
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE

Séance du 11 octobre 2017

Querqueville, le 05/10/2017

à Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil Communal

MM.,

J'ai l'honneur de vous convier à la réunion du  Conseil  Communal qui  aura lieu le   mercredi 11
octobre 2017     à   20   h   30, salle du conseil – Commune déléguée de Querqueville.

Afin de sécuriser nos procédures, je vous rappelle les dispositions de l’article L.2121-20 du code
général des collectivités territoriales :  « un conseiller municipal empêché d’assister à une séance
peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller
municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas
de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. »

ORDRE DU JOUR

Désignation du secrétaire de séance

Communications diverses

1  DEL2017_524  Projet Urbain de Cohésion sociale - Octroi de subventions 2017
2  DEL2017_525  Financements actions territoriales en faveur des jeunes : convention avec la
communauté d’agglomération du Cotentin et reversement pour partie aux associations porteuses
3  DEL2017_526  Programme Local de l'Habitat 2013/2018 - Octroi d'une aide à l'acquisition d'un
logement en location - accession (PSLA)
4  DEL2017_527  Passeport Jeunes 2017-2018 offert aux mineurs accompagnés 
5  DEL2017_528  Adhésion à Fabrique Territoires Santé 
6  DEL2017_529  Bourse à projets - Phase expérimentale

Questions diverses

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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DELIBERATIONS

1  DEL2017_524  Projet Urbain de Cohésion sociale - Octroi de subventions 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

MENTIONS PRESCRITES PAR CIRCULAIRE DE M. LE PRÉFET 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 :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
M. Raymond Hébert,  Mme Maryvonne Leclaire,  M. Jean-Marie Fernagu,  M. Marc Joret,  M. Daniel
Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Annie René,  M.
Michel Adam, Mme Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme
Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Agnès Tavard,  Mme Jacqueline Champain,  M. Guy Broquaire,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme
Geneviève Pismont,  M. Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,
Mme Marie-Thérése AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Jean-Michel MAGHE

PROJET URBAIN DE COHÉSION SOCIALE - OCTROI DE
SUBVENTIONS 2017

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

En s'engageant en 2015 dans la mise en œuvre du projet urbain de cohésion sociale (PUCS), les
élus de Cherbourg- en- Cotentin ont affirmé leur volonté de mener une démarche de cohésion
sociale sur l'ensemble du territoire :

• envers les publics les plus fragiles ;
• dans les différents thèmes de la cohésion sociale avec une attention particulière envers l'emploi
et  les  actions  de  mise  en  réseau  (poursuivre,  promouvoir  et  valoriser  la  démarche  d'appui  à
l'ensemble des acteurs - élus, habitants, associations, professionnels-) ;
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• un renforcement de l'accompagnement associatif (aide à la recherche de financements y compris
privés, soutien dans les démarches de mutualisation…) ;
• à moyens constants (humains, matériels et financiers)
• en s'appuyant sur l'ensemble des dispositifs et contractualisations existants (ex. atelier santé
ville, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, contrat de ville…)

Les structures qui répondent à l'appel à projet annuel du contrat de ville concourent donc pour
partie à la mise en œuvre de ce projet urbain de cohésion sociale.

Du fait des critères d'éligibilité retenus par l'Etat dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, les
actions  se déroulant tant sur les quartiers prioritaires que les quartiers de veille active ne peuvent
bénéficier des crédits spécifiques du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) que
pour la seule part de l'action concernant les publics issus des trois quartiers cherbourgeois.

Compte tenu de ces éléments et afin d'aider à une sortie progressive des dispositifs spécifiques, il
est proposé que ces actions puissent bénéficier de subventions exceptionnelles au titre du PUCS.

En outre cette année, suite à une décision nationale courant juillet, des crédits politique de la ville
du CGET (BOP 147) ont été supprimés. Sur notre territoire, cela conduit à une diminution estimée
à 67 538 euros de l'enveloppe spécifique qui avait été répartie en comité de suivi du contrat de
ville le 7 avril 2017. Afin de préserver le tissu associatif, la collectivité souhaite réitérer son soutien
aux structures et ce malgré le contexte financier très contraint. 

