
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE

Séance du 20 septembre 2017

Querqueville, le 14/09/2017

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 20
septembre 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_422  Servitudes de passages au profit d'ENEDIS sur le territoire de Cherbourg-en-
Cotentin
2  DEL2017_423  Terrain sis lieu-dit la Perruque - commune déléguée de Querqueville - Projet
PROXIMA - Conclusion d'une convention d'occupation avec le Groupe Astronomique de Querqueville
3  DEL2017_424  OPAH et OPAH de renouvellement urbain 2016-2021 - Aides aux propriétaires
4  DEL2017_425  Commune déléguée de Querqueville - Convention annuelle d'objectifs avec LES
FRANCAS - Autorisation de signature
5  DEL2017_426  Revitalisation du commerce et de l'artisanat - Adhésion de la ville à la "Fédération
des Boutiques à l'Essai"

Questions diverses

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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DELIBERATIONS

1  DEL2017_422  Servitudes de passages au profit d'ENEDIS sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin

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 :  19

Date de la convocation et de son affichage :  14/09/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  25/09/2017

L'an deux mille dix sept, le 20 septembre 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, Mme Jacqueline Champain, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M.
Jean-Marc Hennebaut, M. Guy Broquaire, M. Marc Joret, M. Daniel Legouix, M. Jean-Michel Maghe,
M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme Geneviève Pismont,  Mme
Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan,
M. Hubert Olivier

Absents :
M. Jean-Marie Fernagu, Mme Annie Lambert-Carabin, Mme Annie René, M. Michel Adam, M. Bruno
Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,  M. Jean-Louis Leboidre,  M.
Serge Bonhomme

M. Marylène Desnoues Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Raymond Hébert

SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LE
TERRITOIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La  société  ENEDIS  (anciennement  ERDF)  envisage l’amélioration  de  la  qualité  de  desserte  et
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique sur les communes suivantes :

Commune Section N° de parcelle Lieux-dits Nature des travaux

Tourlaville 602AC 508 Rue des Algues Pose  d’un  coffret  électrique  type
REMBT 300

Querqueville 416AC 152 Rue du Fort Pose  d’un  coffret  électrique  type
REMB 300 à encastrer sur le mur de
la parcelle
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Querqueville 416AC 320 et 1207 Rue des Claires Déplacement  de  la  ligne  Haute
Tension située rue des Claires

Equeurdreville-
Hainneville

173BY 191 et 192 Rue Louise Michel Pose  d’un  câble  basse  tension
souterrain  sur  une  longueur
d’environ  de  90  mètres  ainsi  que
tous ses accessoires.

Pose  de  deux  coffrets  électriques
type REMBT 300 et 600 à poser les
parcelles.

Equeurdreville-
Hainneville

173BT 330-376-382-
383

Rue  Anatole
France

Pose  d’un  câble  basse  tension
souterrain  sur  une  longueur
d’environ  de  75  mètres  ainsi  que
tous ses accessoires.

Equeurdreville-
Hainneville

173BS 317 Rue des Résistants Pose  d’un  câble  de  basse  tension
souterrain sur une longueur de 27
mètres d’environ ainsi que tous ses
accessoires.

Cherbourg-
Octeville

383AY 1078 Avenue du Thivet Pose d’un poste  de transformation
de courant électrique sur une partie
d’environ  25  m²  sur  la  parcelle
concernée.

 

A cet effet, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour lui permettre de réaliser sur les parcelles
concernées les travaux nécessaires.

Une convention de servitude devra être régularisée entre la société ENEDIS et la commune pour
autoriser la constitution de ces droits réels.

Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• autoriser la signature des conventions situées sur les communes déléguées de Tourlaville,
Querqueville, Equeurdreville-Hainneville et Cherbourg-Octeville ;

• accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ;

• autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à
signer la convention sous seing privé préalable, puis l’acte authentique à recevoir devant
Notaire ainsi que toutes ses annexes ;

• dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS. 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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2  DEL2017_423  Terrain sis lieu-dit la Perruque - commune déléguée de Querquevil le - Projet PROXIMA - Conclusion d'une convention d'occupation avec le Groupe Astronomique de Querquevil le

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 :  19

Date de la convocation et de son affichage :  14/09/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  25/09/2017

