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Conseil communal du 20 mars 2017 
- Procès-verbal valant Compte-rendu - 

 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt mars, 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 Nathalie MADEC, Mme Agnès TAVARD, M. Raymond HEBERT,   
M. Jean-Marc HENNEBAUT (arrivée à 21h19), Mme Marylène DESNOUES, M. Guy BROQUAIRE, Mme                                    
Annie LAMBERT-CARABIN, M. Jean-Marie FERNAGU, Mme Maryvonne LECLAIRE, M. Michel ADAM,M. Marc 
JORET, Mme Jacqueline CHAMPAIN, M. Nicolas LEJUEZ, Mme Thérèse VAULTIER, Mme Fabienne GUEGAN,              
M. Maurice ROUELLE, M. Hubert OLIVIER. 
 
Etaient absents : Mme Gaëlle PEYPE (mandataire M. LEGOUIX), Mme Annie RENE, M. Jacques ORANGE,                
M. Jean MONNIER (mandataire Mme LECLAIRE), Mme Geneviève PISMONT, Mme Carole LEPOTIER 
(mandataire Mme MADEC), M. Bruno CLUGERY, Mme Isabelle MACE, M. Pierre BIHET, M. Jean-Louis 
LEBOIDRE (mandataire Mme GUEGAN). 
 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, M. Marc JORET est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Après avoir adopté le procès-verbal de la réunion du 27 février 2017, le conseil communal est passé à 
l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour. 
 

°°° 
 

  
PRÉAMBULE 
 
 
Comme évoqué lors de la réunion du conseil communal du 27 février 2017, M. le Maire propose que la 
séance débute par les avis à rendre sur les délibérations inscrites à l’ordre du jour et se poursuive en format 
commission pour aborder les sujets d’actualité. 
 
 

°°° 



DÉLIBÉRATIONS 
 
 
7 - FINANCES 
7.1 - Décisions budgétaires 
 

 BUDGET PRIMITIF 2017 
Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 
 
Voir document en annexe. 
 
M. BROQUAIRE : Les éléments fournis dans le rapport de synthèse ne me semblent pas suffisamment 
explicitent pour me permettre de donner un avis, aussi, je m’abstiendrai.  
 
Le conseil communal, à la majorité, 6 abstentions, donne un avis favorable sur cette délibération. 
 

 
8 - AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES 
8.1 Enseignement 
 

 CONVENTION TERRITORIALE DE PRÉFIGURATION D’UN PROJET ÉDUCATIF SOCIAL LOCAL 
(PESL) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Jean-Michel MAGHE 

 
EXPOSE 

 
Dans un contexte de réforme des territoires en lien avec la nécessité pour les collectivités territoriales de 
relever de nouveaux défis, les cinq villes de l’agglomération cherbourgeoise et la communauté urbaine ont 
décidé de s’unir et de créer une commune nouvelle : Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Cherbourg-en-Cotentin doit maintenant construire un nouveau projet reposant sur des valeurs communes, 
respectueux des identités de territoire et des politiques publiques en place. 
 
L’harmonisation de ces politiques publiques au service de l’usager constitue un chantier prioritaire pour la 
nouvelle collectivité. 
 
Elle repose sur les principes : 
 

- d’équité d’accès des citoyens aux services publics 
- de volonté de pérenniser et élargir les partenariats et contractualisations 
- d’optimisation et de modernisation de l’offre et de l’action publique 

  
La commune nouvelle permet de mutualiser les grandes missions, de moderniser les services publics et de 
maintenir les capacités d’investissement. Les actions de proximité et les politiques socio-éducatives quant à 
elles, continuent d’être mises en œuvre dans les communes déléguées. 
 
La CAF de la Manche et Cherbourg-en-Cotentin 
 
Depuis de nombreuses années, les objectifs institutionnels de la CAF de la Manche rencontrent la volonté 
politique des élus des communes historiques qui composent aujourd’hui Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Le partenariat renouvelé entre les communes et la CAF de la Manche a ainsi donné lieu à conventionnement 
via les contrats enfance jeunesse, les conventions de centres sociaux et les conventions de prestations de 
services sur les diverses structures. 
 
Cet engagement institutionnel s’est traduit par la réalisation de nombreux projets partenariaux en matière 
de petite enfance, d’enfance, de parentalité, de jeunesse et d’animation de la vie sociale et par le 
développement de services. 
 
