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Conseil communal du 19 juin 2017 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf 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 M. Jean-Michel MAGHE, Maire délégué. 
 
Etaient présents : 
M. Daniel LEGOUIX, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT, 
M. Jean-Marc HENNEBAUT, Mme Marylène DESNOUES, Mme Annie LAMBERT-CARABIN, 
Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Jean MONNIER, Mme Geneviève PISMONT, M. Nicolas LEJUEZ, 
M. Hubert OLIVIER, M. Jean-Louis LEBOIDRE, M. Bruno CLUGERY, Mme Fabienne GUEGAN.  
 
Etaient absents : 
Mme Nathalie MADEC, Mme Gaëlle PEYPE, M. Guy BROQUAIRE, 
M. Jean-Marie FERNAGU, Mme Annie RENE, Mme Jacqueline CHAMPAIN, Mme Thérèse VAULTIER, 
M. Jacques ORANGE, Mme Carole LEPOTIER, M. Pierre BIHET, 
M. Michel  ADAM (mandataire Mme Marylène DESNOUES), 
M. Marc JORET (mandataire M. Raymond HEBERT), 
M. Serge BONHOMME (mandataire M. Jean-Michel MAGHE), 
M. Maurice ROUELLE (mandataire Mme Fabienne GUEGAN). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, Mme Maryvonne LECLAIRE est nommée secrétaire 
de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017, le quorum étant atteint, le conseil 
communal est passé à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 
 

°°° 
 

  



 

DELIBERATIONS  
 
 
1 - COMMANDE PUBLIQUE 
1.4 – Autres contrats 
 

CONVENTION PARTENARIAT MON COMPTE PARTENAIRE 
COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 
 
La caisse d’allocations familiales partenaire des collectivités sur de nombreux services aux familles fait 
évoluer ses dispositifs. Les structures petite enfance, certains ALSH périscolaires des communes 
historiques utilisent les services "CAF PRO" pour calculer les tarifs des familles utilisatrices. Ce mode 
de calcul basé sur le quotient CAF permet aux collectivités de percevoir les prestations de service liées 
aux fonctionnements des différents accueils : prestation de service ordinaire et contrat enfance 
jeunesse. 
  
Au 1er octobre 2017, la transmission des données se fera via un accès à des services mis à disposition 
sur un espace sécurisé dénommé « Mon Compte Partenaire », mis en œuvre par la caisse nationale. Il 
est composé de services, de pages d’informations et d'aide. La collectivité désigne deux 
administrateurs issus de la direction de la coordination des politiques publiques, un titulaire et un 
suppléant qui auront en charge la gestion globale et désignation des comptes utilisateurs en lien avec 
les gestionnaires par politique et territoire, ce en mode délégué pour les accueils de jeunes enfants et 
les activités de loisirs. 
Un administrateur action sociale est aussi désigné. Cet agent a en charge l'accompagnement social 
des agents de la collectivité, celui-ci aura accès à d’autres données et bénéficiera d'un autre profil 
utilisateur (T1). 
  
Une convention globale (annexe1) d’accès à "Mon compte partenaire" précise les engagements des 
deux partenaires notamment en matière de nature de données traitées, confidentialité, archivages, 
sécurité et traçabilité. Cette convention est annuelle reconduite par tacite reconduction et prévoit les 
clauses de résiliation. Elle est adjointe d’un contrat de service pris en application de la convention 
d’accès qui définit les interlocuteurs des partenaires (annexe 2), et le nombre d’utilisateurs autorisés, 
30 au profil T2 (prestataires de services sociaux bénéficiaires de subventions d’actions sociales Caf 
pour le calcul des participations familiales basées sur le quotient familial). 
  
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser M. le maire à la signature de la 
convention et au contrat de service. 
 
 
 
Ceci étant exposé, le conseil communal est invité à émettre un avis. 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur cette délibération. 
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7 - FINANCES         
7.1. – Décisions budgétaires 
 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TPLE) –TARIF 2018 
COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 
 
Il est exposé que Cherbourg-en-Cotentin doit voter des tarifs uniques de Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure qui s’appliqueront au 1er janvier 2018. 

Pour rappel, c’est l’article 171 de la loi du 04 août 2008 de modernisation de l’économie qui a créé la 
TLPE qui s’est substituée aux taxes locales existantes, à savoir la Taxe sur les Affiches (TSA) et la Taxe 
Sur les Emplacements publicitaires fixes (TSE). 

Chaque commune déléguée avait instauré la TLPE avec pour objectif principal de lutter contre la 
prolifération de la pollution visuelle. 

Cependant, toutes les communes appliquaient les tarifs maximums sauf celle de Tourlaville. Une solution 
intermédiaire est proposée pour ne pas augmenter brutalement les redevables Tourlavillais tout en 
conservant le niveau de recettes actuel. Les tarifs pourront être revus l’année prochaine pour 2019. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et 
R.2333-10 à R.2333-17, 

VU le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de maintenir l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à 
7 m² ; 

- d’exonérer, en application de l’article L.2333-8 du CGCT, les enseignes non scellées au sol, si la 
somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ; 

- d’appliquer une réfaction du tarif de 50 % pour les surfaces dont la somme des superficies est comprise 
entre 12 et 20 m² ; 

- d’appliquer les tarifs suivants : 

Enseignes 

< ou = à 7 m² Exonéré 

< à 12 m² (autres que scellées au sol) Exonéré 

< à 12 m² 18 € 

Entre 12 et 20 m² 18 € 

Entre 20 et 50 m² 36 € 

Plus de 50 m² 72 € 

 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 
non numériques 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes 
numériques 

Superficie < à 50 m² 18 € Superficie < à 50 m² 54 € 

Superficie > à 50 m² 36 € Superficie > à 50 m² 108 € 

  

 

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

 



 

7 - FINANCES         
7.1. – Décisions budgétaires 
 

 RAPPORT DE SYNTHESE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 
 COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 
 

 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 

DU 

 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE  

 

2017 
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Introduction générale 

 
Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés au compte 

administratif de l’exercice précédent, d’intégrer les restes à réaliser et d’ajuster, comme toute décision 
modificative, les crédits votés au budget primitif. 

Sa présentation est identique à celle du budget primitif, l’assemblée sera amenée à voter les seules 
propositions nouvelles figurant sur ce document budgétaire. 

Cependant, afin que vous ayez une approche générale des crédits qui seront inscrits au budget 
supplémentaire – restes à réaliser et propositions nouvelles - la globalité de ce budget est présentée ci-
dessous. 

 
L’équilibre du budget supplémentaire ressort ainsi à 47 114 269.80 € dont 42 697 802.04 € en 

mouvements réels. 

