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Séance Ordinaire du 4 MAI 2009 

 
 

  L’AN DEUX MILLE NEUF, le QUATRE du mois de MAI, à dix-huit heures, 
le Conseil Municipal, - légalement convoqué - s’est réuni à la Mairie – Salle des Fêtes, en 
séance publique, sous la Présidence de M. COQUELIN, Maire. 
 

Etaient présents : M. Jacques COQUELIN, Maire, 
MM. Christian LAMOTTE, Jacky MOUCHEL, Mme Anne-Marie GOLSE, M. Jean-
Marie LOSIO, Mme Patricia THOMAS, M. Sylvain CAILLOT, Mme Odile SANSON,  
Adjoints au Maire, 
M. Pierre COURSIER, Conseiller Municipal Délégué, 
MM. Gérard BREBANT, Lucien LECERF, Alain THOMAS, Mmes Brigitte 
GRANDGUILLOTTE, Lucie LUCAS, Nicole HAMEL, Christine GENTELET, Sylvie 
BECHET, MM. Jean-Louis VALENTIN (jusqu’à 19 h 25), Michel BEAUSSARON, Mme 
Anne-Marie MOUCHEL, MM. Christian LE BRIS, Philippe LETENNEUR, Didier 
GOUJON, Jean LENOBLE, Conseillers Municipaux, 
 
  formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Absents excusés : M. Damien FORTIN, Conseiller Municipal (pouvoir à M. THOMAS), 
M. Rémi BESSELIEVRE, Conseiller Municipal (pouvoir à M. LENOBLE), Mme 
Ghyslaine LE LANCHON, Conseillère Municipale (pouvoir à M. LETENNEUR) 
 
Absents : M. Jean-Louis VALENTIN, Conseiller Municipal (à partir de 19 h 25), Mme 
Jocelyne MANCEAU, Conseillère Municipale, Melle Julie JEAN, Conseillère Municipale 
 
  Mme Nicole HAMEL  a été élue Secrétaire. 

--------------------- 
Date de convocation : 27/04/2009 
Date d’affichage : 27/04/2009 
Nbre de Conseillers en exercice :  29 
Nbre de Conseillers présents :  24 puis 23 
Nbre de Conseillers votants :  27 puis 26 
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VILLE DE VALOGNES 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi 4 mai 2009 à 18 heures 
 
 
 

COMPTE RENDU DES QUESTIONS 
SOUMISES A DELIBERATION 

 
1. Bibliothèque Municipale - Don de Monsieur Christophe HEUDE de bandes 

dessinées. 
 

 

Après information des Membres de la Commission Culture-Patrimoine lors de la 
réunion du 21 avril 2009, le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres 
présents ou représentés, PREND ACTE du don de la collection de bandes 
dessinées de Monsieur Christophe HEUDE, décédé le 4 novembre 2007 et des 
conditions de conservation et de consultation de ces ouvrages à la Bibliothèque 

Municipale. 
 

 
2. Attribution de subventions aux associations locales. 

 

Tableau de 
répartition des 
subventions 
affiché dans le 
hall de la 
Mairie. 

Sur avis du groupe de travail réuni le 7 avril et après examen par sa 
Commission Finances – Développement Economique, Industriel et Commercial 
– Administration Générale, réunie le 27 avril 2009, l’Assemblée Communale,  
 
* par 17 voix pour et 2 abstentions, ALLOUE des subventions aux Organismes 
et Associations ayant formulé une demande ou sollicité leur renouvellement 
 
* à l’unanimité des Membres présents ou représentés, DONNE SON ACCORD 
à l’attribution des subventions exceptionnelles suivantes : 
 

      150 € au « Carrefour des Communes » pour la collecte de dons au profit des villes et 
collectivités italiennes dévastées par le séisme du 6 avril dernier, 

 
 500 € à l’association des Parents d’Elèves et Elèves Majeurs de l’Ecole de Musique 

de Valognes pour l’organisation de spectacles pour la jeunesse, 
 
 300 € à « L’Union Nationale des Anciens Combattants » pour le remplacement d’un 

drapeau, 
 
 150 € à « La Médaille Militaire – 428ème Section de Valognes » pour l’organisation 

d’un vin d’honneur pour la cérémonie annuelle du 157ème anniversaire de la 
création de la Médaille Militaire du 26 avril dernier, 
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 160 € à « La Valognaise Athlétisme » pour leur participation au Championnat de 
France de Cross Country le 15 mars dernier. 