Dans ce cadre, les anciennes collectivités devenues communes déléguées ont également signé avec la CAF 
de la Manche des conventions de partenariat en complément des conventions de financement qui 
préfiguraient partiellement la présente convention. 
Les élus de Cherbourg-en-Cotentin ont réaffirmé la volonté d’accorder une attention particulière aux 
thématiques du champ d’intervention de la CAF. Cette volonté politique de conforter le partenariat historique 
a été rappelée par le courrier du 7 septembre 2016 du Maire de Cherbourg-en-Cotentin au Président de la 
CAF de la Manche. La constitution d’un pôle harmonisation et de coordination des politiques publiques 
répond aussi à cet objectif. 
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Cette démarche politique consiste à décliner la mise en œuvre des champs d’intervention partagés entre la 
CAF de la Manche et la commune en valeurs et principes via un partenariat de projet et de moyens. La 
présente Convention Territoriale Globale (CTG) constitue le support contractuel d’une démarche partenariale 
dont l’objet est d’aboutir à la formalisation et à la réunion de conditions favorables à l’élaboration d’un PESL 
à l’échelle du nouveau territoire. 
 
« Le PESL est un processus continu qui vise à créer les conditions nécessaires pour améliorer le quotidien de 
la vie des populations à partir d’une action éducative et sociale globale. Il répond aux principes d’une 
démarche de développement social territorial en impulsant le croisement de la commande publique et de la 
demande sociale. Il s’appuie sur une dynamique de proximité en provoquant la mobilisation du plus grand 
nombre » (extrait du référentiel départemental). 

 
La présente Convention territoriale permet la préfiguration d’un Projet éducatif social local en projetant 
l’organisation d’une phase de diagnostic partagé et en permettant son accompagnement méthodologique et 
financier. 
 
Cette démarche a été confortée par un courrier de Monsieur le Préfet de la Manche du 16 décembre 2016 au 
nom des 5 institutions qui composent le comité de pilotage « PESL » dans la Manche. 
 
Dès lors, la présente convention territoriale globale favorise la territorialisation de l’offre globale de service 
de la branche famille de la CAF en cohérence avec les politiques locales. Elle a pour objectif d’élaborer le 
projet social du territoire avec la collectivité et d’organiser concrètement l’offre globale de services de la CAF 
et de la collectivité de manière structurée en favorisant le développement, l’adaptation et l’optimisation de 
l’intervention des différents acteurs. Cet accord cadre de nature pluriannuelle s’établit sur la base d’un 
diagnostic commun et reprend à son compte l’ensemble des liens partenariaux et contractuels existants 
entre la CAF et la collectivité. 
 
Les champs d’intervention respectifs de la CAF et de Cherbourg-en-Cotentin : 
  
Au titre de la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, la CAF de la Manche assure quatre grandes missions essentielles : 
- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ; 
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 
- accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 
- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des 
familles. 
  
La CAF de la Manche contribue à l’offre globale de services aux familles au moyen du versement des 
prestations légales mais également : 
- par le déploiement d’une action sociale et familiale individuelle : 
- par le déploiement d’une action sociale et familiale collective : 
- par la gestion directe et conventionnée avec la collectivité de 3 équipements d’accueil de jeunes enfants : 
Charcot Spanel, Schuman et la Brèche du bois. 
  
Les champs d’intervention de la commune Cherbourg-en-Cotentin 
  
Les champs d’intervention de Cherbourg-en-Cotentin couverts par un partenariat avec la CAF de la Manche 
concernent principalement les domaines socio-éducatifs : les politiques concernant les enfants et les jeunes 
de leur naissance jusqu’à leur âge adulte, les politiques d’accompagnement de la parentalité, mais aussi plus 
généralement les politiques de développement du lien social. 
Ces compétences portées par la collectivité donnent lieu à un partenariat actif avec la CAF découlant des 
nombreux accords contractuels sur quasiment tous les champs couverts, qu’il s’agisse de la vie sociale et du 
développement du lien social (conventionnement des centres sociaux), de la réponse au besoin de l’enfance 
et de la jeunesse (au travers des Contrats Enfance jeunesse, « CEJ »), de la parentalité (convention des 
LAEP). Les moyens déployés sont importants et doivent être tout autant au service de chacune de ces 
politiques publiques, qu’au service d’un projet global pour Cherbourg-en-Cotentin, reposant sur un système 
de valeurs et des choix politiques. 
 