Mouvements 
réels

Mouvements 
d'ordre

Total
Mouvements 

réels
Mouvements 

d'ordre
Total

Budget général 42 697 802.04 4 416 467.76 47 114 269.80 42 697 802.04 4 416 467.76 47 114 269.80

Principal 29 496 510.26 3 549 402.43 33 045 912.69 29 496 510.26 3 549 402.43 33 045 912.69
Investissement 25 130 378.39 12 990.28 25 143 368.67 21 606 511.24 3 536 857.43 25 143 368.67
Fonctionnement 4 366 131.87 3 536 412.15 7 902 544.02 7 889 999.02 12 545.00 7 902 544.02

Camping 105 852.57 16 496.41 122 348.98 105 852.57 16 496.41 122 348.98
Investissement 83 022.57 0.00 83 022.57 66 526.16 16 496.41 83 022.57

Fonctionnement 22 830.00 16 496.41 39 326.41 39 326.41 0.00 39 326.41

Panneaux 
photovoltaïques

90 750.62 50 829.55 141 580.17 90 750.62 50 829.55 141 580.17

Investissement 87 874.21 0.00 87 874.21 37 044.66 50 829.55 87 874.21

Fonctionnement 2 876.41 50 829.55 53 705.96 53 705.96 0.00 53 705.96

Creusement de 

fosses
153.13 0.00 153.13 153.13 0.00 153.13

Investissement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fonctionnement 153.13 0.00 153.13 153.13 0.00 153.13

Port de plaisance 508 019.58 53 302.00 561 321.58 508 019.58 53 302.00 561 321.58
Investissement 431 602.58 0.00 431 602.58 378 300.58 53 302.00 431 602.58

Fonctionnement 76 417.00 53 302.00 129 719.00 129 719.00 0.00 129 719.00

Locations 464 690.83 112 751.63 577 442.46 464 690.83 112 751.63 577 442.46
Investissement 464 690.83 0.00 464 690.83 351 939.20 112 751.63 464 690.83
Fonctionnement 0.00 112 751.63 112 751.63 112 751.63 0.00 112 751.63

Parkings 144 944.40 0.00 144 944.40 144 944.40 0.00 144 944.40
Investissement 144 944.40 144 944.40 144 944.40 144 944.40

Fonctionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eau 2 940 579.00 133 993.05 3 074 572.05 2 940 579.00 133 993.05 3 074 572.05
Investissement 2 667 789.31 0.00 2 667 789.31 2 533 796.26 133 993.05 2 667 789.31
Fonctionnement 272 789.69 133 993.05 406 782.74 406 782.74 0.00 406 782.74

Assainissement 8 946 301.65 499 692.69 9 445 994.34 8 946 301.65 499 692.69 9 445 994.34
Investissement 8 945 687.78 0.00 8 945 687.78 8 445 995.09 499 692.69 8 945 687.78
Fonctionnement 613.87 499 692.69 500 306.56 500 306.56 0.00 500 306.56

BUDGET

DEPENSES RECETTES
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Les budgets sous nomenclature M14 

I. Le budget principal 

Le budget principal, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à hauteur de 
7 902 544.02 € en section de fonctionnement et à 25 143 368.67 € en section d’investissement. 

FONCTIONNEMENT 

  
Restes à réaliser propositions 

nouvelles 
Total 

DEPENSES 
Réelles 110 000.00 4 256 131.87 4 366 131.87 

Ordre  3 536 412.15 3 536 412.15 

résultat reporté  

Total des dépenses de fonctionnement 7 902 544.02 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

RECETTES 
Réelles   5 438 625.02 5 438 625.02 

Ordre   12 545.00 12 545.00 

résultat reporté 2 451 374.00 

Total des recettes de fonctionnement 7 902 544.02 

     

INVESTISSEMENT 

  Restes à réaliser 
propositions 
nouvelles Total 

DEPENSES 
Réelles 17 189 008.54 7 941 369.85 25 130 378.39 

Ordre  12 990.28 12 990.28 

résultat reporté  

Total des dépenses d'investissement 25 143 368.67 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

RECETTES 
Réelles 9 481 216.67 -5 811 985.26 3 669 231.41 

Ordre  3 536 857.43 3 536 857.43 

affectation du résultat de fonctionnement 11 741 387.94 

résultat reporté 6 195 891.89 

Total des recettes d'investissement 25 143 368.67 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Les dépenses présentées en propositions nouvelles au budget supplémentaire sont liées, soit à des 

réinscriptions de crédits non engagés à la clôture de l’exercice 2016, soit à des accords de l’administration 
intervenus depuis le vote du budget primitif 2017. 

La reprise des résultats, et notamment le résultat de fonctionnement affecté au financement de 
l’investissement à hauteur de 11 741 387.94 €, concourt à réduire le recours à l’emprunt à hauteur de – 
6 049 074.26 € pour un emprunt d’équilibre de 18 436 839.74 €, soit 28.33% du besoin de financement. 
L’épargne nette et l’affectation du résultat couvrent, quant à elles, 26.76% du besoin de financement pour un 
montant de 17 418 262.37 €. 

A. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement du budget supplémentaire sont de 7 902 544.02 € dont 12 545 € de 
recettes d’ordre, 5 438 625.02 € de recettes nouvelles et 2 451 374.00 € de résultat de fonctionnement 
reporté. 

Les produits des services et du domaine sont ajustés à la hausse de 124 913.82 € principalement du 
fait des remboursements de personnel mis à disposition d’associations ou des budgets annexes. 

Les impôts et taxes sont diminués de 1 426 416.00 € alors que les dotations subventions et 
participations sont inscrites en augmentation de 6 658 451.18 € soit un solde positif de 5 232 035.18 €. 

En effet, en termes de fiscalité et dotations, des ajustements sont nécessaires afin de tenir compte de : 
- la notification des bases prévisionnelles des impôts directs locaux pour 2017, ainsi que du vote des 

taux d’impositions et de la nouvelle politique d’abattement concernant la taxe d’habitation : 

  

€ 
Bases 

effectives 2016 

Bases 
prévisionnelles 

2017 
Evolution 

% 

Taxe d'habitation (TH) 96 782 289 99 625 000 2,94% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 89 186 486 90 096 000 1,02% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 441 510 455 600 3,19% 

Taux TH 15,97%   
Taux TFB 25,62%   

Taux TFNB 40,31%   

Produit TH 15 910 112   
Produit TFB 23 082 595   

Produit TFNB 183 652   

Total produit attendu 39 176 359   
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- La notification des dotations d’Etat : 

€ BP 2017 Notifié 2017 
Variation 

€ 

Dotation forfaitaire 23 742 000 31 448 630 7 706 630 

Dotation de solidarité rurale (DSR) 187 175 214 294 27 119 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 9 561 000 9 536 896 -24 104 

Dotation de compensation de la réforme de la TP 
(DCRTP) 1 319 949 1 217 205 -102 744 

Fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) 2 540 362 2 054 729 -485 633 

  
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la répartition des recettes entre la ville et la 

communauté d’agglomération, il convient d’ajuster l’attribution de compensation provisoire, qui passe de 
30 646 965.00 € à 29 954 365.00 €. 

Au final, au titre des dotations, de la fiscalité (y compris de l’attribution de compensation) et des 
compensations fiscales, un ajustement de + 5 millions d’euros est inscrit au budget supplémentaire. Cette 
situation est un des bénéfices de la commune nouvelle qui préserve la dotation forfaitaire pour 2017 à son 
niveau de 2016 et y maintient de surcroit l'ancienne dotation de compensation. 

L’équilibre ressources/dépenses étant atteint, le présent document s’attache plus particulièrement à 
préciser les dépenses significatives. 

B. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement du budget supplémentaire s’élèvent à  
7 902 544.02 € dont 4 366 131.87 en mouvements réels et 3 536 412.15 .00 € en mouvements d’ordre. 

Les dépenses réelles inscrites au budget supplémentaire (hors restes à réaliser) s’élèvent à 
4 256 131.87 €. 

Les principales modifications figurant à ce BS sont les suivantes : 
� 276 858.03 € sont réinscrits pour permettre le fonctionnement des ateliers municipaux, 

154 106.22 € et 409 543.49 € sont également ajoutés pour l’acquisition de fournitures 

notamment dans le cadre des travaux en régie. 

