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DEPARTEMENT DE LA MANCHE 

 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

 
COMMUNE DE SAINT-LÔ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Extrait du registre des délibérations 
 

du Conseil Municipal 
  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017  
  

PROCÈS – VERBAL 

--- 00 --– 

  
 

L'an deux mil dix-sept, le 11 Avril à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Ville de SAINT-LÔ, 

appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour, 

accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant la 

présente séance conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et à l’article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-

Lô. 

 
PRÉSENTS : 

 

  
Mesdames et Messieurs BRIÈRE, SAUCET, PAING, BÉLLÉGUIC, PERROTTE, 
ENGUEHARD, LE BLOND, NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, 
IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, PUTOT,  
  
Mesdames et Messieurs DUBOIS, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck, LE 
COZ, VIRLOUVET, LANON, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY 
 
POUVOIRS : 
 
Mme BOISGERAULT, METRAL, M. LEPRESLE, M. LE GENDRE, PERRONNO, CHOISY ont 
donné respectivement pouvoir à Mme LEJEUNE, Franck LEVAVASSEUR, Mme LANON, Mme 
LE COZ, Mme PROVOST, Mme IATAN. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
  
Monsieur Yves BIRÉ est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de Secrétaire. 

 

  

Nombre de Conseillers Municipaux : ......................... 33 

Nombre de Conseillers Municipaux présents :  ......... 27 

Nombre de pouvoirs : ................................................  6 

 
Date de l’avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre : 
4 Avril 2017 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 18 Avril 2017. 

 
 
 
Monsieur le Maire salue l'assistance et ouvre la séance du conseil,   
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Monsieur le Maire : Exceptionnellement, en introduisant la séance, je voudrais vous faire part de 
ce qui a été présenté le 22 mars dernier, à Paris, ce qui a été appelé – le terme peut faire un peu 
sourire – l’audition par les maires de France des candidats à la Présidentielle. 

Vous connaissez la règle – c'est une règle ancienne qui est indépendante de notre municipalité – 
de se consacrer vraiment à l’étude et à l’examen des sujets locaux, mais évidemment, l’actualité 
nationale rejoint pleinement les sujets locaux par l’élection présidentielle. Je vous ai fait passer, à 
l’instant, ce qui a été présenté comme une charte pour l’avenir des communes et des 
intercommunalités, et qui repose sur quatre principes, et 15 points particuliers. 

Le premier principe est de garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République 
décentralisée. Le deuxième principe est que l’Etat doit reconnaître les collectivités comme de 
véritables partenaires. Le troisième principe est que l’Etat et les collectivités doivent définir et 
construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et solidaire des 
territoires. Le quatrième principe est que l’impact financier doit garantir pour la durée de la 
mandature, de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges des 
communes et intercommunalités. 

Vous avez, en page 4 de ce document qui ne comporte que 4 pages, 15 engagements qui sont 
attendus des candidats à la Présidentielle – j’insiste bien : l’AMF - l’Association des Maires de 
France - et bien sûr, sa déclinaison locale, l’Association des Maires de La Manche – un lobby – je 
crois qu’on peut oser ce terme de lobby – des maires des communes et non des partis, de quelque 
parti que ce soit. C'est bien trans-partis, trans-courants, et il est de tradition que lorsqu’une 
tendance politique préside l’Association des Maires de France, la première vice-présidence soit 
attribuée à quelqu’un de l’autre tendance politique. Donc, c'est le cas actuellement puisque 
François Baroin en est le président, et André Laignel, le premier vice-président. 

On va peut-être aller très vite, mais rapidement, je vais juste lire ce qui est en gras, les 15 
engagements qui sont attendus de la part de l’Association des Maires de France, pour l’ensemble 
des candidats à l’élection présidentielle, de tous les candidats à l’élection présidentielle. 

- 1er engagement   :  Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée ; 
- 2ème engagement :  Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de 

 l’Etat pour la mandature, dans le cadre d’une loi d’orientation 
 pluriannuelle ; 

- 3ème engagement : Mettre en œuvre ce pacte financier par la loi de finances annuelle 
 spécifique aux collectivités ; 

- 4ème engagement :  Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires ; 
- 5ème engagement :  Stabiliser les réformes institutionnelles ; 
- 6ème engagement :  Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans   

  ressources nouvelles ; 
- 7ème engagement :  Concrétiser des réformes financières majeures pour plus de justice entre 

  les territoires ; 
- 8ème engagement :  Veiller à l’exercice, par l’Etat, de ses compétences régaliennes dans les 

  trois corps des nations, avec les maires ; 
- 9ème engagement :  Stopper la prolifération et l’instabilité normative ; 
- 10ème engagement : Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale ; 
- 11ème engagement : Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays ; 
- 12ème engagement : Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique  

  et énergétique ; 
- 13ème engagement : Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique   

  performante dans tous les territoires ; 
- 14ème engagement : Développer l’intercommunalité issue des communes, dans le respect  

  des principes de subsidiarité ; 
- 15ème engagement : Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation. 
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Je vous propose de m’arrêter là. Evidemment, si vous souhaitez en débattre, on le peut. Je me 
répète. De façon très exceptionnelle, quand l’actualité nationale rejoint, évidemment, la vie de nos 
communes, il me paraissait intéressant de vous fournir ce document qu’il nous a d’ailleurs été 
demandé, aussi bien par l’Association des Maires de France que par sa déclinaison locale, 
l’Association des Maires de La Manche, de présenter dans nos différents conseils municipaux à 
quelques jours de l’élection présidentielle. Nous étions 8 maires de La Manche à être présents à 
cette journée du 22 mars, dans l’un des studios de la Maison de la Radio à Paris. 