De ce fait, il est proposé au conseil de se prononcer non seulement sur les demandes initiales
présentées par les porteurs de projets mais également sur une compensation pour les actions
associatives déjà engagées et non reportables qui ne recevront aucun financement spécifique du
CGET.
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Sont donc concernées pour l'exercice 2017, les structures et actions suivantes :

Porteur de
projet

Projet
Budget

prévisionnel 2017

Commentaires Subvention
proposée au
titre du PUCS

Espace
temps FJT

Atelier d'expression
(formation de base)

40 000 euros
4 000 CGET
36 000 CR

 
4 000 euros

Plateforme emploi
insertion – bien être

5 000 euros
2 500 CGET
2 500 ARS

 
2 500 euros

Cie A deux
pas

Comptines à l'école
 
 
 
 
 

16 025 euros
4 000 CGET
2 500 CEC
500 DRAC

2 000 Mission égalité
2 000 ARS
25 Autres

Compensation
réduction

crédits CGET à
hauteur du

montant
initialement

acté en comité
de suivi contrat

de ville soit
3 000 euros

5 500 euros

Comptines parents
bébés

16 025 euros
4 000 CGET
1 000 CEC

2 500 CD50
500 DRAC

2 500 Mission égalité
2 000 ARS

 

1 000 euros

Le rhino l'a
vu

L'entrée en addiction

18 000 euros
3 600 CGET
3 600 CEC

2 000 CLSPD
7 400 ARS

Compensation
réduction

crédits CGET à
hauteur du

montant
initialement

acté en comité
de suivi contrat

de ville soit
3 000 euros

6 600 euros

Cie Ephata Pauline

20 490 euros
3 000 CGET
3 000 CEC

2 000 CD50
8 000 Aides privées
490 Fonds propres

4 000 Ventes

 

3 000 euros

Le poney A cherbourg, la mer est
bleue quand il fait beau

49 654 euros
15 000 CGET
4 000 CEC
4 000 CR

5 000 CD50
2 000 DRDFE
2 000 DRAC

2 000 DRJSCS
2 000 Autres ets

publics
8 000 Aides privées
5 654 Fonds propres

 

7 000 euros
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MJC

Jam graf

11 550 euros
3 000 CGET
1 000 CEC

2 650 CEC CO
3 000 DRAC
1 400 PIH

500 Aides privées
500 Bénévolat 

 

500 euros

Rues arts

17 774 euros
3 000 CGET

800 CEC
1 574 CEC CO 

5 000 CR
3 000 DRAC

800 ASP
1 400 PIH

100 FONJEP
900 bénévolats

 

500 euros

AAFP Garde d'enfants

115 420 euros
10 000 CGET

27 500 Communes
2 000 DRDFE
16 560 FSE
35 000 CAF

Compensation
réduction

crédits CGET à
hauteur du

montant
accordé en

2016

5 000 euros

Astre
services

Insertion par l'activité
économique, un atout

pour les quartiers

21 500 euros
15 000 CGET
5 000 CEC

1 500 Aides privées

 

5 000 euros

Fil et terre

Aide à la mobilité
(auto)

103 373 euros
1 500 CGET
1 500 CEC

32 949 CD50
340 Valognes
49 424 FSE

12 000 Ventes
prestations

6 000 Aides privées

 

1 500 euros

Aide à la mobilité
(auto)

53 310 euros
4 000 CGET
6 400 CEC 

14 756 CD50
340 Valognes
22 134 FSE

5 500 Ventes
prestations

 

4 000 euros

Cultur'elles
Soutien à la création
Femmes dans la ville

17 135 euros
2 200 CGET
4 500 CEC
1 300 CR
500 CD0

8 300 ventes
315 dons

Compensation
réduction

crédits CGET à
hauteur du

montant
initialement

acté en comité
de suivi contrat

de ville

2 200 euros



COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE

Séance du 11 octobre 2017

 

Inscrire
Droits de l'homme sur

le mur de la prison

28 940 euros
5 000 CGET
4 500 CEC

1 000 DRAC
1 000 EN

1 500 SPIP
8 000 Culture justice

300 ESAM
7 640 autres

 

Compensation
réduction

crédits CGET à
hauteur du

montant
initialement

acté en comité
de suivi contrat

de ville

4 000 euros

TOTAL 52 300 euros
 

En 2016, la  Compagnie Terpsichora avait été soutenue dans le cadre de son projet  "Mise à
jour". Ce projet 2016-2017 n'a finalement pas reçu le soutien du conseil régional. Compte tenu du
fait que la compagnie avait déjà lancé les ateliers avec les habitants et que les retours sur cette
action sont positifs en termes de lien avec les quartiers, il est également proposé d'apporter un
nouveau financement d'un montant de 3 220 euros.