� Les fluides sont ajustés à hauteur de 562 317.21 €. En effet, de nombreuses factures 

concernant l’exercice 2016 sont actuellement prises en charge sur l’exercice 2017. 

�  406 274.59 € sont réinscrits pour les subventions aux associations dont le détail est joint en 

annexe budgétaire. Il s’agit de demandes nouvelles ainsi que de la réinscription, pour partie, de 

subventions de 2016 non réinscrites en 2017. 

� 367 360.30 € sont inscrits pour l’entretien et les réparations des bâtiments et matériels. 

� Les frais de maintenance sont réajustés à hauteur de 176 601.73 €. 

� 160 000.00 € sont réinscrits pour la location de l’hôpital des armées pour un financement en 

année. En effet, l’inscription faite au budget primitif ne comprenait qu’un seul semestre. 

� 133 000.00 € sont inscrits pour le financement d’une AMO pour la planification des travaux du 

pôle technique. 

� 110 000 € pour des frais d’étude liée à l’externalisation du PESL. Ce projet est subventionné à 

plus de 70%. 

 

C. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement du budget supplémentaires sont de 25 143 368.67 € dont 12 990.28 € 
en mouvements d’ordre et 25 130 378.39 € en mouvement réels. 

Les dépenses réelles nouvelles inscrites au budget supplémentaire s’élèvent à 7 941 369.85 €. Elles 
sont incluses dans les 25 130 378.39 € figurant à la balance générale (cf. tableau d’équilibre page 1). 

Dans un souci de clarté, ces 7 941 369.85 € sont déclinés ci-après par fonction budgétaire et font l’objet 
d’explications sur les opérations majeures. 

 
Administration générale = +1 868 084.25 € dont 

� 457 736.00 € sont prévus pour les travaux de la salle Montécot, 

� 381 000.00 € sont inscrits pour les travaux du pôle petite enfance, 

� 207 400.00 € pour une étude énergie sur les bâtiments municipaux, 

� 200 000.00 € sont prévus pour les travaux dans le cimetière de Tourlaville, 

� 126 000.00 € sont inscrits pour l’acquisition de véhicules, 



 

� 100 000.00 € pour une étude chauffage sur le périmètre de Cherbourg en Cotentin 

� 37 840.00 € pour des travaux aux Fourches. 

Sécurité et salubrité publique = +1 502 300.00 € 
Par délibération n° 2013/068 du 30 mai 2013, le conseil de communauté s’est engagé avec le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Manche sur l’implantation de deux nouveaux centres de 
secours sur l’agglomération cherbourgeoise avec une programmation sur les exercices 2014 et 2017. La 
communauté urbaine a été sollicitée pour l’apport de terrains viabilisés ainsi que pour une participation 
financière correspondant à 20 % de l’investissement HT estimé à 15 M€ TTC valeur 2012. Dans un premier 
temps l’engagement porte sur l’acquisition de terrains sur la commune de Tourlaville ainsi que sur les 
travaux de raccordement. Un crédit de 1 500 000 € est réservé pour cette opération globale. 

 
Enseignement = +634 782.97 € 

� 294 646.04 € sont réinscrits dans le cadre de l’extension du hall de technologie, 

� 85 938.00 € sont prévus pour les jeux dans les écoles, 

� 81 000.00 € pour des travaux dans les cours des écoles, 

� 45 000.00 € pour les travaux dans les écoles primaires et 50 000.00 € pour une étude pour la 

transformation des locaux de la production des repas de Tourlaville, 

� 57 000.00 € sont inscrits pour la rénovation du groupe scolaire Menut de La Glacerie. 

Patrimoine culturel = +671 140.00 € 

� 420 000.00 € sont prévus pour des travaux dans l’église de Querqueville. 

� 80 000.00 € sont inscrits pour des travaux dans les édifices cultuels. 

� 55 000.00 € pour des travaux dans l’église Notre Dame de Tourlaville. 

 
Sport et jeunesse = +1 266 261.24 € 

� 275 000.00 € sont prévus pour la salle ASH d’Equeurdreville-Hainneville, 

� 200 000 .00 € pour des travaux au COSEC de La Glacerie, 

� 165 000.00 € sont inscrits pour des travaux dans les gymnases de Cherbourg Octeville, 

� 156 000.00 € pour une étude sur les équipements sportifs de Cherbourg Octeville, 

� 94 000.00 € sont prévus pour la salle omnisports Chantereyne, 

 
AP CP CLSH du Becquet = -1 567 580.00 € 
Les travaux du CLSH du Becquet sont réajustés à la baisse de 1 567 580.00 €  

(cf. délibération sur le rééchelonnement de l’AP CP du CLSH du becquet). 
 
Interventions sociales et santé = +25 580.00 € 
14 000.00 € pour l’acquisition du bateau dans le cadre du projet « Rêves ». 
 
Familles = +31 535.00 € 
Dont 30 000.00 € pour les travaux dans les crèches COGERES de Cherbourg Octeville. 
 
Eau et assainissement = +788 817.51 € 
Le programme d’eaux pluviales est ajusté de 788 817.51 €. 
 
Eclairage public = +300 000.00 € 
300 000.00 € sont prévus pour une étude de relevés et de géo référencement des réseaux enterrés 

d’éclairage public. 
 
Equipements de voirie : +60 000 .00 € 
60 000.00 € sont inscrits pour le programme signalisation et le jalonnement. 
 
Voirie et autres aménagements urbains : +1 823 318.88 € 
Il s’agit ici principalement de la réinscription des crédits 2016 concernant les pistes cyclables et des 

travaux de voirie par commune déléguée. 
325 000.00 € sont inscrits dans le cadre de la participation du budget principal au financement des 

travaux de la place des finale portés par le budget annexe port de plaisance.       
 

Espaces verts : +537 130.00 € 
190 000.00 € sont inscrits pour l’aire de jeux du château des Ravalets. 
240 000.00 € sont prévus pour les travaux dans l’écho vallée de La Glacerie. Ce projet est 

subventionné à hauteur de 97 880.00 €. 

D. La structure du financement des investissements 
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Avec la prise en compte de ce budget supplémentaire, la consolidation des inscriptions budgétaires 

2017 permet d’analyser la structure du financement des investissements de cet exercice : 
 

Dépenses Ressources % R/D
Dépenses d'investissement 65 078 364.67

Divers (remb sur travaux, subventions, TVA, …) 713 400.00 1.10%

Produits exceptionnels 0.00 0.00%

Cessions d'immobilisations 319 700.00 0.49%

FCTVA + TVA + TLE 6 550 000.00 10.06%

Subventions y compris tiers 10 571 670.67 16.24%

Remboursement avances 4 872 600.00 7.49%

Epargne nette 5 676 874.43 8.72%

Affectation 11 741 387.94 18.04%

Emprunt 18 436 839.74 28.33%

Résultat d'investissement reporté 0.00 6 195 891.89 9.52%

65 078 364.67 65 078 364.67 100.00%

26.76%

11.65%

 
 

 

 
 

 
Les ressources adossées aux dépenses, arrêtées au montant global de  

65 078 364.67 €, se présentent ainsi : 
 

- 3 postes relèvent des ressources propres à savoir : 
 

� Les ressources propres d’investissement constituées par les amendes de police, le FCTVA, la 
restitution de TVA, les cessions d’immobilisations ainsi que les remboursements divers, à hauteur de 
11.65%, 

� Le financement endogène constitué de l’épargne nette et de l’affectation du résultat pour 26.76%. La 
performance de ce ratio traduit la maîtrise des dépenses, la sincérité des recettes de gestion et le 
pilotage actif de la dette. 