C'est le propos introductif que je souhaitais vous transmettre.  

Je vous propose que nous passions à l’ordre du jour, en commençant par la désignation du 
secrétaire de séance. 

 

Désignation du secrétaire de séance 

Monsieur le Maire : Je propose que ce soit Yves Biré qui assure cette fonction. 

J’imagine qu’il n'y a pas d’opposition, pas d’abstention non plus. Je n’en vois pas.  

La désignation du secrétaire de séance est faite, donc merci à tous, et merci, Yves, d’assurer cette 
fonction. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars 2017 

 

Monsieur le Maire : Je soumets à votre approbation le procès-verbal du 21 mars 2017. Est-ce qu’il 
y a des points ou des remarques que vous aimeriez voir évoqués sur ce sujet ? 

Madame Le Coz prend la parole. 

Madame Le Coz : Je ne validerai pas ce procès-verbal puisqu’une nouvelle fois, il y a des manques, 
notamment ma demande qui vous a été faite au départ concernant le fait de laisser les micros 
ouverts. Lorsque l’on écoute les bandes, derrière, on ne peut plus entendre ce qui a été dit, donc 
il manque des éléments dans les procès-verbaux. En effet, il en manque, là, parce que maintenant 
vous ne trouvez pas mieux que de mettre « Brouhaha dans l’opposition » et terminé. Vous 
répondez à des questions qu’on vous pose, alors qu’elles ne sont pas inscrites. Vous ne mettez 
pas nos réponses. Donc, c'est à revoir. 

Monsieur le Maire : Je vous remercie de votre remarque qui nous incite tous à beaucoup de 
discipline dans la prise de parole, et qui vaut pour l’ensemble des membres de cette assemblée. 
Donc, il faut y veiller collectivement, et effectivement, nous y veillerons collectivement. En même 
temps, quand la bande est inaudible, je ne vois pas comment faire dire des paroles aux uns et aux 
autres. Par définition, on n’a pas la capacité de les retranscrire. C'est un travail extrêmement 
fastidieux, osons le terme.  

Merci, Madame Thomas-Gonort d’avoir pris 3 ou 4 jours de votre temps, rien que pour un procès-
verbal de conseil municipal. C'est particulièrement fastidieux, comme travail, et c'est quelque chose 
de très précis. C'est fait avec beaucoup de professionnalisme et de précision. Je tiens à le dire en 
public, mais après, pour les éléments qui sont inaudibles, évidemment, on ne peut pas les inventer. 

Madame Le Coz : Il y a eu des expressions qui ne sont absolument pas reportées sur ce procès-
verbal. 

Monsieur le Maire : Si vous voulez faire un ajout, vous nous le transmettez, et on l’ajoutera si, 
évidemment, c'est en lien avec le sujet. On passe quand même à l’adoption, et je vous laisse 
l’opportunité d’amener un ajout si vous le souhaitez pour un conseil suivant. 
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Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Page 7, une phrase est écrite sur le pôle Aménagement du cadre de vie, sur un 
sujet, « Elle a fait l’objet d’une autre commission en 2015. Mais nous allons faire des recherches ». 
Ces recherches ont-elles abouti depuis le dernier conseil ? C'est l’avant-dernière ligne. 

Monsieur le Maire : Gaël, prends le micro. 

Monsieur Pinchon : Non, je n’ai pas encore eu le temps de chercher. 

Monsieur le Maire : Donc, on en parlera au conseil suivant. Avez-vous d’autres questions ? 

Monsieur Villeroy : Page 48, dans l’avant-dernier paragraphe, j’avais demandé comment était 
composé le jury qui a choisi l’architecte parmi les 40. Je n’ai pas eu la réponse. Pouvons-nous 
l’avoir ? 

Monsieur le Maire : Pour la nouvelle école ? 

Monsieur Villeroy : Non, pour la Maison des associations. 

Monsieur le Maire : Laurent ou Gaël. 

Monsieur Enguehard : Il n'y a pas eu un jury, c'est un bureau d’études qui établit le rapport 
d’analyse des offres. 

Monsieur Villeroy : C'est le bureau d'études qui a choisi les architectes parmi les offres ? 

Monsieur le Maire : Il y a un rapport d’analyse des offres, un RAO, et celui-ci classe les candidats 
qui se sont présentés, comme on le fait pour tout. 