Le montant global de subventions proposé s'élève donc à 55 520 euros.

 

Ceci étant exposé, le Conseil municipal est invité à :

•    valider les montants de subvention proposés;
•    autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes,
•    dire que les dépenses seront imputées au compte 6574 824 792 H LdC 43330.

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte
18 pour
Raymond Hébert, Maryvonne Leclaire, Jean-Marie Fernagu, Jean-Marc Hennebaut, Daniel Legouix,
Jean-Michel Maghe, Marylène Desnoues, Jean Monnier, Annie Lambert-Carabin, Annie René, Michel
Adam, Gaëlle Peype, Nathalie Madec, Nicolas Lejuez, Maurice Rouellé, Fabienne Guegan, Hubert
Olivier, Serge Bonhomme

1 contre
Marc Joret

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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2  DEL2017_525  Financements actions territoriales en faveur des jeunes : convention avec la communauté d’agglomération du Cotentin et reversement pour partie aux associations porteuses

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

MENTIONS PRESCRITES PAR CIRCULAIRE DE M. LE PRÉFET 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 :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
M. Raymond Hébert,  Mme Maryvonne Leclaire,  M. Jean-Marie Fernagu,  M. Marc Joret,  M. Daniel
Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Annie René,  M.
Michel Adam, Mme Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme
Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Agnès Tavard,  Mme Jacqueline Champain,  M. Guy Broquaire,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme
Geneviève Pismont,  M. Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,
Mme Marie-Thérése AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Nathalie Madec

FINANCEMENTS ACTIONS TERRITORIALES EN FAVEUR
DES JEUNES : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN ET REVERSEMENT

POUR PARTIE AUX ASSOCIATIONS PORTEUSES
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Au  début  de  l’exercice  2017,  le  Conseil  Départemental  de  la  Manche  a  révisé  son  mode  de
financement des actions en faveur de la jeunesse.

D’une part, le nombre des actions pour 2017 a été limité à 5 (au lieu de de 30 environ en 2016 sur
Cherbourg en Cotentin). D’autre part, l’éligibilité au dispositif s’est faite beaucoup plus drastique
puisque les actions doivent avoir un caractère innovant et ne pas présenter un caractère récurrent. 
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En 2018, les règles devraient devenir encore plus draconiennes puisqu’il faudra présenter 5 actions
au plus sur l’ensemble du périmètre de la Communauté d’agglomération du Cotentin.

Pour rappel en 2017, Cherbourg-en-Cotentin a répondu à partir d’actions mutualisées réparties sur
les 5 axes éligibles à savoir :

- la définition d’une offre globale des services dans les champs de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse, de la parentalité ;
- la prise en compte de l’animation de la vie sociale ; 
- le développement d’actions de prévention et d’éducation à la santé ;
- le développement d’action visant à l’intégration des personnes en situation de handicap
-  une articulation adaptée entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ; 
- l’accompagnement à la scolarité 
- la prise en compte de l’éducation au numérique  
- la dimension inclusive des jeunes adultes dans leur territoire

Mais formellement, le Conseil Départemental de la Manche ne souhaite contractualiser ces aides
qu’avec les nouvelles intercommunalités de la Manche. 