L'an deux mille dix sept, le 20 septembre 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, Mme Jacqueline Champain, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M.
Jean-Marc Hennebaut, M. Guy Broquaire, M. Marc Joret, M. Daniel Legouix, M. Jean-Michel Maghe,
M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme Geneviève Pismont,  Mme
Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan,
M. Hubert Olivier

Absents :
M. Jean-Marie Fernagu, Mme Annie Lambert-Carabin, Mme Annie René, M. Michel Adam, M. Bruno
Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,  M. Jean-Louis Leboidre,  M.
Serge Bonhomme

M. Marylène Desnoues Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Guy Broquaire

TERRAIN SIS LIEU-DIT LA PERRUQUE - COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE - PROJET PROXIMA -

CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION AVEC
LE GROUPE ASTRONOMIQUE DE QUERQUEVILLE

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

L’association « le Groupe Astronomique de Querqueville » souhaite réaliser le projet PROXIMA dont
les objectifs sont de concevoir, de construire, d’animer et de mettre à disposition de ses membres
et des usagers un observatoire dans le but de rendre les observations astronomiques plus aisées et
plus fréquentes.

Proxima sera un observatoire de proximité au cœur de la cité, ouvert le plus souvent possible,
éventuellement le jour selon les événements.

L’observatoire se compose de trois modules :
• un abri à toit mobile destiné à recevoir les instruments fixes pour l’observation visuelle ;
• un abri à toit mobile destiné à recevoir les instruments fixes pour l’imagerie du ciel;
• un abri technique depuis lequel les instruments sont pilotés et surveillés.
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De par sa configuration qui réunit les caractéristiques souhaitées quant à la surface, l’orientation et
l’aisance des accès, une emprise de terrain comprise dans la parcelle cadastrée 416 AC 1019, d’une
superficie totale de 804 m2, sise lieu-dit la Perruque sur la commune déléguée de Querqueville a
été identifiée pour la mise en œuvre du projet.

Actuellement,  cette parcelle est en nature d’espaces verts et comprend une aire de jeux pour
enfants. La partie de l’emprise objet des présentes, comprise dans la parcelle susmentionnée, sera
d’une superficie d’environ 100 m2 et ne fera pas obstacle au maintien de l’aire de jeux en état
normal de fonctionnement.

La mise à disposition dudit terrain au Groupe Astronomique de Querqueville serait conclue sous
forme d’une convention pour une durée de 9 ans à compter de la date de signature de l’acte et
renouvelable  une  seule  fois  tacitement.  Toutefois,  la  signature  de  la  présente  convention  ne
pourrait  intervenir  qu’à  compter  de  la  délivrance  au  groupe  astronomique  de  Querqueville  de
l’autorisation d’urbanisme de construction du bâtiment. De même, en cas d’annulation contentieuse
de  l’autorisation  d’urbanisme  susvisée  délivrée  au  bénéficiaire,  la  présente  convention  serait
résiliée de plein droit, sans ouvrir droit à des indemnités pour le bénéficiaire.

Le Groupe Astronomique de Querqueville s’engage à mener, à titre gracieux, des actions pouvant
être qualifiées d’intérêt général, à savoir notamment l’accueil et l’information relative à la pratique
de l’astronomie, l’observation du ciel et les techniques qui s’y rapportent, auprès de tout public,
notamment  du  jeune  public  et  des  établissements  scolaires  et  périscolaires  communaux  de
Cherbourg-en-Cotentin. Ainsi, la présente mise à disposition pourrait être consentie et acceptée à
titre gratuit.

Aussi, l’avis du conseil municipal est requis quant à la conclusion avec le Groupe Astronomique de
Querqueville d’une convention de mise à disposition d’une emprise de terrain lieu-dit la Perruque,
Querqueville, d’une superficie d’environ 100 m2, afin de mettre en œuvre le projet Proxima et ce
pour une durée de 9 ans, renouvelable une seule fois par tacite reconduction, et à titre gratuit.

La  signature  de  la  présente  convention est  soumise  à  l’obligation de  la  délivrance au  Groupe
Astronomique de Querqueville de l’autorisation d’urbanisme de construction du bâtiment.