Monsieur Villeroy : Il n'y a pas de jury pour choisir l’architecte ? 

Monsieur le Maire : Il n'y a pas d’obligation d’un jury au sens juridique du terme, comme il y a eu 
pour la médiathèque, ou comme on a fait le choix, aussi, pour la nouvelle école. C'est donc un 
rapport d’analyse des offres qui, je pense, doit être à votre disposition si vous le souhaitez, au 
service Marchés de l’agglomération. On pourra vous le transmettre si vous le souhaitez. 

Monsieur Villeroy : Page 66, on avait évoqué l’article de presse du parking silo comme réponse, et 
c'est écrit trois fois « on vous donnera tous les éléments ». Ces éléments sont-ils prêts et peut-on 
les avoir ? 

Monsieur le Maire : Quels éléments précisément ? Toutes les demandes nous sont formulées avec 
la plus grande précision, donc simplement, quelle est votre demande précise ? 

Monsieur Villeroy : La question était sur l’article de presse où vous déclariez qu’un parking silo, 
pour 100 places, coûtait entre 5 et 8 millions. On avait des éléments qui démontraient le contraire, 
et vous nous aviez dit que vous nous donneriez les éléments chiffrés de votre projet – enfin, qui 
n’est pas un projet –, mais de votre estimatif entre 5 et 8 millions. Vous l’avez même écrit trois fois. 

Monsieur le Maire : D’accord. 

Monsieur Villeroy : Je l’ai même rappelé. On est donc très loin des 5 à 8 millions par rapport à ce 
que je vous avais donné comme argument. On pensait avoir l’élément chiffré. 

Ensuite, page 68, il y a une déclaration que je fais et qui est reprise, mais la phrase ne veut plus 
rien dire puisqu’il manque un mot, voire trois mots. « Cela m’amuse de vous voir avoir de la pudeur 
avec la communauté d’agglomération. Vous aviez un peu moins de pudeur le 27 septembre 2016, 
en présentant votre projet d'école avec notamment le déménagement du CLSH, vers l'Aurore, au 
lieu de Calmette et Guérin », mais il manque le « au lieu de ». Sinon, l’Aurore, Calmette et Guérin 
sont mis bout à bout. 

Monsieur le Maire : Si vous avez des interventions écrites, vous ferez gagner un temps conséquent 
aux services administratifs de la Ville en nous transmettant le texte de vos interventions. 

Monsieur Villeroy : Je les ai apportées. J’ai mes 7 interventions écrites, et je vous les remets. 
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Monsieur le Maire : Ecoutez, c'est très aimable à vous. Objectivement, c'est un peu tard, mais si 
pour ce soir ou d’autres séances ultérieures, vous aviez l’amabilité de nous transmettre vos 
interventions écrites, ce serait un gain de temps significatif. 

Monsieur Villeroy : Je les ai, donc j’ai prévu de vous les remettre. 

Monsieur le Maire : Ce n’est pas « je les ai », mais « oui, je vous les donne ». Sinon, ce n’est pas 
a posteriori puisque le travail a été fait, là. Donc, s’il vous plaît, les autres fois, pour un gain de 
temps, une efficacité, merci de les transmettre à l’issue du Conseil municipal. 

Monsieur Villeroy : Mais parfois, on se retrouve, dans le compte rendu, avec des tournures de 
phrases qui, du coup, ne veulent rien dire. 

Monsieur le Maire : Vous savez comment cela se passe, un compte rendu ? C'est avec une 
oreillette. Madame Thomas-Gonort, ici présente, reprend mot par mot, phrase par phrase, 
paragraphe par paragraphe. Vous imaginez le volume de temps de travail que cela représente ? 
Donc, si vous avez un texte écrit, je vous le redemande, merci de le transmettre aux services 
administratifs. 

Monsieur Villeroy : Oui, parce que je vois une phrase, page 80, concernant le pôle Est, donc, 
j’interviens, et vous défendez le pôle Est : « On est tous d’accord pour obtenir les 20 jours 
commerciaux ». Cela ne veut strictement rien dire, et cela n’a rien à voir. Ce n’est pas du tout cela. 
C'était pour retenir l’évasion commerciale. 

Monsieur le Maire : Que vous ayez dit des choses qui ne veulent rien dire par moment, c'est tout à 
fait possible. Il ne faut pas exclure, non plus, cette hypothèse. 

Monsieur Villeroy : Non, j’ai le texte. 

Monsieur le Maire : On ne peut pas, non plus, exclure cette hypothèse. 

Monsieur Villeroy : Non, c'était un texte lu. 

Monsieur le Maire : Même avec un texte lu, que vous ayez dit des choses pas très audibles et pas 
très compréhensibles, il ne faut jamais exclure tout cela. Alors, il y a une bande ; vous pouvez la 
vérifier, et merci de nous redonner vos textes écrits. 