Ainsi, les fonds destinés au financement des actions sur Cherbourg-en-Cotentin ont été versés à la
Communauté d’agglomération du Cotentin (CAC), charge à elle de redistribuer les fonds vers les
bénéficiaires. A cet effet, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer une
convention avec la CAC et d’inscrire ces montants en recettes lors de la plus prochaine décision
budgétaire. Le total des recettes concernées s’élève à 46.566€ à raison de :

• 1 2 3 à vous de jouer : 5.000€
• jeunesse, cultures urbaines et évènementiel : 5.000€
• l’outil Numérique : apprentissage et prévention 15.000€
• l’accompagnement des jeunes adultes vers le monde professionnel : 15.000€
• valorisation de la démarche PESL : 6.566€

Enfin,  le  portage  de  ces  différentes  actions  financées  a,  pour  partie,  été  réalisé  par  des
associations. Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire
à inscrire les crédits nécessaires au versement des subventions aux associations suivantes :

• N et I NI Compagnie : 4.500€
• OCLVO : 8.000€
• PLO (patronage laïque d’Octeville) : 2.000€
• Maison pour Tous Léo Lagrange : 1.000€
• Maison des Jeunes et de la Culture : 5.000€

Soit un reversement  à ces associations au titre des actions retenues par le Conseil Départemental
de 20.500€

Et attendu que compte tenu de l’évolution des règles d’éligibilité du département, rien ne garantit
la reconduction de ces subventions en 2018.

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à:

- autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la CAC et d’inscrire ces montants en
recettes, 46.566€ lors d’une prochaine décision budgétaire de l’année 2017.

– reverser aux associations porteuses identifiées ci-dessus les subventions, et à inscrire au
budget les crédits nécessaires.



COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE

Séance du 11 octobre 2017

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte
18 pour
Raymond Hébert,  Maryvonne Leclaire, Jean-Marc Hennebaut,  Marc Joret, Daniel  Legouix,  Jean-
Michel  Maghe,  Marylène  Desnoues,  Jean  Monnier,  Annie  Lambert-Carabin,  Annie  René,  Michel
Adam, Gaëlle Peype, Nathalie Madec, Nicolas Lejuez, Maurice Rouellé, Fabienne Guegan, Hubert
Olivier, Serge Bonhomme

1 abstention
Jean-Marie Fernagu

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE

3  DEL2017_526  Programme Local de l'Habitat 2013/2018 - Octroi d'une aide à l'acquisition d'un logement en location - accession (PSLA)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

MENTIONS PRESCRITES PAR CIRCULAIRE DE M. LE PRÉFET 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 :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
M. Raymond Hébert,  Mme Maryvonne Leclaire,  M. Jean-Marie Fernagu,  M. Marc Joret,  M. Daniel
Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Annie René,  M.
Michel Adam, Mme Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme
Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Agnès Tavard,  Mme Jacqueline Champain,  M. Guy Broquaire,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme
Geneviève Pismont,  M. Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,
Mme Marie-Thérése AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Jean-Michel MAGHE
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PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 2013/2018 - OCTROI
D'UNE AIDE À L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT EN

LOCATION - ACCESSION (PSLA)
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) 2013/2018, l’analyse des dynamiques du
marché local de l’habitat a mis en évidence un attrait fort pour l’accession à la propriété, qui se
développe en grande partie dans les zones périurbaines de l’agglomération cherbourgeoise. Les
ménages concernés se caractérisent en majorité par des revenus relativement limités, les rendant
éligibles à des logements en accession sociale à la propriété.

Pour répondre à cette demande, la programmation du PLH prévoit donc le développement d'une
offre en location-accession financée à l’aide du Prêt Social Location Accession (PSLA). Ce dispositif
de financement permet en effet, à des ménages aux revenus modestes d’acquérir un logement à
prix maîtrisé tout en bénéficiant de garanties de rachat et de relogement en cas de difficultés
particulières.

Afin de renforcer leur niveau de fonds propres et faciliter ainsi l’octroi des prêts nécessaires à
l’acquisition du logement, la politique d’aide au logement social et à l’accession sociale adoptée par
la communauté urbaine de Cherbourg en octobre 2014 prévoit l’octroi d’une subvention de 7000
euros pour tous les ménages levant l’option d’achat dans le cadre d’une opération de logements
financée en PSLA et programmée entre 2013 et 2018.

Dans ce cadre, la SA HLM du Cotentin a obtenu en 2013 une décision favorable d’agrément PSLA
pour  un  programme de  14  logements  situés  sur  le  secteur  des  Mesliers  à  Querqueville.  Les
ménages  ayant  signé  un  contrat  de  location-accession et  obtenu un accord  de levée d’option
d’achat accordé par la SA HLM du Cotentin sont donc éligibles à cette aide.

