité et accueillaient les enfants en organisant ces 
temps d’accueil sous forme d’Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), un système conventionnel entre la 
CAF de la Manche et les communes historiques permettaient à celles-ci de percevoir les prestations de 
service, et ce malgré la gratuité. Pour ces dernières activités, la CAF de la Manche avait accepté de verser la 

prestation de service pour les heures réalisées si, conformément à sa réglementation interne, le service 
rendu à l’usager faisait l’objet d’une facturation entre chacune des Villes et les CCAS en lieu et place de la 
gratuité à l’usager. 
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Il est proposé de maintenir ce principe de facturation entre Cherbourg-en-Cotentin et le CCAS de manière à 
justifier le versement des prestations de service en provenance de la CAF. Cette facturation se fera à 

l’identique des modalités pratiquées antérieurement à savoir sur la base du premier tarif de la grille en 
vigueur. 
 

Il est ainsi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature d’une convention en sens entre 
la Ville et le CCAS, celui-ci devant également délibérer dans ce sens.  
 
Cet accord sera élargi à tout nouvel accueil potentiel en ALSH pour la restauration scolaire et le périscolaire 
dès lors que les agréments auront été obtenus. 
 

 

Délibération 
 
Ceci exposé, 
 
Le conseil municipal est invité : 

 

- à adopter les nouvelles modalités d’harmonisation de l’accès à la gratuité et les choix proposés de 
cette nouvelle politique sociale pour les usagers de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire 
associé à celle-ci ; 
- autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature d’une convention en ce sens entre la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin et le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin. 

 
 

Le conseil communal, à la majorité (14 voix pour, 3 voix contre, 4 abstentions), donne un avis 
favorable sur cette délibération. 
 

 

  
°°° 

 
 

Séance levée à 21h10 

 
 

°°° 
 



Ont signé au présent procès-verbal, 

  
Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 

 

 

Absente 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 

 

 

Absente 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 

 

 

Absent 

Raymond HEBERT Isabelle MACE 

Gaëlle PEYPE 

 

 

Absente 

Carole LEPOTIER 

 

 

Absente 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN 

 

 

Absente 

Jacques ORANGE 

 

 

Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 

Jean-Marie FERNAGU 

 

 

Absent 

Pierre BIHET 

 

 

Absent 

Marc JORET 

 

 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert OLIVIER 

Jean MONNIER 

 

 

Absent 

Jean-Louis LEBOIDRE 

 

 

Absent 

Annie LAMBERT-CARABIN 

 

 

Absente 

 

 