Les objectifs partagés, résultats et réalisations attendus au regard des besoins 
  
Dans l’objectif d’optimiser l’offre existante et/ou de développer une offre nouvelle et de favoriser un 
continuum d’interventions sur les territoires, la Caf de la Manche et la commune de Cherbourg-en-Cotentin 
conviennent que les objectifs communs de développement et de coordination des actions et services portent 
sur les objectifs suivants : 
  
- Créer des conditions favorables du déploiement d’un PESL à Cherbourg-en-Cotentin : 
 - évaluer l'offre de services existante 
 - mettre en œuvre un diagnostic global du territoire 
 - Structurer le pilotage du projet 
 - Impulser une dynamique transversale autour du projet 



  
- Confirmer le partenariat existant par la mise en œuvre de la présente CTG, par la mise en œuvre 
d’une coordination et l’harmonisation des politiques publiques et d’un cofinancement de celle-ci par la CAF 
de la Manche. 
 
- Pérenniser et concrétiser les partenariats existants : 
 - Accentuer le partenariat autour de la démarche « présence éducative sur le Net » 
 - Poursuivre le déploiement sur le territoire de Cherbourg en Cotentin. 
 - Mutualiser et valoriser l’expertise et le savoir-faire acquis localement par une mise à disposition 
d’un agent auprès de la CAF de la Manche. 
 - Poursuivre le partenariat engagé par la convention de partenariat Cherbourg Octeville/  CAF de la 
Manche - stratégie en faveur de la petite enfance- notamment par une refondation de l’offre d’accueil sur la 
commune, et un élargissement des services aux familles en regroupant des structures d’accueil et la PMI au 
sein d’un pôle Petite Enfance. 
 - Poursuivre, réexaminer et renouveler les dispositifs en cours de financement des activités et 
services éligibles au Contrat Enfance Jeunesse en vue d’une signature avant fin 2017, passant de cinq CEJ 
initialement, à un contrat unique. 
  
Le pilotage de ce partenariat 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en place 
un comité de pilotage, le projet éducatif social local (PESL) ainsi que le pôle petite enfance faisant l’objet de 
comités de pilotage spécifiques. 
 
Ce comité est composé de représentants de la Caf et de la commune de Cherbourg-en-Cotentin : 
  
- pour la Caf de la manche : 

- du directeur ou de son représentant, 
- du responsable pôle partenaire ou de son représentant, 
- des élus de la Caf de la Manche désignés dans le cadre du suivi de la convention. 

 
- pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin : 

- du directeur général des services ou de son représentant, 
- du maire ou de son représentant, 
- du directeur du pôle harmonisation des politiques publiques ou de son représentant, 
- de l’élu chargé de l’harmonisation des politiques publiques. 

  
La présente convention est conclue à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, 
terme nécessaire pour la mise au point du diagnostic commun et de la conception du projet éducatif et social 
global. 
 
DÉLIBERATION 

 
Le Conseil municipal est invité à : 
  
- autoriser le maire à intervenir à la signature de la convention territoriale ci-jointe avec le président et le 
directeur de la CAF de la Manche, 
- engager Cherbourg-en-Cotentin dans la démarche PESL auprès des différentes instances composant le 
comité de pilotage départemental. 
- solliciter les financements les plus larges auprès des différents collectivités et instances dont la CAF de la 
Manche pour mener à bien cette préfiguration d’un projet commun et assurer la continuité et l’optimisation 
des engagements en cours, notamment au regard du renouvellement de l’offre d’accueil de la petite enfance 
et du soutien à la démarche de « Présence éducative sur le Net ». 
- autoriser le maire à intervenir à la signature d’un avenant aux CEJ en cours en vue d’en assurer la 
continuité sur un contrat unique. 
 
Le conseil communal de Querqueville souhaite que le comité de pilotage soit élargi aux élus du territoire en 
charge de la Jeunesse. 
 
 
Le conseil communal, à la majorité, 2 abstentions, donne un avis favorable sur cette délibération,  
 

°°° 
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INFORMATIONS/QUESTIONS 
 
M. FERNAGU : Depuis plusieurs mois, les procès-verbaux des conseils municipaux de Cherbourg-en-Cotentin 
ne nous ont pas été transmis. 
 

NDLR :  
 
1/Compte-rendu de la séance du conseil municipal -  Article L 2125-25 du code général des collectivités 
territoriales 
"Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie 
et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe". 
 