Monsieur Villeroy : Je vais rester dans les non-réponses aux questions posées ce jour-là. Donc, 
toujours page 80, on avait évoqué, avec une collègue, le départ de LIDL. Vous nous aviez fait une 
réponse. Cependant, je n’ai pas eu la réponse par rapport à l’article de presse où vous déclariez 
avoir rencontré, certes, plusieurs fois les dirigeants de LIDL, mais avoir des propositions de 
différents sites. C'était dans une déclaration de presse, donc les sites proposés, on peut les 
connaître ? 

Monsieur le Maire : Je ne suis pas du tout certain que LIDL ait envie de savoir en public le type de 
terrain qu’ils ont sollicité. Je tiens absolument à leur demander avant de vous transmettre 
l’information. 

Monsieur Villeroy : Selon la tournure du texte dans la presse, les propositions que vous aviez faites 
étaient mises. 

Monsieur le Maire : Oui, mais je ne suis pas certain que LIDL ait envie que, publiquement, soient 
retranscrits les sites que l’on a évoqués, et qui auraient pu être, pour eux, des sites d’implantation. 

Monsieur Villeroy : Mais des sites ont été proposés, LIDL ne les a pas retenus, donc à la limite, 
LIDL s’en moque. 

Monsieur le Maire : C'est vous qui le dites. On leur demandera, par précaution. On a le respect de 
nos interlocuteurs et de la parole qui est donnée, qui consiste à dire qu’il y a une certaine 
confidentialité dans ces échanges. Vous avez toute lattitude d’appeler LIDL. Je me répète, mais 
pour l’analyse, l’échange, le travail sur ces sujets-là, vous pouvez tout à fait aller voir LIDL. Je 
pense même que ce serait bien, à un moment. 
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Monsieur Villeroy : Page 81, il y a encore quelques erreurs dans les chiffres. Par rapport à ma 
déclaration, il manque un morceau de phrase. Vous l’aurez puisque vous avez tout, donc je vous 
donnerai tous les éléments de mes 7 interventions du Conseil municipal précédent, en espérant 
que les amendements seront retenus. Merci. 

Monsieur le Maire : Merci.  

Monsieur Dubois prend la parole. 

Monsieur Dubois : Je ferai juste une remarque concernant le fait que lorsqu’on vous pose des 
questions, Monsieur le Maire, à vous et à votre équipe, on va dire que vous êtes forts dans les 
réponses. Bien souvent, on est sans aucune réponse aux questions posées, et après, vous vous 
étonnez qu’on ne soit pas assez direct dans... 

Monsieur le Maire : On est dans l’approbation du procès-verbal. J’ai posé une question sur 
l’approbation du procès-verbal. 

Monsieur Dubois : Je termine tout simplement pour vous dire que Virginie Métral vous a envoyé un 
mail il y a plus d’une dizaine de jours en vous posant des questions simples, très simples. Vous 
avez répondu aujourd'hui à 19 h 45. Vous trouvez cela normal, Monsieur le Maire ? 

Monsieur le Maire : Vous manquez d’informations. 

Monsieur Dubois : Non, je ne manque pas d’informations. J’ai les mails ici, et les échanges de 
mails. Donc, même si vous avez répondu à 15 h00 à des questions qui vous ont été posées il y a 
plus de 10 jours, vous y répondez le jour du Conseil municipal. Bravo. 

Monsieur le Maire : Et je m’y étais engagé, donc j’ai effectivement tenu mon engagement de 
répondre le 11 avril. Cela me paraît être quelque chose de tout à fait naturel, le fait de tenir ses 
engagements.  

Donc, vous n’aviez pas de question ? D’accord. Y a-t-il d’autres questions par rapport à l’adoption 
du procès-verbal ? 

Intervention sans micro 

Monsieur le Maire : Donc, nous soumettons, avec tous les éléments à reprendre et à rajouter, que 
nous rajouterons et que nous reverrons lors du prochain Conseil municipal. 

Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal conséquent du 21 mars dernier ? Il n'y a pas 
d’oppositions. Des abstentions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie. 

Le procès-verbal est adopté.  

 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : J’ai juste une petite question par rapport au document que vous avez passé 
très vite, à l’information que vous nous avez communiquée tout à l’heure. Je l’ai relu très 
rapidement. Donc, avec les fameux 15 engagements de l’AMF, qui a été sollicitée, auprès des 
candidats à la Présidentielle, vous avez bien dit tout à l’heure que vous étiez présent lors de cette 
présentation. C’est bien cela ?  

Monsieur le Maire : La matinée, pour être au Comité syndical du Syndicat de la Vire à 18 h, dans 
les locaux de Saint-Lô Agglomération. 

Monsieur Virlouvet : D’accord, et du coup... 