 
- 3 postes de ressources externes concourent au financement des équipements : 

 
� Les subventions attribuées par les partenaires y compris les opérations pour le compte de tiers pour 

16.24%, 
� Le financement complémentaire apporté par les emprunts à hauteur de 28.33%, soit en valeur 

absolue 18 436 839.74 €, 
� Le résultat d’investissement reporté, avec un résultat positif de 6 195 891.89€, soit 9.52%. 
 

   
 



 

 

Les budgets annexes sous nomenclature M4 

I. Le budget annexe Camping de la Saline 

Le budget annexe du camping, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à hauteur 
de 39 326.41 € en section d’exploitation et à 83 022.57 € en section d’investissement. 

En ce qui concerne le budget camping, des compléments de crédits sont apportés à hauteur de 22 830 
€ en fonctionnement dont 6 000 € pour l’impôt sur le bénéfice,  
9 000 € pour la régularisation des frais de personnel, 5 200 € pour le remplacement de compteurs et des 
équipements divers. 

La reprise du résultat d’investissement conduit à l’inscription de travaux à hauteur de 79 067.57 €. 
 

II. Le budget annexe Panneaux photovoltaïques 

Le budget annexe panneaux photovoltaïques, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements 
confondus à hauteur de 53 705.96 € en section d’exploitation et à 87 874.21 € en section d’investissement. 

En ce qui concerne ce budget, des compléments de crédits sont apportés à hauteur de 2 876.41 € en 
fonctionnement dont 1 318 € pour la régularisation de frais de personnel. 

La reprise des résultats 2016 permet d’inscrire en investissement une dépense nouvelle pour des 
travaux à hauteur de 87 874.21 €. 

 

III. Le budget annexe creusement de fosses 

Le budget annexe creusement de fosses, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus 
à hauteur de 153.13 € en section d’exploitation. 

La reprise du résultat 2016 de 153.13 € en fonctionnement conduit à l’inscription d’une dépense de 
fournitures consommables. 

 

IV. Le budget annexe port de plaisance 

Le budget annexe du port de plaisance, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à 
hauteur de 129 719 € en section d’exploitation et à  
431 602.58 € en section d’investissement. 

La reprise du résultat 2016 permet de réajuster les crédits de fonctionnement à hauteur de 76 417 € 
dont 19 410 € pour la régularisation des crédits liés aux fluides, 24 588 € pour la régularisation des frais de 
personnel, 23 356 pour l’impôt sur le bénéfice. 

La reprise des résultats 2016 permet de réduire l’emprunt à hauteur de 50 578.09 € et d’inscrire les 
nouvelles dépenses d’investissement suivantes :  

� 91 000 € pour l’aménagement des espaces portuaires, 

� 22 980 pour des études, 

� 5 430 € pour la création d’un site internet. 

 

V. Le budget annexe locations 

Le budget annexe locations, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à hauteur de 
112 751.63 € en section d’exploitation et à 464 690.83 € en section d’investissement. 

Aucune dépense nouvelle n’a été inscrite au BS en section de fonctionnement. 
La reprise des résultats 2016 permet ainsi de réduire l’emprunt inscrit au BP 2017 de 700 895.61 €. 
255 579 € sont inscrits en dépenses d’investissement pour les travaux du centre des arts du cirque. 
 

VI. Le budget annexe parkings 

Le budget annexe des parkings, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à 
hauteur de 144 944.40 € en section d’investissement. 

Il n’y a aucune inscription en section de fonctionnement pour le BS. 
La reprise des résultats 2016 permet de couvrir les dépenses et les recettes engagées en 2016 et 

reprises au BS au titre des restes à réaliser. 

VII. Le budget annexe de l’eau 
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Le budget annexe de l’eau, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à hauteur de 

406 782.74 € en section d’exploitation et à 2 667 789.31 € en section d’investissement. 
Au total, ce budget s’équilibre à hauteur de 3 074 572.05 €. 
 

 

FONCTIONNEMENT 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

DEPENSES 
Réelles  272 789.69 272 789.69 

Ordre   133 993.05 133 993.05 

résultat reporté   

Total des dépenses de fonctionnement 406 782.74 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

RECETTES 
Réelles  53 452.44 53 452.44 

Ordre    

résultat reporté 353 330.30 

Total des recettes de fonctionnement 406 782.74 

     

INVESTISSEMENT 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

DEPENSES 
Réelles 602 923.67 234 746.22 837 669.89 

Ordre    

résultat reporté 1 830 119.42 

Total des dépenses d'investissement 2 667 789.31 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

RECETTES 
Réelles 1 804 926.94 100 753.17 1 905 680.11 

Ordre  133 993.05 133 993.05 

affectation du résultat de fonctionnement 628 116.15 

résultat reporté  

Total des recettes d'investissement 2 667 789.31 

A. La section d’exploitation 

Les réajustements proposés tiennent principalement compte de la régularisation des frais de personnel 
à hauteur de 115 254.69€ et d’une inscription de 120 000 € pour des indemnités liées aux périmètres des 
captages de l’Asselinerie. 

B. La section d’investissement 

Les inscriptions nouvelles, chiffrées à 234 746.22 € en mouvements réels, portent notamment sur les 
axes suivants dont 152 800 € pour le dévoiement de l’axe nord sud. 

 
 

 
 



 

C. La structure du financement 

L’approche consolidée des financements mis en place en 2017 est la suivante : 
 

Dépenses Ressources % R/D

Dépenses d'investissement 2 774 629.89

Divers 0.00 0.00%

Cessions d'immobilisations 0.00 0.00%

Subventions 54 081.93 1.17%

Epargne nette 1 362 153.05 29.58%

Affectation 628 116.15 13.64%

Emprunt 2 560 398.18 55.60%

Résultat d'investissement reporté 1 830 119.42 0.00 0.00%

4 604 749.31 4 604 749.31 100.00%

43.22%

 
 
Les dépenses d’investissement inscrites, 4 604 749.31 €, font appel à divers financements : 
- La globalisation des financements propres, à savoir l’épargne nette et l’affectation du résultat 

d’exploitation pour 1 990 269.10 €, soit 43.22% 
- Les subventions pour 54 081.93 €, soit 1.17% 
- L’emprunt pour 2 560 398.18 €, soit 55.60% 
 
Si on rapproche le montant de l’épargne brute corrigée des cessions d’immobilisations au montant de la 

dotation nette aux amortissements, le ratio s’établit à 1.07. 
Le niveau prépondérant de l’emprunt dans le financement prévisionnel de l’investissement impliquera 

une vigilance particulière pour assurer l’équilibre futur de ce budget annexe. 

VIII. Le budget annexe de l’assainissement 

Le budget annexe de l’assainissement, y compris les reports, s’équilibre tous mouvements confondus à 
hauteur de 500 306.56 € en section d’exploitation et à  
8 945 687.78 € en section d’investissement. 

Au total, ce budget s’équilibre à hauteur de 9 445 994.34 €. 
 