 
 
3. Cessions et acquisitions foncières. 
 

  

Après étude par sa Commission Finances – Développement Economique, 
Industriel et Commercial - Administration Générale, réunie le 27 avril 2009 et sa 
Commission Environnement – Cadre de Vie – Urbanisme fixée le 28 avril 2009, 
l’Assemblée Communale, à l’unanimité des Membres présents ou représentés, 
DONNE SON ACCORD aux cessions et acquisitions suivantes : 
 

� Espace d’Activités Economiques d’Armanville : 

• Cession des dernières parcelles, en retenant dans les critères déterminants, 
les implantations génératrices d’emplois, que ce soit en création ou en 
transfert d’activités, du fait que la Collectivité a toujours maintenu un prix 
de cession aidé de 7,62 € HT le m², dans l’objectif affirmé de favoriser 
l’emploi. 

• Cession d’une parcelle de terrain,  d’une superficie de 3.500 m² environ à la 
SARL « Le Relais du Bocage », pour la création d’un atelier de préparation 
de véhicules et de réparations importantes, en complémentarité de l’atelier 
du Boulevard de Verdun. 

• Cession d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 7.000 m² environ à la 
SA MARC, pour son transfert de la société, spécialisée dans les Travaux 
Publics, le gros œuvre, le génie civil et les ouvrages d’art. 

 

� Acquisition d’une bande de terrain propriété de M. BOUREL, en vue de 
l’élargissement de la rue du Bourgneuf et réalisation d’un mur de clôture. 

� Régularisation de l’acte en date du 10 novembre 2006, passé en l’Etude 
de Maître DELAY, Notaire à Montebourg, suite à l’acquisition par la Ville 
de Valognes de différentes parcelles de terrain des Consorts ROLLIN 
sises au lieudit Le Grand Saint-Lin, pour intégration de la parcelle 
cadastrée section AW n° 427 d’une contenance de 34 m², celle-ci ayant été 
omise dans l’acte. 

 
4.  Aide municipale à la réussite scolaire. 
 

 

Dans le cadre de sa politique municipale pour l’égalité des chances et 
l’aide à la réussite scolaire, la Municipalité souhaite mettre en place des 
actions d’accompagnement à la scolarité en offrant aux enfants un temps, 
un espace et un accueil pour effectuer leur travail scolaire, la 
municipalité veut ainsi contribuer à leur épanouissement en leur 
apportant une assistance complémentaire, gratuite et régulière. 
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Sur avis favorable de sa Commission Enseignement – Education – Aide à 
la réussite scolaire, réunie le 23 avril 2009, l’Assemblée Communale, à 
l’unanimité des Membres présents ou représentés, DONNE SON 
ACCORD à la création, à compter de la rentrée scolaire 2009 – 2010, d’un 
Service d’Aide municipale à la réussite scolaire. 
 
 

  

5.    Renouvellement du périmètre scolaire. 
 

 

La Ville de Valognes a mis en place depuis la rentrée scolaire 2005-2006, pour 
une durée de deux ans, renouvelée pour la rentrée scolaire 2007-2008, un 
périmètre scolaire avec pour objectif de maintenir une stabilité des effectifs et 
une proximité de l’école par rapport au lieu de résidence des enfants. 
 
Sur avis favorable de sa Commission Enseignement, Education, Aide à la 
réussite scolaire réunie le 23 avril 2009, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des Membres présents ou représentés,  
 

� SE PRONONCE FAVORABLEMENT SUR LE RENOUVELLEMENT 
du périmètre scolaire, pour une durée de deux années scolaires, à 
compter de la rentrée 2009-2010,  

 
� ET AUTORISE le Maire et l’Adjointe déléguée à prendre les 

dispositions d’application nécessaires en fonction de la situation des 
familles. 

 
 
6. Règlement, conventions, contrats et avenant. 

 

 

Sur avis favorable de sa Commission Culture – Patrimoine réunie le 21 avril 2009, 
la Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents ou représentés, 
MODIFIE le règlement intérieur de l’Hôtel-Dieu, notamment en ce qui concerne 
les horaires d’ouverture au public et au milieu associatif. 
 
D’autre part, après examen par ses différentes Commissions, l’Assemblée 
Communale, à l’unanimité des Membres présents ou représentés, AUTORISE 
la passation ou le renouvellement des conventions, des contrats et de l’avenant 
suivants : 
 
Dossiers soumis à la Commission Action Sociale – Santé – Handicap – 
Famille – Logement le 20 avril 2009 : 

• Locaux de l’Inspection de l’Education Nationale de Valognes situés 27 
rue de Poterie – Demande de prolongation du bail au profit de l’Etat 
jusqu’au 30 juin 2009. 

• Mise à disposition d’un bureau à l’UDAF au Palais de Justice, 
permettant d’assurer une permanence une fois par mois - Passation 
d’un deuxième avenant à la convention. 
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• Passation d’une convention avec l’Agence Intérimaire MANPOWER 
pour la mise à disposition tous les vendredis matin du Bureau affecté 
à la Mission Locale et à l’Association FACE à l’EVEILS. 