Monsieur le Maire : En ayant pris le train à 6 h 28 à Caen, pour être à Paris à 8 h 29. 
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Monsieur Virlouvet : ... je me pose une question, mais je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. 
Je me pose la question de savoir qui faut-il croire ? Entre le Président de l’AMF et le potentiel 
premier ministrable de Monsieur Fillon qui, d’un côté – je suis 100 % d’accord – dit qu’il faut 
respecter les collectivités, s’engager financièrement vis-à-vis des collectivités en ne diminuant pas 
les dotations, etc. Bref, ce ne sont que de bonnes choses. Je pense qu’on est tous prêts à signer. 
La preuve est que le bureau de l’AMF l’a signé. Monsieur Baroin soutient un programme qui 
demande 20 milliards d’économies aux collectivités pendant 5 ans. Donc, je ne vois pas comment 
l’équation est possible, et surtout, qui faut-il croire : Monsieur Baroin, Président de l’AMF, ou 
Monsieur Baroin, fort soutien de Monsieur Fillon ?  Néanmoins, vous qui êtes bien placé, vous avez 
peut-être la réponse. 

Monsieur le Maire : Alors, je voulais juste vous transmettre ce document parce qu'il me paraissait 
intéressant qu’on puisse prendre de la hauteur par rapport aux débats présidentiels. Je l’ai dit en 
propos introductif : l’Association des Maires de France est justement trans-courants et trans-partis. 
C'est un document où l’AMF a proposé de discuter ces engagements – ce qu’elle estime être des 
engagements – avec les 11 candidats à l’élection présidentielle. Cela me paraissait intéressant de 
vous le transmettre. Après, votre regard sur le sujet et votre position partisane sont autre chose, 
mais c'est un document qui se voulait neutre, permettant une prise de recul et de hauteur de vue 
par rapport aux enjeux territoriaux dans le cadre de la Présidentielle. 

 

Monsieur le Maire : Nous passons au cœur de Conseil municipal, c'est-à-dire à la fois le compte 
administratif, et le budget primitif, sans oublier, bien sûr, le compte de gestion.  

J’ai oublié de dire que Madame Métral a donné procuration à Monsieur Levavasseur qui vient 
d’arriver. 

Je vais laisser la parole à Sophie Nouet, en insistant sur ce qui a été dit lors du DOB, puisque le 
débat d’orientation budgétaire vu le 21 mars dernier avait déjà donné les grandes directions. Je ré-
insiste très rapidement :  

- Pas d’augmentation des taux de fiscalité ; 
- Des investissements significativement en hausse ; 
- Un désendettement de la collectivité ; 
- Le cœur du programme politique qui est, bien sûr, en plein développement à mi-mandat. 
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RAPPEL : 

Le compte administratif 2016 est l’acte par lequel le Conseil Municipal constate les dépenses et les 

recettes de l’année. Le compte administratif doit être conforme au compte de gestion tenu par le 
Trésorier principal. 

L’affectation du résultat 2016 est l’acte par lequel le Conseil Municipal décide de la reprise des 
résultats de l’exercice 2016, dans le budget 2017. 

Le budget prévisionnel 2017 est l’acte par lequel le Conseil Municipal modifie son budget selon ses 

besoins et pour reprendre les résultats de l’exercice 2016. 
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1- LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 
 

 

 

Évolution du solde de gestion  

2012-2016 

 

 

La vision rétrospective sur les cinq dernières années permet de mieux apprécier l’évolution de la gestion 
de notre collectivité. Celle-ci met en évidence les transferts de compétences effectués vers l’agglo. 
(Sport, cuisine centrale et FJT en 2012, Animation-Jeunesse en 2014).  

Ces transferts impactent notoirement les différents chapitres budgétaires. En dépenses, les chapitres 
011 (charges générales), 012 (frais de personnel), et 65 (autres charges). En recettes, le chapitre 73 
(l’attribution de compensation de l’Agglomération diminue du montant des charges transférées). La 
baisse des dotations de l’État se perçoit au chapitre 74. 

 

Les recettes nettes réelles de cession (chapitre 77), considérées comme des recettes exceptionnelles, 
sont exclues de la comptabilisation du solde de gestion. 

 

Pour apprécier le solde de gestion net, il a été ajouté aux dépenses, les dépenses de remboursement 
du capital de la dette. Bien qu’elles concernent l’investissement, leur financement est assuré 
obligatoirement par la section de fonctionnement. 
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Comparaison de compte administratif à compte administratif 

 

 
 

 

L’Epargne nette de 2016 retrouve un niveau semblable à 2013 (après deux années exceptionnelles 
marquées notamment par la perception en 2015 d’un retard de 330 k€ d’attribution de compensation 
de 2014. L’exercice 2016 se résume principalement par : 

 Une maîtrise des charges de gestion courante ayant permis l’organisation de l’événement 2016 
que fut l’accueil du départ du Tour de France cycliste, 

 des dépenses de personnels quasi identiques à 2015, 

 des charges financières en constante diminution qui marquent le désendettement de la ville, 

 Un montant important de cessions d’immobilisation régularisées sur l’exercice. 