 Vu le CGCT, CGPPP, notamment l’article L. 2125-1 et suivants

Le Conseil Municipal, est invité à :
• mettre à disposition du groupe astronomique de Querqueville, pour la réalisation du projet

PROXIMA, une emprise de terrain d’une superficie d’environ 100 m2,  comprise dans la
parcelle cadastrée 416 AC 1019, d’une superficie totale de 804 m2, sise lieu-dit la Perruque
sur la commune déléguée de Querqueville, sous forme d’une convention conclue pour une
durée de 9 ans, renouvelable une seule fois par tacite reconduction et à titre gratuit,

• autoriser le Groupe astronomique de Querqueville à engager toute démarche et déposer
toute demande prévue par le code de l’urbanisme et le Code de la construction afin de
réaliser les travaux nécessaires à la construction de l’observatoire,

• autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention à compter
de la délivrance au Groupe Astronomique de Querqueville de l’autorisation d’urbanisme de
construction du bâtiment.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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3  DEL2017_424  OPAH et OPAH de renouvellement urbain 2016-2021 - Aides aux propriétaires

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 :  19

Date de la convocation et de son affichage :  14/09/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  25/09/2017

L'an deux mille dix sept, le 20 septembre 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, Mme Jacqueline Champain, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M.
Jean-Marc Hennebaut, M. Guy Broquaire, M. Marc Joret, M. Daniel Legouix, M. Jean-Michel Maghe,
M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme Geneviève Pismont,  Mme
Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan,
M. Hubert Olivier

Absents :
M. Jean-Marie Fernagu, Mme Annie Lambert-Carabin, Mme Annie René, M. Michel Adam, M. Bruno
Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,  M. Jean-Louis Leboidre,  M.
Serge Bonhomme

M. Marylène Desnoues Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Guy Broquaire

OPAH ET OPAH DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2016-
2021 - AIDES AUX PROPRIÉTAIRES

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

Dans le cadre du programme local de l’habitat 2013/2018, Cherbourg-en-Cotentin a décidé de la
mise en œuvre depuis le 03 octobre 2016, d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) et  d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  (OPAH) de Renouvellement
urbain destinées à répondre aux enjeux de réhabilitation du parc de logements anciens situés sur
son territoire. Ces dispositifs permettent aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de
bénéficier de subventions accordées par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) dans
le cadre de la réhabilitation de leur logement.

En complément de ces subventions, Cherbourg-en-Cotentin propose aux propriétaires concernés
des  aides  complémentaires  dont  les  conditions  d’éligibilité  et  les  modalités  de  calcul  ont  été
adoptées par délibération N° DEL2016-582 lors du conseil municipal du 19 octobre 2016.
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Dans ce contexte, il est proposé d’accorder aux propriétaires figurant dans le tableau ci-dessous,
les aides complémentaires suivantes.

L’ensemble des logements réhabilités sont localisés au sein du périmètre de l’OPAH.
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à :

• octroyer  conformément  à  la  délibération  N°  DEL2016-582  du  19  octobre  2016,  l'aide
complémentaire au profit des propriétaires mentionnés ci-dessus,

• autoriser le versement des aides visées ci-dessus, au vu des factures acquittées,
 

• dire que la dépense sera imputée au compte 20422 824 744 H, LDC 53203.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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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 :  19

Date de la convocation et de son affichage :  14/09/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  25/09/2017

L'an deux mille dix sept, le 20 septembre 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, Mme Jacqueline Champain, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M.
Jean-Marc Hennebaut, M. Guy Broquaire, M. Marc Joret, M. Daniel Legouix, M. Jean-Michel Maghe,
M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme Geneviève Pismont,  Mme
Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan,
M. Hubert Olivier

Absents :
M. Jean-Marie Fernagu, Mme Annie Lambert-Carabin, Mme Annie René, M. Michel Adam, M. Bruno
Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,  M. Jean-Louis Leboidre,  M.
Serge Bonhomme

M. Marylène Desnoues Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Nathalie Madec

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE QUERQUEVILLE - CONVENTION
ANNUELLE D'OBJECTIFS AVEC LES FRANCAS -

AUTORISATION DE SIGNATURE
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La convention pluriannuelle d'objectifs conclue entre la ville de Querqueville et les Francas de la
Manche le 28 février 2014, arrive à son terme le 31 août 2017.

 
La direction des politiques publiques travaille actuellement au recensement des pratiques actuelles
en  matière  d’organisation  et  d'animation  des  accueils  péri  et  extrascolaires  maternels  et
élémentaires mis en œuvre dans les communes déléguées pour permettre, à terme, la passation
d’un marché unique pour la ville de Cherbourg-en-Cotentin.
 