FONCTIONNEMENT 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

DEPENSES 
Réelles   613.87 613.87 

Ordre   499 692.69 499 692.69 

résultat reporté   

Total des dépenses de fonctionnement 500 306.56 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

RECETTES 
Réelles   306.56 306.56 

Ordre     

résultat reporté 500 000.00 

Total des recettes de fonctionnement 500 306.56 
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INVESTISSEMENT 

  Restes à réaliser propositions 
nouvelles Total 

DEPENSES 
Réelles 530 905.69 8 414 782.09 8 945 687.78 

Ordre    

résultat reporté  

Total des dépenses d'investissement 8 945 687.78 

  
Restes à réaliser propositions 

nouvelles 
Total 

RECETTES 
Réelles 1 090 784.96 1 295 195.96 2 385 980.92 

Ordre  499 692.69 499 692.69 

affectation du résultat de fonctionnement 1 936 739.46 

résultat reporté 4 123 274.71 

Total des recettes d'investissement 8 945 687.78 

 

A. La section d’exploitation 

Les réajustements proposés sont minimes à hauteur de 613.87 €. 

B. La section d’investissement 

Les inscriptions nouvelles se chiffrent à 8 414 782.09 €, en mouvements réels et sont très 
majoritairement des inscriptions pour des travaux sur les réseaux ou les stations d’épuration. 

C. La structure du financement 

La consolidation des prévisions 2017, affiche un volume d’investissements programmés de 
10 378 774.91 € financés par les ressources suivantes : 

 
Dépenses Ressources % R/D

Dépenses d'investissement 10 378 774.91

Divers 0.00 0.00%

Subventions 2 191 722.92 21.12%

Epargne nette 1 932 827.69 18.62%

Affectation 1 936 739.46 18.66%

Refinanacement de la dette 0.00 0.00%

Emprunt 194 210.13 1.87%

Résultat d'investissement reporté 0.00 4 123 274.71 39.73%

10 378 774.91 10 378 774.91 100.00%

37.28%

 
 
Cette structure du financement connaît un net redressement avec des financements propres constitués 

par l’épargne nette et l’affectation du résultat à hauteur de 37 28% soit 3 869 567.15 €. 
 
Le financement par emprunt s’affiche à 194 210.13 €, dont la totalité est apportée par l’Agence de l’Eau 

à taux 0%. 
 
Si on rapproche le montant de l’épargne brute corrigée des cessions d’immobilisations au montant de la 

dotation nette aux amortissements, le ratio s’établit à 1.94. 
 
 

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 

- Approuver le budget supplémentaire du budget principal et de ses budgets annexes camping, 

panneaux photovoltaïques, creusement de fosses, port de plaisance, locations, parkings, eau et 

assainissement pour l’exercice 2017 



 

- Autoriser le versement des subventions inscrites conformément à l’annexe B1.7 du budget. 

 

Le conseil communal, à la majorité, 1 abstention, donne un avis favorable à cette délibération. 
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7 - FINANCES         
7.1. – Décisions budgétaires 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERITOIRES 
RURAUX (DETR) – PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE EXERCICE 2017. 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 

 

Il est exposé au Conseil Municipal que des travaux peuvent être subventionnés par l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Aussi, il est proposé de présenter les huit dossiers 
suivants : 

- Aménagement des locaux de la Police Municipale 

Il s’agit d’un aménagement pour installer des bureaux de la police municipale dans le secteur centre de 
Cherbourg-en-Cotentin pour 10 agents. Les travaux portent sur la sécurisation de l’espace, l’aménagement 
intérieur, la création et le raccordement de sanitaires, douches, l’ameublement de la banque d’accueil, la 
liaison extérieure par la rue Grande Vallée. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 58 333 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 58 333 € 

 

- Mise en accessibilité de la Cité de la Mer 

Ce programme consiste en la remise à niveau, à l’aménagement des zones d’éclairage, à 
l’aménagement des voies de circulation piétonnes PMR – Ad’Ap et à l’aménagement de zones de 
stationnements pour personnes à mobilité réduite. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 257 000 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 257 000 € 

  

- Rénovation de la piste d'athlétisme et mise en place d’un arrosage intégré terrain en herbe au 

Stade Maurice Postaire (commune déléguée de Cherbourg-Octeville) 

De par sa situation en centre-ville et sa spécificité, la piste d'athlétisme accueille tous les scolaires du 
centre-ville et des quartiers périphériques ainsi que des associations. Le stade de foot est utilisé par l'ASC 
Football dans le cadre du championnat. La piste en tartan du stade Maurice Postaire date de 1984 est très 
vétuste. Elle n'offre plus les conditions de sécurité et de qualité de pratique aux usagers et ne permet pas de 
répondre aux normes fédérales. Elle nécessite d'être rénovée dans son ensemble. Parallèlement, afin de 
s'inscrire dans une démarche de développement durable, la Ville de Cherbourg-Octeville a engagé depuis 
plusieurs années la mise en place d'arrosages intégrés sur ses terrains de football en herbe. Le stade 
Postaire entre dans cette programmation. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 780 000 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 780 000 € 

 

 

  



 

- Toiture du gymnase de la Manécierie (commune déléguée de Cherbourg-Octeville) 

La toiture du gymnase de la Manécierie présente des fuites car les chéneaux sont vieillissants et 
percés. De nombreuses réparations ont déjà été effectuées sur ces chéneaux mais à présent ils doivent être 
remplacés. De plus, les vestiaires et le sol du gymnase ont été refaits respectivement en 2015 et 2016. Afin 
de préserver ces nouveaux équipements, il est indispensable d’intervenir sur la toiture. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses :  131 666 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 131 666 € 

  

- Mise en accessibilité de l’école Jean Goubert, rue des Résistants (commune déléguée 

d’Equeurdreville-Hainneville) 

Cet établissement situé à proximité immédiate de la mairie déléguée n’est pas accessible actuellement 
et pour accéder au rez-de chaussée, il faut franchir 7 marches. Cette école dispose aussi de classes en 
étages. Après la confection d’une rampe d’accès en rez-de chaussée, il faut créer un ascenseur intérieur afin 
de desservir le premier étage et divers aménagements dont des sanitaires adaptés à toutes sortes de 
handicaps. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 150 800 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 150 800 € 

  

- Mise en accessibilité du centre socio culturel « La Mosaïque » par l’installation d’un ascenseur, 

rue des Poètes (commune déléguée de La Glacerie) 

Cet établissement situé dans le centre de La Glacerie est construit sur 3 étages et ils ne sont 
accessibles que par un escalier de 3 volées par étage. Aussi, il est impératif de le rendre accessible en 
installant un ascenseur afin que son usage actuel au service des Glacériens et des associations soit 
pérennisé. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 147 000 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 147 000 € 

 

- Eglise Notre Dame – reprise et mise en sécurité charpente, toiture et maçonnerie (commune 

déléguée de Querqueville) – PHASE COMPLEMENTAIRE DE TRAVAUX- 

De manière générale, les bois de charpente sont altérés par la présence d’insectes xylophages et de 
traces d’humidité. La toiture est poreuse et les lauzes glissent par manque de chevilles. Les problématiques 
d’infiltration en toiture se sont accentuées à la rupture d’un arbalétrier qui a entrainé un affaissement de 
toiture, des déformations de la charpente et des fissures évolutives ainsi que de l’humidité des éléments de 
maçonnerie. Il est donc nécessaire de prévoir des travaux de réfection importants. 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 333 333 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 333 333 € 
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- Rénovation des locaux de restauration de l’école Jean-Jacques Rousseau (commune déléguée 

de Tourlaville) 

Dans un premier temps, les travaux consistent en la mise en conformité de la cuisine existante 
notamment au niveau de l’installation électrique. Dans un second temps, des travaux de démolition et de 
réfection (démolition vestiaires existants, aménagement de nouveaux locaux dans les deux garages actuels 
et création d’un quai de chargement) sont envisagés pour permettre de préparer les repas en liaison froide 
des écoles de la Glacerie et de Querqueville 

Le plan de financement de ces travaux s’établit de la façon suivante (montants HT) : 

Dépenses : 180 000 € 

Recettes : 

- Financement propre à la collectivité 180 000 € 

 

Les subventions obtenues viendront en déduction du financement propre à la collectivité. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2334-19 et suivants 

 

Ceci exposé, le conseil municipal est invité à : 

- accepter les plans de financement présentés, 

- autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions au taux maximal autorisé au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux concernant les dossiers de travaux présentés ci-dessus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 
3.5 - Autres actes de gestion du patrimoine public 
3.6 - Autres actes de gestion du patrimoine privé 
 

CONVENTION COPALE-AUTORISATION DE SIGNATURE –  
COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 
 
COPALE est une convention d’objectifs de la Caisse d’Allocations Familiales pour la parentalité et 
l’accessibilité aux loisirs éducatifs, qui constitue une nouvelle politique d’accompagnement des structures 
d’accueil destinée à favoriser l’accès des enfants aux accueils de loisirs sans hébergement. Elle remplace 
le dispositif carte loisirs. 
 