  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Evolut° 2012-

2016

011 Charges à caractère Général 4 138 198 4 134 220 4 039 281 3 911 386 4 348 714 5,09%

012 Charges de personnels 10 188 462 10 060 562 9 879 130 10 268 742 10 260 652 0,71%

014 Atténuation de produits 24 023 31 819 929 22 797 -21 584 n.s.

65 Autres charges de gestion courante 4 199 709 4 289 359 4 308 446 3 615 238 3 619 455 -13,82%

Total dépenses de gestion courante 18 550 392 18 515 960 18 227 786 17 818 163 18 207 237 -1,85%

66 Charges financières 438 198 432 775 411 306 362 758 305 957 -30,18%

67 Charges exceptionnelles 12 582 33 249 10 367 15 434 37 995 n.s.

Total DEPENSES REELLES 19 001 172 18 981 984 18 649 460 18 196 355 18 551 189 -2,37%

DI Capital de la dette 1 331 718 1 333 302 1 421 668 1 522 453 1 349 542 1,34%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Evolut° 2012-

2016

013 Atténuation de charges 391 880 478 220 340 778 472 802 414 743 5,83%

70 Produits des services 1 547 146 1 568 679 2 045 384 2 081 356 2 048 431 32,40%

73 Impôts et taxes 12 609 480 12 324 040 11 204 600 12 239 054 11 785 040 -6,54%

74 Dotations et participations 8 696 968 7 944 300 7 870 487 8 124 320 7 950 785 -8,58%

75 Autres produits de gestion courante 589 612 366 227 332 311 331 086 321 445 -45,48%

Total recettes de gestion courante 23 835 087 22 681 465 21 793 560 23 248 618 22 520 445 -5,52%

76 Produits financiers 3 977 36 0 56 21 n.s.

77 Produits exceptionnels 267 418 309 962 152 938 38 648 929 999 n.s.

Total RECETTES REELLES 24 106 481 22 991 463 21 946 498 23 287 322 23 450 465 -2,72%

6611 Charges d'intérêts 437 108 431 345 409 585 362 758 305 957

775 Produits de cession d'immo. 264 471 309 537 142 096 234 873 084

EPARGNE NETTE 3 509 120 2 366 640 1 733 275 3 568 280 2 676 649

en % des recettes de gestion courante 14,6% 10,3% 7,9% 15,3% 11,4%

Epargne nette = Recettes réelles - c/775 - Dépenses réelles - capital de la dette

Variation de l'Epargne nette 2015-2016 -891 630
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Pour maintenir une capacité d’investissement, il est important que les recettes de fonctionnement 
couvrent à minima les dépenses de fonctionnement et le capital de la dette, hors excédent N-1 : c’est 
l’épargne de gestion propre à l’exercice. 

Pour cela, la Ville doit composer avec la réduction des recettes de gestion courante, notamment due à 
la baisse des dotations de l’Etat, elle-même atténuée par l’augmentation des dotations (DSU & DNP). 
Toutefois, les efforts de gestion et le désendettement de la Ville permettent de maintenir un niveau 
d’épargne à 11,4 % des recettes de fonctionnement fin 2016. 

 

 
 

La réforme de la DGF, initialement prévue pour 2017, a été reportée en 2018 pour permettre de mieux 
appréhender l’ensemble de ses effets. La réforme de la DSU entre, elle,  en vigueur dès 2017. Son 
attribution pour un plus grand nombre de bénéficiaires entraînera un partage de sa croissance plus 
important. Pour la Ville de Saint-Lô, cela se traduira par une augmentation moindre que par le mode de 
calcul antérieur.  

 

L’éligibilité de la Ville au fonds départemental de répartition des ressources professionnelles (FDTP), 
qui représentait 500 k€ en 2015, et prévu pour moitié au BP 2016 semblerait être maintenue. Une 
inscription prudente de 475 k€ est prévue au BP 2017. 

 

Afin de conserver des marges manœuvre pour les exercices futurs, une réserve d’un peu plus de 1.2 M€ 
a été maintenue en dépenses imprévues en fonctionnement. Cette réserve est constituée, comme en 
2016, des 2/3 de l’excédent de n-1, le reste provient de l’épargne de gestion prévisionnelle 2017. 

 

Le solde de l’excédent 2016 (3.2 M€) sera affecté à financer l’investissement. L’emprunt d’équilibre du 
budget 2017 s’établit à 5.8 M€. L’importance des prévisions de dépenses d’investissement et 
l’avancement des réalisations en 2017 conduiront à en réaliser une partie. 

  

24 106
22 991

21 946
23 287 23 450

19 001 18 982 18 649 18 196 18 551

3 509
2 367 1 733

3 568 2 677

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

EPARGNE NETTE
en milliers d'euros

Total RECETTES REELLES Total DEPENSES REELLES EPARGNE NETTE
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Le graphique ci-dessous met en évidence la montée en puissance des dépenses d’investissement. 
Après les phases de conception et de préparation vient la phase de réalisation. Ainsi les dépenses 
d’équipement prévues au BP 2017, atteignent 11,9 M€ auxquelles il faut ajouter 1,1 M€ de reste à 
réaliser 2016. 

 

Au total, les dépenses d’équipement du BP 2017 s’élèvent à presque 13 M€ 

 

 
 

L’autofinancement propre à l’exercice s’établit à près de 10 %. 