Dans l’attente, une nouvelle convention doit être conclue avec les Francas de la Manche pour la
période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour assurer l’organisation et l'animation des
accueils péri et extrascolaires maternels et élémentaires sur la commune déléguée de Querqueville.
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Pour rappel, cette convention s’appuie sur la circulaire du 18 janvier 2010 dont le projet d’action
subventionné permet de répondre au projet de la collectivité.
 
Les  enjeux  de cette convention  d'objectifs sont les suivants :
 
1) Affirmer les orientations politiques socioculturelles de la commune déléguée de Querqueville;
2) Préciser les attentes et objectifs de la commune déléguée de Querqueville sur l'organisation et
l'animation des accueils péri et extrascolaires maternels et élémentaires (3-12 ans);
3) Reconnaître et valoriser le projets associatifs des Francas de la Manche;
4) S’inscrire pleinement et volontairement dans une logique de suivi et d’évaluation régulière.
 
Ceci étant exposé, et après avoir pris connaissance du projet de convention annuelle d’objectifs ci-
joint,
 
Le  conseil  municipal  est  invité  à  autoriser  Monsieur le  Maire  à  signer  la  convention  annuelle
d’objectifs avec les Francas de la Manche. 

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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5  DEL2017_426  Revitalisation du commerce et de l'artisanat -  Adhésion de la ville à la "Fédération des Boutiques à l'Essai"

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 :  19

Date de la convocation et de son affichage :  14/09/2017

Date d'affichage du compte-rendu :  25/09/2017

L'an deux mille dix sept, le 20 septembre 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, Mme Jacqueline Champain, M. Raymond Hébert, Mme Maryvonne Leclaire, M.
Jean-Marc Hennebaut, M. Guy Broquaire, M. Marc Joret, M. Daniel Legouix, M. Jean-Michel Maghe,
M. Marylène Desnoues,  M. Jean Monnier,  Mme Thérèse Vaultier,  Mme Geneviève Pismont,  Mme
Gaëlle Peype, Mme Nathalie Madec, M. Nicolas Lejuez, M. Maurice Rouellé, Mme Fabienne Guegan,
M. Hubert Olivier

Absents :
M. Jean-Marie Fernagu, Mme Annie Lambert-Carabin, Mme Annie René, M. Michel Adam, M. Bruno
Clugery,  Mme Carole Lepotier,  M. Jacques Orange,  M. Pierre Bihet,  M. Jean-Louis Leboidre,  M.
Serge Bonhomme

M. Marylène Desnoues Conformément  à  l'article  L2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Rapporteur : Gaëlle Peype

REVITALISATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT -
ADHÉSION DE LA VILLE À LA "FÉDÉRATION DES

BOUTIQUES À L'ESSAI"
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

La situation du commerce et son fort impact sur l’image des centres-villes incite les collectivités à
organiser une action à multiple niveaux pour veiller au dynamisme des centralités.

Dans l'objectif de renforcer l'attractivité et l'animation des centres-villes, la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin souhaite favoriser la reconquête des friches commerciales tout en facilitant  l'initiative
locale et le renouvellement des enseignes par l’implantation d’activités originales et innovantes ou
répondant plus simplement à un besoin en cœur de ville. Pour cela, elle souhaite s'appuyer sur le
concept « Ma Boutique à l'Essai ».

Après  une opération pilote  lancée sur  Noyon (60),  ville  de  15  000 habitants,  en 2013 et  de
nombreuses  sollicitations  d'autres  collectivités,  la  Fédération  des  « Boutiques  à  l'Essai »,
association à but non lucratif, a été créée pour structurer et accompagner le concept de boutiques
à l'essai sur le territoire national.
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« Ma Boutique à l’Essai » est une opération visant à proposer à un créateur de tester pendant une
période limitée, son projet de commerce au sein d'un local commercial vacant du centre-ville et de
bénéficier d'un suivi personnalisé pré et post-création et d’un loyer adapté. Il est précisé que le
loyer est supporté par le porteur de projet sans mécanisme de garantie apporté par la collectivité.

Le dispositif « Ma boutique à l'Essai » repose sur une implication des différents partenaires, publics
et privés : la collectivité, les propriétaires de murs commerciaux publics ou privés, les chambres
consulaires  et  l’ensemble  des  partenaires  d'accompagnement  à  la  création  d'entreprises,  les
associations de commerçants, les banques, les agences immobilières, etc.