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté urbaine de Cherbourg a été dissoute au profit de la
commune nouvelle Cherbourg-en-Cotentin qui se substitue, conformément à l’article L 2113-5 du
code général des collectivités territoriales, dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris
par la CUC. Il est donc proposé d’accorder une aide à l’accession à la propriété aux bénéficiaires
suivants :

Identité du
bénéficiaire

Adresse du logement
acquis dans le cadre du

PSLA

Date d’accord de levée
d’option d’achat délivrée par

la SA HLM du Cotentin

Notaire en charge de la
vente

DELETANG Emilie /
GAUVAIN Aurore

 
8 allée Nicolas Appert

 Querqueville
 50460 CHERBOURG-

EN- COTENTIN

28 août 2017
SCP  Elise  Decourt  –
Bellin et E Robine 
595, avenue des Prairies
BP 136 – Tourlaville 
50110  CHERBOURG-EN-
COTENTIN
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Ceci étant exposé, le conseil est invité à: 

- accorder une aide à l'accession à la propriété d'un montant de 7 000 € au profit des bénéficiaires
mentionnés dans la présente délibération, 

- autoriser le versement de l’aide auprès du notaire chargé de la vente des logements mentionnés
ci-dessus,

- imputer la dépense au compte 20422 824 757K, ligne de crédit n°43355

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE

4  DEL2017_527  Passeport Jeunes 2017-2018 offert aux mineurs accompagnés 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

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

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance :  18

Date de la convocation et de son affichage :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
Mme Agnès Tavard, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M. Jean-Marie Fernagu, M. Marc
Joret,  M. Daniel Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme
Annie René,  M. Michel Adam,  Mme Gaëlle Peype,  Mme Nathalie Madec,  M. Nicolas Lejuez,  M.
Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Jacqueline Champain, M. Guy Broquaire, Mme Thérèse Vaultier, Mme Geneviève Pismont,
M. Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet, Mme Marie-Thérése
AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.



COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE

Séance du 11 octobre 2017

Rapporteur : Nathalie Madec

PASSEPORT JEUNES 2017-2018 OFFERT AUX MINEURS
ACCOMPAGNÉS 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Considérant que les objectifs du Passeport Jeunes visent à :
- Faciliter l'accès aux pratiques sportives et culturelles en proposant des tarifs  préférentiels  en
termes d’entrées dans certains équipements et lors de l'adhésion dans certaines associations.
- Inciter les jeunes à fréquenter et à découvrir les structures de leur ville comme les équipements
sportifs et culturels.
-  Fidéliser  les  jeunes en leur  offrant  tout  au long  de l'année des  tarifs  préférentiels  dans les
équipements municipaux.
- Rendre accessible ce dispositif aux jeunes qui en sont le plus éloignés. 

Le Passeport Jeunes est remis gratuitement aux jeunes dont la famille perçoit les minima sociaux.
Nous constatons que les jeunes du territoire placés en structure d’accueil ou poursuivant un cursus
scolaire  spécialisé,  ne profitent  que très rarement de ce  dispositif.  Aussi  nous proposons pour
l'année  scolaire  2017-2018,  que  le  Passeport  Jeunes  soit  délivré  gracieusement  aux  jeunes
accompagnés par les structures suivantes : 

• Centre Départemental de l’Enfance 
• Association d’Aide aux Jeunes en Difficulté (AAJD)
• Institut Médico Educatif (IME) 
• Centre Jean Itard  

Il sera délivré dans les conditions  suivantes : 

- Les structures concernées devront remettre à la Direction des Politiques Educatives Jeunesse et
Vie des Quartiers de la commune Déléguée de Cherbourg Octeville :

- une fiche nominative pour chaque jeune concerné
- Une photo d’identité du jeune

- Les services se chargeront de délivrer les passeports jeunes aux structures, à charge pour elles
de les remettre à chaque jeune concerné.