La commune respecte cet article en affichant et en mettant sur son site internet le compte-rendu 
synthétique du conseil municipal. Les comptes-rendus sont également disponibles à l'accueil de l'hôtel de 
ville. 
Il s'agit de comptes-rendus succincts avec la mention de la délibération et le décompte des voix. Il est 
précisé que depuis le début de l’année 2017, les comptes-rendus ont été améliorés avec un résumé de la 
délibération. L'ensemble des comptes-rendus des séances du conseil municipal sont consultables sur le 
site de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
2/le procès-verbal de séance  
Il doit être rédigé de façon aussi complète et aussi précise que possible, et mentionner toutes les affaires 
débattues et les décisions prises. Il n'existe aucune règle imposant la forme que doit prendre le procès-
verbal. 
Le procès-verbal donne lieu à délibération lors de la plus prochaine séance du conseil. 
Lors de la séance du conseil municipal du 4 avril 2017, conformément aux engagements pris par le maire 
lors de la séance du 1er Mars, les procès-verbaux des séances des conseils des 18 mai et 29 juin 2016, 
1er février et 1er mars 2017 seront soumis à l'approbation des conseillers municipaux. Progressivement, le 
retard pris lors de la création de la commune nouvelle sera ainsi résorbé et pour l'avenir, le procès-verbal 
de chaque séance donnera bien lieu à délibération lors de la plus prochaine séance. 
 
3/ Publication dans la presse 
Les délibérations à caractère économique sont bien publiées dans la presse et mises à disposition du 
public en l'hôtel de ville et dans les mairies déléguées. Il en est de même pour les rapports annuels des 
délégataires de service public.  
 
4/Le contrôle de légalité - Article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales 
Le contrôle de légalité est exercé par le représentant de l'Etat dans le Département. Il porte sur certaines 
catégories d'actes dont les délibérations qui sont télétransmises par voie électronique à l'Etat via un 
dispositif homologué intitulé "Actes". Les délibérations sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été 
procédé à leur publication ou affichage ou notification ainsi qu'à leur transmission au représentant de 
l'Etat. 
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes. 

 
Mme MADEC : Suite à l’incendie criminel survenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mars dans la salle 
Imagin’ARTS, rendant inutilisable l’ensemble des locaux adjacents, la solidarité des autres communes 
déléguées s’opèrent par la mise à disposition de salles afin que la programmation culturelle et les 
manifestations des associations puissent se réaliser. 
A noter que les particuliers qui avaient réservé la salle du Plat chemin ont été contactés afin qu’ils prennent 
leurs dispositions pour chercher une autre salle à louer. 
Election d’un nouveau bureau du jumelage Allmendingen et projet de déplacement pour la fête 
d’Allmendingen les 29 et 30 juillet pour les intéressés. 
 
M. HENNEBAUT : Le repas des aînés sera probablement délocalisé vers la salle de l’Agora à Equeurdreville. 
 
M. LEGOUIX : Un entraineur de la section Handball a informé que des artistes qui avaient débuté leur 
carrière et qui s’étaient produits à la salle Imagin’ARTS ont proposé par solidarité la tenue d’un concert 
exceptionnel en octobre ou novembre. 
Le restaurant La Goule de Braye rouvrira début avril après que quelques travaux ont été réalisés. 
 
M. MAGHE : Nous sommes en attente de l’expertise des dégâts identifiés sur la charpente de l’église. 
La cuisine centrale de Tourlaville serait en capacité de livrer les restaurants scolaires de La Glacerie (1er 
janvier 2018) et Querqueville (1er septembre 2018). Ces échéances correspondent aux fins de contrats en 
cours. La qualité des repas servis à Tourlaville est unanimement reconnue. 
 

°°° 
 
 

Fin de séance à 23h00. 
 



 
Ont signé au présent procès-verbal, 
  

Jean-Michel MAGHE Thérèse VAULTIER 

Daniel LEGOUIX Annie RENE 
 
 
Absente 

Nathalie MADEC Michel ADAM 

Agnès TAVARD Geneviève PISMONT 
 
 
Absente 

Jean-Marc HENNEBAUT Bruno CLUGERY 
 
 
Absent 

Raymond HEBERT Isabelle MACE 
 
 
Absente 

Gaëlle PEYPE 
 
 
Absente 

Carole LEPOTIER 
 
 
Absente 

Guy BROQUAIRE Nicolas LEJUEZ 

Jacqueline CHAMPAIN Jacques ORANGE 
 
 
Absent 

Maryvonne LECLAIRE Maurice ROUELLE 

Jean-Marie FERNAGU Pierre BIHET 
 
 
Absent 

Marc JORET 
 
 

Fabienne GUEGAN 

Marylène DESNOUES Hubert Olivier 

Jean MONNIER 
 
 
Absent 

Jean-Louis LEBOIDRE 
 
 
Absent 

Annie LAMBERT-CARABIN  

 