 

Détail de l’autofinancement propre à l’exercice (hors résultats N-1)  

 
 

Avec l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 à l’investissement (c/1068) pour 3,2 M€, du solde 
des restes à réaliser et de l’excédent d’investissement reporté, l’autofinancement total atteint 34 %. 
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(de BP à BP sans reprise des résultat n-1)

Dépenses d'équipement (hors compte de tiers hors RAR & avec travaux en régie) AUTOFINANCEMENT de l'exercice

BUDGET PREVISIONNEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017

021 & 040 - virements de la section de 

fonctionnement et amortissement
1 903 324 1 597 344 2 082 344 1 712 600 2 347 600 1 640 000

024 - Produits des cessions 1 965 746 671 000 1 074 000 1 074 950 1 272 950 535 800

F.C.T.V.A. 600 000 750 000 900 000 460 000 500 000 500 000

- Capital de la dettes -1 332 000 -1 400 000 -1 460 000 -1 560 000 -1 490 000 -1 424 000 

- Amortissements des subventions -122 344 -122 344 -122 344 -122 600 -122 600 -111 000 

AUTOFINANCEMENT de l'exercice 3 014 726 1 496 000 2 474 000 1 564 950 2 507 950 1 140 800

29% 15% 31% 21% 27% 10%

Dépenses d'équipement (hors compte de 

tiers hors RAR & avec travaux en régie)
10 276 808 10 042 418 7 907 388 7 540 663 9 460 699 11 961 449
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La dette 

En 2016, la Ville s’est désendettée à hauteur de 1,3 M€ (Solde du chapitre 16 du budget général). Cette 
baisse permet d’envisager la réalisation de nouveaux emprunts sereinement. Le graphique ci-dessous 
reprend pour la période 2012-2016 l’évolution de l’encours de dette, et pour la période 2017-2021, 
l’impact de la réalisation d’un emprunt de 3,5 M€ à 1,25 % sur 15 ans en 2017. 

 

ENCOURS DE LA DETTE 2012-2021 

 

 

ANNUITÉ DE LA DETTE 2012-2021 
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Les ratios 
 

LES RATIOS DE LA DETTE – ENCOURS (CA 2016 – BUDGET 2017) 

 

 

 
 

 

LES RATIOS DE LA DETTE – ANNUITE (CA 2016 – BUDGET 2017) 

 

 
 

 

 
 

  

Encours de dette Ville + budgets 

annexes
Saint-Lô

Moy. Strate 

2015

Au 31/12/2016 (CA) * 12 050 241

soit par habitant 590

Maxi. au 31/12/2017 (BP) ** 14 117 986

soit par habitant 691

* dont 2 186 939 € pour l'Ehpad soit 107 €/habitant

** dont 3,5 M€d'emprunts d'équilibre simulés

1 109

Encours de dette Ville / Recettes 

réelles de Fonctionnement (RRF)
Saint-Lô Moy. Strate

Compte administratif 2016 0,48

Budget primitif 2017 0,51

Il y a surendettement lorsqu'il faut 2 ans de recettes de

fonctionnement pour rembourser l'encours.

0,75

Annuité de dette Ville + budgets 

annexes
Saint-Lô

Moy. Strate 

2015

Au 31/12/2016 (CA) * 1 763 863

soit par habitant 86

Maxi. au 31/12/2017 (BP) 1 737 342

soit par habitant 85

* dont 118 277 € pour l'Ehpad soit 6 €/habitant

138

Annuité de dette Ville / Recettes 

réelles de Fonctionnement (RRF)
Saint-Lô Moy. Strate

Compte administratif 2016 7,06%

Budget primitif 2017 7,45%

Il y a un réel endettement quand l'annuité de dette dépasse

20% des recettes de fonctionnement

9,32%
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EVOLUTION DES RATIOS DE NIVEAU 

 

Ratios dits de niveau, car ils sont exprimés en € par habitant. 

 

 

 
 

 
EVOLUTION DES RATIOS DE STRUCTURE 

 

Ratios de structure, car ils comparent des données financières entre elles. 

 

 

 
 

 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016
Moyenne 

strate DGCL*

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 949 € 952 € 929 € 905 € 908 € 1 268 €

Produit des impositions directes / Population 385 € 393 € 395 € 404 € 391 € 626 €

Recettes de fonctionnement / Population 1 200 € 1 153 € 1 093 € 1 158 € 1 148 € 1 449 €

Dépenses d'investisement directes / Population 273 € 372 € 197 € 209 € 264 € 259 €

Encours de la dette / Population 585 € 720 € 699 € 628 € 555 € 1 118 €

(DGF & DSU) / Population 301 € 308 € 302 € 296 € 289 € 244 €

2012 2013 2014 2015 2016
Moyenne 

strate DGCL*

Dépenses de Personnel / Dépenses de fonctionnement 53,7% 53,0% 53,0% 56,4% 55,3% 60,1%

Coeffficient de mobilisation du potentiel fiscal 
(indicateur général de pression fiscale. Rapport entre produit 

fiscal encaissé et produit fiscal théorique résultant de 

l'application aux bases communales du taux moyen national 

d'imposition)