Ceci  étant  exposé,  le  conseil  municipal  est  invité  à  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  délivrer
gratuitement le Passeport Jeunes 2017/2018 aux structures suivantes : 

• Centre Départemental de l’Enfance 
• Association d’Aide aux Jeunes en Difficulté (AAJD)
• Institut Médico Educatif (IME) 
• Centre Jean Itard  

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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5  DEL2017_528  Adhésion à Fabrique Territoires Santé 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

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

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance :  18

Date de la convocation et de son affichage :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
Mme Agnès Tavard, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M. Jean-Marie Fernagu, M. Marc
Joret,  M. Daniel Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme
Annie René,  M. Michel Adam,  Mme Gaëlle Peype,  Mme Nathalie Madec,  M. Nicolas Lejuez,  M.
Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Jacqueline Champain, M. Guy Broquaire, Mme Thérèse Vaultier, Mme Geneviève Pismont, M.
Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M.  Jacques Orange,  M.  Pierre Bihet,  Mme Marie-Thérése
AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Jean-Michel MAGHE

ADHÉSION À FABRIQUE TERRITOIRES SANTÉ 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Fabrique Territoires Santé 

Fabrique Territoires Santé, extension de la Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville,
s’adresse à l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la fabrique de dynamiques territoriales
de santé sur tout le territoire français y compris les territoires ultramarins, en particulier dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux.

Les objectifs de Fabrique Territoires Santé

• Faire du lien, donner la possibilité d’être relié, rassembler les énergies et les initiatives et
ainsi  constituer  un  réseau  national  référent  pour  les  acteurs  locaux,  régionaux  et
nationaux.  Mieux  se  connaître,  partager  des  savoirs  et  des  expériences,  échanger des
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pratiques et des réflexions. Et pour cela utiliser tous les moyens qui facilitent ce maillage :
rencontres, journées d’échanges de pratiques, site internet, newsletter, forum…

• Favoriser la qualité des programmes et des projets menés sur les territoires :
- en poursuivant un travail de capitalisation des dynamiques, outils, méthodes et actions ;
- en facilitant l’accès à l’information et aux ressources nécessaires à leur fonctionnement ;
-  en diffusant  les  acquis  en termes de démarches qui  fonctionnent,  comme celles des
ateliers  santé  ville  et  d’autres  encore,  et  de  connaissance  des  situations  sanitaires  et
sociales des territoires ;
- en soutenant les échanges de pratiques et d’analyses à l’échelle nationale, régionale ou
interrégionale;
- en contribuant à la réflexion sur la promotion de la santé et la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.

• Constituer une force de propositions et de ressources pour la recherche, l’innovation et
l’expérimentation dans le cadre des dynamiques territoriales de santé.

• Construire et produire des plaidoyers pour une conception ouverte de la promotion de la
santé sur les territoires.

Intérêt pour la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Complémentaire du réseau ville-santé OMS, la participation et l’adhésion à Fabrique Territoires
Santé permet à la ville de se faire connaître pour sa politique de santé au niveau national et d’être
informée sur les transformations dans les politiques de santé publiques et de la politique de la ville.

La coordinatrice de l’Atelier Santé Ville a participé à la première assemblée extraordinaire de cette
association en 2011 (anciennement dénommée plateforme nationale ressource des Atelier Santé
Ville) et depuis suit ses travaux en participant au conseil d’administration. 

Notre  territoire  ayant  été  parmi  les  premiers  à  disposer  d'un  ASV,  il  s’agit  de  poursuivre  cet
investissement national pour continuer à enrichir nos démarches de santé mais aussi pour disposer
de clés d'entrée au plus haut niveau décisionnel sur cette thématique santé.

Ces inscriptions dans des réseaux nationaux permettent de mettre en place une veille efficace sur
les dispositifs politiques de la ville, sur les démarches territoriales de santé et de positionner la ville
rapidement sur des appels à projets, des financements spécifiques ou de mobiliser des partenariats
avec d'autres territoires.

Adhésion 

L'adhésion à Fabrique Territoires Santé est ouverte aux collectivités territoriales, associations ou
têtes de réseaux associatifs, institutions, ainsi qu'aux professionnels, experts ou chercheurs - à
titre de personne physique - dans les domaines de la promotion de la santé et du développement
social urbain, et impliqués dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Le coût de l’adhésion est de 200 euros pour une collectivité de 20 000 à 100 000 habitants.
La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire cotisations santé publique : Article-Code 6281
ligne de crédit 46014.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser la ville de Cherbourg-en-Cotentin à
adhérer à Fabrique Territoires Santé.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, adopte

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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6  DEL2017_529  Bourse à projets - Phase expérimentale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DELEGUEE

DE QUERQUEVILLE

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

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents à la séance :  18

Date de la convocation et de son affichage :  05/10/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  13/10/2017

L'an deux mille dix sept, le 11 octobre à 20 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de
Querqueville 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-Michel MAGHE, Maire délégué.