Une campagne de communication permet de valoriser l'implication des partenaires et la dynamique
commerciale impulsée.

Le porteur de projet, choisi par un comité de sélection, peut ainsi tester un concept, une idée, un
marché  et  ses  compétences  commerciales  pendant  une  période  limitée  (à  titre  indicatif,  très
souvent six mois) tout en réduisant les risques par un accompagnement renforcé. A l'issue de la
période définie, le porteur de projet dispose de trois options :

• Mettre fin à l’expérimentation si l’expérience n’a pas été concluante,
• Se déplacer vers un autre local si l’emplacement n’est pas le plus adapté,
• S'installer durablement dans le local. Le dispositif « Ma Boutique à l’Essai » se déploie alors

sur un autre local vacant du centre-ville.

Dans le cadre de cette adhésion, la Fédération des « Boutiques à l’Essai » s’engage à mettre à
disposition de la collectivité :

• La marque « Ma Boutique à l’Essai »,
• La charte graphique et les différents supports de communication développés,
• Les outils développés pour la mise en œuvre  du projet étape par étape (y compris la

formation),
• L’accompagnement sur la faisabilité du projet et le suivi de mise en place du dispositif,
• L’accompagnement sur l’ouverture,
• La mutualisation d’outils  de communication interne et externe dédiés aux membres du

réseau (site internet, réseaux sociaux…),
• Le retour d'expériences d'autres collectivités,

La ville s’engage quant à elle à :

• Respecter les Fondamentaux du concept « Ma Boutique à l’Essai »,
• Transmettre à la Fédération un point de suivi mensuel de l’opération sur son territoire,
• Faire  bénéficier  de  son  retour  d’expérience  d’autres  collectivités  sur  demande  de  la

Fédération,
• Participer, aux échanges et aux rencontres autour du concept,
• Mobiliser  les partenaires  locaux nécessaires  et  leurs dispositifs  d’accompagnement à  la

création d’entreprise,
• Régler une adhésion annuelle de 6 000 € la première année et de 3 000 € les années

suivantes.
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Le développement du concept « Ma Boutique à l’Essai » permettra ainsi à la ville de disposer de
trois outils pour favoriser le traitement des locaux vacants dans les centres-villes :

• La taxe sur les friches commerciales => pour inciter les propriétaires de locaux vacants
depuis plus de deux ans à les remettre sur le marché ou à les réaffecter à une autre
fonction afin  qu’ils  ne  soient  pas  nuisibles  à  l’image des  commerces  et  des  bâtiments
environnants,

• L'aide  à  la  rénovation  des  vitrines  et  du  mobilier  de  terrasse  et  d'étalage  =>  pour
l’accompagnement de l’exploitant ou du propriétaire dans le cadre de la rénovation et la
modernisation du point de vente (subventionnement à hauteur de 30 % du montant HT des
investissements accordé par la ville, détail des conditions dans les délibérations 2016-732
et 2016-734 du conseil municipal du 16/12/2016).

• « La Boutique à l’Essai » => pour l’accompagnement des porteurs de projets désireux de
s’installer  et  des  propriétaires  qui  supportent  la  vacance  de  leurs  locaux commerciaux
malgré un bon état  structurel  du point de vente  et un loyer  adaptable en fonction de
l’activité du preneur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  l'intérêt  qu'a  la  Ville  de  Cherbourg-en-Cotentin  à  redynamiser  et  à  maintenir  un
commerce diversifié dans les centres-villes des communes déléguées pour répondre aux besoins de
la population,

Considérant  l'intérêt,  dans  le  cadre  de  la  requalification  des  centres-villes  et  de  la  nouvelle
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de faire vivre les cases commerciales
vacantes,

Le conseil municipal est invité à :

- approuver la mise en oeuvre du concept « Ma Boutique à l'Essai » sur les  centres-villes des
communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin,

- accepter l’adhésion à l'association « la Fédération des Boutiques à l'Essai » pour un montant de 6
000 € la première année et de 3 000 € les années suivantes. Le montant de l’adhésion sera imputé
au Budget Primitif 2017 (nature 6281, ligne de crédit 43851).

- autoriser Monsieur le Maire à signer la charte d'adhésion « Ma Boutique à l'Essai », d'une durée
d'une année reconduite tacitement, ainsi que tous les documents afférents à cette décision.

Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable

Le Maire délégué,

Jean-Michel MAGHE
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