La commune déléguée de Querqueville, déjà signataire de la convention Pso, doit respecter les conditions 
de sa mise en œuvre et notamment s’engage à : 
 
- appliquer une grille tarifaire départementale aux familles éligibles (le quotient familial de référence est 
celui du mois précédent l’inscription de l’enfant et il doit être consulté lors des inscriptions, dans 
l’applicatif Cafpro), différenciée selon le montant du quotient familial (QF) et les modalités d’accueil : 
- le tarif applicable est diminué de 50 % à partir du 2ème enfant de la famille inscrit auprès de l’accueil de 
loisirs. 
 
Cette grille tarifaire constitue un montant maximum à appliquer aux familles. 
 
Elle doit faire l’objet d’une publication par une insertion dans la plaquette d’informations élaborée et 
diffusée par la structure, et par une mention spécifique au sein du règlement intérieur remis aux familles 
à l’inscription. 
 
En contrepartie du respect des engagements de la commune, la CAF de la Manche s’engage au 
versement d’une subvention de fonctionnement annuelle, s’inscrivant dans le cadre de ses aides 
collectives d’action sociale. 
 
Le montant de la subvention, déterminé par les critères édictés dans la convention, constitue un montant 
forfaitaire valable pour la durée de la convention. 
 
Le versement de la subvention, effectué une fois l’année échue, est subordonné à l'envoi par le 
partenaire pour le 31 mars N+1, des pièces justificatives citées dans la convention. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la convention COPALE jointe en 
annexe, est invité à autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention COPALE avec la 
CAF pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
 

 

Le conseil communal est invité à émettre un avis 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette délibération. 
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7 - FINANCES 
7.5 - Subventions 
 

AUTORISATION D’ACQUISITION DE LOCAUX POUR UNE MAISON DE SANTÉ PLURI-
PROFESSIONNELLE - COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 
 
La SAS CREADIMM SANTE envisage la création d'une maison de santé pluridisciplinaire pour les 
professionnels de santé de Querqueville, ceux-ci s’étant regroupés en association présidée par Monsieur 
LECACHEUX. 
L’objectif de cette structure pluridisciplinaire est d’offrir à la population, en un même lieu, un ensemble de 
services de santé de proximité, tant en matière de soins que de prévention. Ce projet répond à l'évolution 
des modes d'exercice souhaités, entre autres, par les professionnels de santé de Querqueville dont les 
locaux actuels ne répondent pas aux nouvelles normes d’accessibilité et de sécurité. A travers cette 
maison de santé, la collectivité souhaite maintenir un équilibre territorial en matière d’offre de soins à la 
population. 
 
La société SARL VAN GOGH 1 constituée pour la réalisation de ce projet, a été autorisée à déposer le 
permis de construire lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2016.  Il s’agit d’un 
immeuble de plain-pied d’une surface de plancher de 404.70 m² sur un terrain d’une surface d’environ 
1.400 m² composé de 11 locaux professionnels à usage de bureau répartis dans 2 bâtiments sur un 
niveau destinés à accueillir : 
- 3 médecins ; 
- 2 orthophonistes ; 
- 1 pédicure-podologue ; 
- 4 infirmières ; 
- 1 sage-femme ; 
- 1 association d’aide à domicile ; 
- et les parties communes (accès, sanitaires, salles d’attentes, rangement…) ainsi que les places de 
stationnement nécessaires au projet. 
 
L’implantation de ce projet est prévue pour une partie sur les parcelles section 146 AE n°391 et 146AC 
n°1207 (parcelles en cours d’échange entre la SA Sodishague et la commune pour une superficie 
d’environ 781 m²) et pour une autre partie sur les parcelles cadastrées section 146 AE n°320, 146 AE 
n°162 et 146 n° AE 199p pour une superficie totale d’environ 620 m², surfaces à parfaire par documents 
d’arpentage. 
Dès 2015, la commune de Querqueville, convaincue de l’intérêt apporté par cette maison de santé  
nécessaire à son attractivité en préservant une offre de soins de proximité et en apportant une réponse 
aux demandes des professionnels de santé exerçant sur son territoire, avait proposé l’acquisition de 
locaux afin de les louer aux professionnels qui ne souhaitaient pas investir dans ce projet. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal l’acquisition de locaux à usage de bureaux pour un montant total de 
370.740 € TTC, selon la désignation suivante : 
1°) Un ensemble de locaux professionnels contenant trois cabinets médicaux, à savoir : 
Lot n° 9 : 
a) Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée s’accédant par l’entrée B, un local professionnel d’une 
superficie privative d’environ de 22,20 m² ; 
b) et les quatre-vingt-sept millièmes des parties communes générales (87/ 1 000èmes) 
Et les trois cent trente-quatre millièmes (334/1.000èmes) des parties communes spéciales aux lots n°9 à 
11 ; 
 
Lot n° 10 : 
a) Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée s’accédant par l’entrée B, un local professionnel  d’une 
superficie privative d’environ de 22,20 m² ; 
b) et les quatre-vingt-sept millièmes des parties communes générales (87/ 1 000èmes) 
Et les trois cent trente-trois millièmes (333/1.000èmes) des parties communes spéciales aux lots n°9 à 
11 ; 
 
Lot n° 11: 
a) Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée s’accédant par l’entrée B, un local professionnel d’une 
superficie privative d’environ de 22,20 m² ; 
b) et les quatre-vingt-sept millièmes des parties communes générales (87/ 1 000èmes) 
Et les trois cent trente-trois millièmes (333/1.000èmes) des parties communes spéciales aux lots n°9 à 
11 ; 
 



 

Etant précisé que les parties communes spéciales aux lots n°9 à 11 comprennent notamment une entrée 
avec dégagement et partie accueil, une salle d’attente, un local technique et des sanitaires, situés dans 
l’aile où sont implantés les seuls trois lots n°9 à 11 susvisés. 
 
Pour un montant total de 276.067,00 € TTC. 
Le loyer prévisionnel de ces locaux destinés à l’accueil de 3 médecins pourrait être estimé à la somme de 
1 788 € TTC/mois. 
2°) Et le lot n°6 de l’ensemble en copropriété, à savoir : au rez-de-chaussée du bâtiment accessible par 
l’entrée A, un local professionnel d’une superficie privative d’environ 28,30 m², 
Et les cent douze millièmes (112/1.000èmes) des parties communes générales 
Et les cent cinquante et un millièmes (151/1.000èmes) des parties communes spéciales aux lots n°1 à 8. 
Pour un montant total de 94.673,00 € TTC. 
Le loyer prévisionnel de ce local destiné à l’accueil de l’association d’aide à domicile (AUDAA) pourrait 
être estimé à la somme de 613 € TTC/mois. 
Il est précisé que les parties communes générales comprennent notamment vingt-trois places de 
stationnement, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. 
 