 
Dossiers soumis à la Commission Culture – Patrimoine le 21 avril 2009 : 

• Passation d’un contrat de prestation avec M. Alan METS pour une 
rencontre les 11 et 12 juin à l’Hôtel-Dieu des élèves des écoles 
maternelles et primaires de Valognes et pour une rencontre dédicace à 
la Bibliothèque Municipale le jeudi 11 juin à partir de 17 h 15 – Coût 
de l’intervention : 682 € TTC 

• Passation d’une convention de partenariat avec M. Thierry PIPON 
pour une exposition intitulée « Cent ans d’appareils photos » qui aura 
lieu dans le cadre de la saison culturelle du 18 avril au 26 septembre 
2009 au Musée de l’Eau de Vie et des Vieux Métiers. 

• Passation de contrats et de prestations de services pour des spectacles 
dans le cadre des Estivales, qui se dérouleront à l’Hôtel-Dieu :  

� Partenariat pour un film avec le cinéma « Le Trianon » le jeudi 9 juillet 
(cinéma de plein air) 

� Ciné-concert avec « La Grande Pérézade » par le Collectif Jazz de Basse-
Normandie le vendredi 10 juillet à 18 h 30 dans la cour de l’Hôtel-
Dieu 

� Spectacle « Les Fillharmonic von strasse » par la Compagnie Bougrelas 
le vendredi 17 juillet à 18 h 30 dans la cour de l’Hôtel-Dieu 

� Concert du Collectif Jazz Manouche le vendredi 24 juillet à 18 h 30 dans 
la cour de l’Hôtel-Dieu et déambulation sur le marché et dans le 
quartier du Petit Hamel 

� Spectacle « Les Tumultueuses » par l’Association Quartet Buccal le 
vendredi 31 juillet à 18 h 30. 

• Passation de contrats pour les concerts programmés à l’Hôtel-Dieu au 
cours de deuxième semestre : 

� Union Laïque Jean Macé pour le spectacle « Saltarello » le samedi 19 
septembre à 20 h 30 à l’Eglise d’Alleaume 

� Viking Production pour le spectacle de « Christophe de BARALLON » 
le vendredi 25 septembre à 20 h 45 à l’Hôtel-Dieu 

� Le Concert impromptu pour le spectacle « Zappa, Prophetic Attitude » 
le jeudi 22 octobre au Trianon et en audition publique les 21 et 22 
octobre 

� L’Association VELENA pour le spectacle « Récital de Jacques 
BERTIN » le vendredi 27 novembre à 20 h 45 à l’Hôtel-Dieu 

� L’Association Nat n’ROLL pour le spectacle « Coco Swing » le vendredi 
18 décembre à 20 h 45 à l’Hôtel-Dieu. 

 



 6

• Passation d’une convention pour une exposition extérieure composée 
de 12 panneaux, présentant des planches de bande dessinée issues de 
l’album « Si j’étais grande, je serais MAMAN » du dessinateur-
scénariste Curd RIDEL, pour la période de juin à septembre 2009 

• Renouvellement pour une durée de trois ans de la convention de 
dépôt de jeux automatiques (un billard et deux baby-foot) à l’Hôtel-
Dieu, avec la SARL CHERBOURG AUTOMATIC. 

 
Dossier soumis à la Commission Enseignement – Education – Aide à la 
réussite scolaire le 23 avril 2009 : 

• Ecole Municipale de Musique – renouvellement de la convention 
d’objectifs et de moyens avec le Conseil Général pour l’année scolaire 
2008-2009 

 
Dossier soumis à la Commission Finances – Développement Economique, 
Industriel et Commercial – Administration Générale le 27 avril 2009 : 

• Passation avec la Société France Régie, d’une convention de mise à 
disposition gratuite d’un véhicule neuf, mini-bus de 9 places, financé 
par des emplacements publicitaires, qui pourrait être prêté aux 
associations locales pour leurs déplacements, transporter des enfants, 
des personnes âgées, navettes les jours de marché … 

 
Piscine municipale – Renouvellement d’une convention. 

 
Après examen par la Commission Sport – Infrastructures sportives réunie le 
29 avril 2009, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 12 voix contre, 
DECIDE le renouvellement de la convention pour le distributeur de 
boissons et autres produits à la Piscine Municipale et la mise en place d’un 
distributeur de café. 

 
 7 -    Dénomination de la voie nouvelle située quartier de la Bouchetterie. 
 

 

Dans le cadre d’un programme de construction de 11 maisons 
individuelles par la Société Anonyme d’H.L.M. du Cotentin et la 
réalisation d’un lotissement communal de 5 parcelles en accession à la 
propriété, situé au lieudit «  la Bouchetterie », le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des Membres présents ou représentés, sur proposition de la 
Commission Environnement – Cadre de Vie – Urbanisme réunie le 28 
avril 2009, DENOMME la voie nouvelle devant desservir ce quartier 
« Rue du Petit Bois ». 
 

 

Valognes, le  6 mai 2009 
 

LE MAIRE : 
Jacques COQUELIN 