Présents :
Mme Agnès Tavard, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M. Jean-Marie Fernagu, M. Marc
Joret,  M. Daniel Legouix,  M. Jean-Michel Maghe,  M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme
Annie René,  M. Michel Adam,  Mme Gaëlle Peype,  Mme Nathalie Madec,  M. Nicolas Lejuez,  M.
Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan, M. Hubert Olivier, M. Serge Bonhomme

Absents excusés :
M.  Jean-Marc  Hennebaut (mandataire :  M.  Daniel  Legouix),  Mme  Annie  Lambert-Carabin
(mandataire : M. Marylène Desnoues)

Absents :
Mme Jacqueline Champain, M. Guy Broquaire, Mme Thérèse Vaultier, Mme Geneviève Pismont, M.
Bruno Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M.  Jacques Orange,  M.  Pierre Bihet,  Mme Marie-Thérése
AUBEY.

Mme Fabienne Guegan Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Nathalie Madec

BOURSE À PROJETS - PHASE EXPÉRIMENTALE
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La bourse à projets « Bouge ta ville », est un dispositif de soutien aux projets de jeunes par des
jeunes. 
Il a pour objectif d’impulser l’initiative des 11/25 ans sur le territoire, de mobiliser ces publics sur
un  projet  collectif  ayant  un  impact   local  et  d’intérêt  général,  et  par  là  même  de  valoriser
l’engagement citoyen. 

Ce soutien, qui peut être technique, logistique, juridique ou financier fera suite à un appel à projets
étudié par une commission composée de jeunes du Conseil Local de la Jeunesse, d’élus et d’un
professionnel. Il devra intégrer une des thématiques suivantes : 

 Citoyenneté
 Solidarité
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 Lutte contre les discriminations
 Santé bien être
 Développement durable
 Sport
 Pratiques artistiques et culturelles
 Echanges locaux ou nationaux
 Evènementiel jeunesse. 

Les porteurs de projets pourront, s’ils le souhaitent ou si le besoin est pressenti, être accompagnés
par un professionnel du département jeunesse de Cherbourg-Octeville. 
Le budget alloué à ce dispositif est de 15 000 euros par an. Une convention sera systématiquement
signée par les parties afin de garantir l’utilisation des fonds alloués, et l’engagement des jeunes. 
Sont portés en annexe le règlement, l’appel à projet, la grille de critérisation ainsi qu’un modèle de
convention. 

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à 

•  autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre ce dispositif à titre expérimental. 
•  autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les porteurs de projet. Un bilan

de cette phase sera établi  et  présenté  au conseil  municipal  au terme d’une année de
fonctionnement. 

Après en avoir délibéré, le conseil communal adopte
19 pour
Agnès Tavard, Raymond Hébert, Maryvonne Leclaire, Jean-Marie Fernagu, Jean-Marc Hennebaut,
Marc Joret, Daniel Legouix, Jean-Michel Maghe, Marylène Desnoues, Jean Monnier, Annie Lambert-
Carabin,  Annie  René,  Gaëlle  Peype,  Nathalie  Madec,  Nicolas  Lejuez,  Maurice  Rouellé,  Fabienne
Guegan, Hubert Olivier, Serge Bonhomme

1 abstention
Michel Adam

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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ETAIENT PRESENTS

Monsieur Jean-Michel MAGHE Madame Fabienne GUEGAN

Monsieur Daniel LEGOUIX Madame Annie RENE

Madame Nathalie MADEC Monsieur Michel ADAM

Madame Agnès TAVARD Monsieur Nicolas LEJUEZ

Monsieur Raymond HEBERT Monsieur Jean MONNIER

Madame Gaëlle PEYPE Monsieur Marc JORET

Madame Maryvonne LECLAIRE Madame Marylène DESNOUES

Monsieur Maurice ROUELLE Monsieur Jean-Marie FERNAGU

Monsieur Hubert OLIVIER Monsieur Serge BONHOMME
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