S’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, le prix sera payable de la manière suivante : 
• 25 % à  la signature de l’acte de vente,   
• 10 % à l’achèvement des fondations,   
• 10 % à l’achèvement des travaux de soubassement   
• 10 % à l’achèvement du plancher haut rez-de-chaussée   
• 10 % l’achèvement de la charpente   
• 5 % à  la mise Hors d’eau   
• 15 % à l’achèvement des travaux de plâtrerie   
• 10 % à l’achèvement des travaux de carrelage   
• 5 % à la mise à disposition des locaux   
  
La direction immobilière de l’Etat préalablement consultée a estimé la valeur vénale à 300 000 €HT avec 
marge de négociation de plus de 10 % le 1 juin 2017 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 
- autoriser l’acquisition des locaux susvisés, en vente en l’état futur d’achèvement sur la commune 
déléguée de Querqueville au prix total de 370 740 € TTC, 
- autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer, à signer le contrat de réservation et toutes 
pièces annexes et accessoires, 
- autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer, à signer l’acte authentique y relatif et 
toutes pièces annexes et accessoires, qui sera reçu par un Notaire de l’étude Chantereyne à Cherbourg-
en-Cotentin, 
- dire que les frais inhérents à l’acquisition seront à la charge de la commune et inscrits au budget 
principal ligne de crédit 55485 selon les modalités de paiement définies dans la présente délibération. 
 
Le conseil communal est invité à émettre un avis  
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette délibération. 
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8 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES  
8.1 - Enseignement 
 

CONFECTION LIVRAISON DE REPAS POUR LES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE LA GLACERIE ET 
QUERQUEVILLE - COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE  
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
Au titre de l’exercice de ses multiples missions, la collectivité assure notamment la restauration scolaire 

dans les établissements maternelles et primaires. 
 
Dans les communes historiques, ces prestations étaient soit réalisées en régie soit faisaient l’objet de 

procédures de marchés publics. 
 
Les marchés pour les communes déléguées de La Glacerie et Querqueville arrivant à échéance, une 

procédure d’appel d’offres ouvert européen a été lancée en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono- 
attributaire décomposé en 5 tranches : 

• tranche ferme : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018 ;  

• tranche optionnelle 1 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période du 1er janvier 
2018 jusqu'au 31 août 2018.  

• tranche optionnelle 2 : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019.  

• tranche optionnelle 3 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période allant du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019.  

• tranche optionnelle 4 : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.  

• tranche optionnelle 5 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période allant du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.  

 
Le marché va confier au prestataire la confection et livraison de repas en liaison froide destinés : 
* pour la commune déléguée de Querqueville, aux : 

• Enfants d’école maternelle (de 3 à 6 ans), 
• Enfants d’école élémentaire (de 6 à 12 ans), 
• Enfants des différents accueils de loisirs (de 3 à 12 ans régulièrement et de 12 à 17 ans 

occasionnellement dans le cadre de projet pendant les vacances scolaires), 
• Adultes au travail sur les sites scolaires, périscolaires et extrascolaires (professeurs, personnels de 

service et autres adultes). 
Pour les maternelles, un menu sans choix est distribué sur table pour le plat principal ; un choix de 2 

prestations étant proposé pour les entrées, fromages et desserts. 
Pour les élémentaires, un menu sans choix est distribué en self-service pour le plat principal, un choix 

de 2 prestations étant proposé pour les entrées, fromages et desserts. 
Les repas seront servis par le personnel communal (ou le personnel d’animation dans le cadre de 

l’ALSH).  
 
* pour la commune déléguée de La Glacerie, aux : 

• Enfants d’école maternelle dès 3 ans, 
• Enfants d’école élémentaire de 6 ans à 12 ans, 
• Enfants du Centre Socioculturel : 3 ans - 6 ans/ 6 ans - 12 ans,  
• Crèche halte-garderie de Camomille : de 7 à 18 mois et 19 mois à 3 ans,  
• Adultes. 
Un menu sans choix est distribué sur table pour l’ensemble des bénéficiaires (service sur plats pour 

l’entrée et le plat). Les repas sont servis à table par le personnel communal sur le temps scolaire, ou par les 
animateurs dans le cadre des activités socioculturelles. 

 
L'objectif du marché est d’apporter : 

• un équilibre nutritionnel – un apport énergétique, 
• un moment de plaisir et de convivialité, 
• une éducation au goût par la qualité,  
• une découverte de saveurs, flaveurs nouvelles.  
 
Les repas des enfants seront composés de 5 éléments (ou exceptionnellement de 4 en cas de plats 

composés type : couscous, paella, choucroute, etc…) :  
• une entrée chaude ou froide, 
• un plat protidique,  



 

• un accompagnement de féculent et/ou de légume,  
• un fromage ou un produit laitier,  
• un dessert,  
• du pain. 
 
Dans le cahier des charges de la consultation l’attention du prestataire a été attirée sur la nécessité : 

• d’incorporer des aliments issus de l’agriculture biologique dans la composition des repas. Il devra 
notamment fournir au moins une fois par semaine un repas composé intégralement d’aliments issus 
de l’agriculture biologique ; 

• de décliner un plan alimentaire en 2 grandes saisons : automne / hiver - printemps / été, les menus 
étant adaptés aux saisons ;  

• de mettre en place des actions pédagogiques d’information en matière nutritionnelle et d’initiative au 
goût auprès des enfants. 

 
À l’issue de la phase de consultation, les offres reçues ont été analysées sur la base des critères fixés 

dans le règlement de consultation (Valeur technique – Prix – Développement durable) et la commission 
d’appel d’offres a procédé à l’attribution du marché. 

 
Le critère valeur technique a été apprécié en fonction de :  
* la qualité des produits proposés (indication des fournisseurs et gammes) et des plats proposés 

(proposition de menus types et de pique-niques types), 
* l'organisation mise en place pour la réalisation des prestations : effectif (nombre, qualification et 

formation) du personnel et les modalités de livraison pour assurer la prestation, 
* prestations annexes proposées (partenariat, démarche de sensibilisation et d’éveil au goût...). 
Le critère développement durable a été apprécié en fonction de :  
* la proposition du candidat pour intégrer dans ses menus des produits de saisons, des produits issus 

de l'agriculture biologique (le candidat devait indiquer s'il s'engage à mettre en place plus d'un repas bio par 
semaine sans modification de prix), 

* les propositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire,  
* le mode de récupération des huiles de friture. 
 
Il convient aujourd’hui d’autoriser la signature du marché avec le prestataire retenu. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la réglementation des Marchés Publics, 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le Maire à signer avec la société 

API RESTAURATION l’accord-cadre pour la confection et la livraison de repas pour les communes 
déléguées de La Glacerie et Querqueville, accord-cadre à bons de commande non affectés de montants 
minimum et maximum de commandes, décomposé en 5 tranches : 

• tranche ferme : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018 ;  

• tranche optionnelle 1 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période du 1er janvier 
2018 jusqu'au 31 août 2018.  

• tranche optionnelle 2 : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019.  

• tranche optionnelle 3 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période allant du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019.  

• tranche optionnelle 4 : prestation sur la commune déléguée de Querqueville - période allant du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.  

• tranche optionnelle 5 : prestation sur la commune déléguée de La Glacerie - période allant du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.  

 
 

Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette délibération. 
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8. – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
8.3 - Voirie 
 
 

PROGRAMME DE VOIRIES 2017 / 2020 –  
COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE  
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
En sa qualité de gestionnaire du domaine public de voirie, la commune de Cherbourg-en-Cotentin se doit 
de poursuivre la démarche engagée par la communauté urbaine de Cherbourg avant la création de la 
commune nouvelle en terme de programmation des dépenses d'investissement sur le réseau viaire. 
 
Les objectifs de ce programme de travaux de voirie sont les suivants : 
 
* assurer la pérennité du patrimoine de voirie, 
* améliorer la sécurité routière, 
* offrir un bon niveau de confort, 
* améliorer la coordination entre les différents concessionnaires de voirie et des réseaux 
d'assainissement et d'eau potable. 
 
L'ensemble de ces objectifs a été pris en compte dans l'élaboration d'un schéma directeur (joint en 
annexe) permettant de définir les travaux à retenir. 
 
Ce programme a été établi en étroite collaboration avec la direction du cycle de l'eau, en concertation 
avec les communes déléguées et sur la base de l'état des lieux du réseau viaire initié par la communauté 
urbaine de Cherbourg en 2015. 
 
Ces travaux concernent : 
* des opérations de voiries seules, 
* des opérations de voiries en accompagnement des travaux du cycle de l'eau. 
 
Financièrement, ce programme est basé sur une dotation totale de 2 millions d'euros annuels, complétée 
par des reliquats 2016 proposés au budget supplémentaire. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 
- approuver le programme de travaux de voirie 2017-2020 pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
 
- autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges. 
 
 
Le conseil communal est invité à émettre un avis   
 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
8.3 - Voirie 
 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 2016 / 2018 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT AUX TRAVAUX DE VOIRIE –  
COMMUNE DELEGUEE DE QUERQUEVILLE  
 
 

La direction de la voirie et de l’éclairage public a élaboré un programme pluriannuel de travaux 
de voirie  sur la période 2017/2020. Il a été travaillé en collaboration avec la direction du cycle 
de l’eau pour permettre des accompagnements respectifs sur les chantiers afin d’optimiser les 
travaux. L’ensemble des paramètres pris en compte pour définir les travaux à retenir figurent 
dans le schéma directeur joint au présent exposé. 
  
Ce programme de travaux a été établi afin de répondre à trois problématiques principales : 
  
-     La poursuite du renouvellement des canalisations d'eau potable pour réduire notamment 
les pertes d’eau du réseau, 
-     Le développement de l'agglomération à travers les extensions du réseau de distribution 
sur les opérations nouvelles d'urbanisation, 
-     Limiter l'arrivée d’eau parasite aux stations d’épuration. 
  
La direction du cycle de l’eau dispose de cartes thématiques référençant tous les 
dysfonctionnements constatés sur le terrain ces dernières années : fuites d’eau potable, 
qualité de l’eau et les sites d’interventions nécessitant au moins deux interventions par an pour 
entretien (curage, lavage, mise en sécurité). 
  
L’étude de ces cartes a permis de prioriser les secteurs nécessitant des travaux. 
  
Le programme de dépenses prévisionnelles a été ajusté pour intégrer l’accompagnement voirie 
et le développement de la sectorisation du réseau d’eau potable dont l’objectif est de 
permettre l’amélioration de la détection des fuites. 
  
Le tableau récapitulatif des montants de travaux programmés de la direction du cycle de l’eau 
pour l’accompagnement de la programmation  voirie par année et par type de réseaux est le 
suivant: 
 
 

Année 
Eaux 

pluviales TTC 
  

Eaux usées 
HT 

  
Eau potable 

HT 

Défense 
incendie 

TTC 

  
Total/an 

2017 216 000 € 219 000 € 310 000 € 32 000 € 777 000 € 

2018 557 000 € 271 000 € 200 000 € 12 000 € 1 040 000 € 

2019 427 000 € 359 000 € 408 000 € 20 000 € 1 214 000 € 

Total 1 200 000 € 849 000 € 918 000 € 64 000 € 3 031 000 € 

 
  
Le programme de travaux proposé a été structuré sur la base des enveloppes de travaux 
prévisionnelles définies par les prospectives budgétaires 2016/2018. 
  
Le programme exclusif de la direction du cycle de l'eau fera l'objet d'une nouvelle 
programmation à compter de l'année 2019. 
  
Les travaux sont réalisés sous charte qualité. 
  
Ceci étant exposé, le conseil est invité à adopter ce programme. 
 
Le conseil communal est invité à émettre un avis 
 
Le conseil communal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette délibération. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS 
 
 
C.L.A.S. 
J.M. HENNEBAUT : 
� présentation des aides au maintien à domicile, prévue le mercredi 21 juin en mairie de Querqueville. 
 
� suite à l’incendie de la salle du Plat Chemin, le repas des aînés aura lieu à Urville-Nacqueville en 
février 2018  
 
� les aînés de 71 ans et plus sont invités au « Rendez-Vous d’Automne », goûter spectacle, 
d’Equeurdreville-Hainneville. 
 
� Pique-nique des séniors de Cherbourg-en-Cotentin, à la Coquerie en septembre 2017. 
 
� Présentation du CMJ élu en avril 2017 pour 2 ans. 
 
Lors de cette 1ère séance les jeunes ont présenté 7 projets. 
 
� Améliorer les accès aux personnes en situation de handicap 
� Mieux protéger la nature et les êtres vivants 
� Aider les personnes en difficultés scolaires 
� Organiser un raid nature 
� Améliorer le tri et la collecte des déchets 
� Augmenter le nombre de poubelles 
	 Réduire l’utilisation de produits chimiques 
 
Les élus Querquevillais ont proposé leur aide sur ces projets. 
 
M. LECLAIRE : 
� demande l’ouverture des cimetières sur une plus grande plage horaire. 
 
Réponse de M. le Maire :  
� un comité de pilotage va être mis en place sur Cherbourg-en-Cotentin afin d’harmoniser, les pratiques 
des cimetières des 5 communes déléguées. 
Une partie des travaux portera sur les horaires. 
 
F. GUEGAN : 
� interroge le Maire sur les effectifs des Ecoles et si des ouvertures ou fermetures de classes sont 
prévues à la rentrée 2017. 
 
Réponse de R. HEBERT : 
� les effectifs sont stables et il n’est prévu aucun changement sur les rythmes scolaires. 
 
 

Fin de séance à 22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 

 
Ont signé au présent procès-verbal, 
  

Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 
 
 
 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 
 
 
Absente 

Nathalie MADEC 
 
 
Absente 

Michel ADAM 
 
 
Absent 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 
 
 
 

Raymond HEBERT Carole LEPOTIER 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE 
 
 
Absente 

Nicolas LEJUEZ 

Guy BROQUAIRE 
 
 
Absent 

Jacques ORANGE 
 
 
Absente 

Jacqueline CHAMPAIN 
 
 
Absente 

Maurice ROUELLE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Jean-Marie FERNAGU 
 
 
 

Fabienne GUEGAN 
 
 
 

Marc JORET 
 
 
Absent 

Hubert Olivier 

Marylène DESNOUES Jean-Louis LEBOIDRE 

Jean MONNIER Serge BONHOMME 
 
 
Absent 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