73,4% 73,0% 72,7% 72,6% 71,5% -

Dépenses de fonctionnement + Remboursement 

annuel du capital de la dette / Recettes de 

fonctionnement

84,6% 88,3% 91,5% 84,7% 84,9% 94,3%

Dépenses d'investissement / Recettes de 

fonctionnement
22,8% 32,2% 18,0% 18,1% 23,0% 17,9%

Encours de la dette / Recettes de fonctionnement 48,8% 62,4% 64,0% 54,2% 48,3% 77,1%

Rigidité des charges structurelles (Frais de personnel + 

annuitée de la dette / Produit de fonctionnement)
47,9% 49,5% 51,5% 50,6% 49,5%

seuil d'alerte

80%

* Source : OFL2016-Comptes de gestion 2015
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2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Par budget 

 

A la clôture de l’exercice, les votes du compte administratif et du compte de gestion constituent l’arrêté 
des comptes de la Ville pour l’année 2016. 

 

Le compte administratif permet de dégager : 

 

-  le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ; 
-  le solde d’exécution de la section d’investissement ; 
-  les restes à réaliser des deux sections lorsqu’il y en a. 

 

Le solde d’exécution de la section d’investissement est repris en 2017, en dépense ou en recette 
d’investissement, selon que ce solde est déficitaire ou excédentaire (ligne codifiée 001). 

 

Corrigé des restes à réaliser, il fait ressortir : 

 

- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ; 
- ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses). 

 

Le Conseil Municipal doit décider de l’emploi du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
en report sur cette même section et/ou son affectation en section d’investissement (pour tout ou partie).  

 

Lorsque la section d’investissement enregistre un « besoin de financement », le résultat excédentaire 
de la section de fonctionnement doit le couvrir en premier lieu. Le solde peut être inscrit en report à 
nouveau en fonctionnement ou affecté à la section d’investissement.  

 

Examen par la commission des finances le 3 avril 2017. 
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Tableau des résultats 2016 
 

 

 
 

 

  

IME 

Maurice Marie

THEATRE-

NORMANDY

HALL DES 

RONCHETTES
PÔLE MÉDICAL

DÉPENSES 7 433 835,38           45 332,26          179 832,95         70 628,11         26 584,46         

RECETTES 7 889 903,54           174 728,37        294 103,30         30 894,36         28 885,29         

RÉSULAT DE 

L'EXERCICE
456 068,16              129 396,11        114 270,35         39 733,75 -        2 300,83           

RÉSULTAT 

REPORTÉ N-1
280 358,39 -             174 728,37 -       70 431,61 -          5 979,99           1 743,65           

RÉSULTAT 

BRUT DE 

CLÔTURE

175 709,77              45 332,26 -         43 838,74           33 753,76 -        4 044,48           

RAR DÉPENSES 1 113 690,39           -                      26 655,00           -                     -                     

RAR RECETTES 717 205,86              -                      -                      -                     -                     

RÉSULTAT NET 

DE CLÔTURE
220 774,76 -             45 332,26 -         17 183,74           33 753,76 -        4 044,48           

DÉPENSES 21 036 725,72         627,78               830 833,90         439 822,68       43 693,51         

RECETTES 24 145 962,71         46 012,35          830 833,90         467 827,61       65 135,32         

RÉSULAT DE 

L'EXERCICE
3 109 236,99           45 384,57          -                      28 004,93         21 441,81         

RÉSULTAT 

REPORTÉ N-1
928 509,11              12 637,62          -                      11 584,20         -                     

RAR DÉPENSES -                               -                         -                         -                        -                        

RAR RECETTES -                               -                         -                         -                        -                        

RÉSULTAT NET 

DE CLÔTURE
4 037 746,10           58 022,19          -                      39 589,13         21 441,81         

RÉSULTAT 

CUMULÉ
3 816 971,34           12 689,93          17 183,74           5 835,37           25 486,29         

I

N
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S
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S

S
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BUDGETS ANNEXESBUDGET 

PRINCIPAL
RÉSULTATS 2016
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LE BUDGET PRINCIPAL 

 

 
 

 
 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mandats émis
Charges 

rattachées

011 Charges à caractère Général 5 015 853,00 4 144 534,05 204 179,55 4 348 713,60

012 Charges de personnels 10 607 709,00 10 256 032,74 4 619,69 10 260 652,43

014 Atténuation de produits 1 000,00 -21 584,00 -21 584,00 

65 Autres charges de gestion courante 3 900 949,80 3 616 705,31 2 750,00 3 619 455,31

Dépenses de gestion courante 19 525 511,80 17 995 688,10 211 549,24 18 207 237,34

66 Charges financières 386 500,00 222 742,57 83 214,28 305 956,85

67 Charges exceptionnelles 42 374,40 37 994,95 37 994,95

68 Dotations aux provisions 30 000,00 0,00

022 Dépenses imprévues 1 380 575,53

DEPENSES REELLES de fonctionnement 21 364 961,73 18 256 425,62 294 763,52 18 551 189,14

023 Virement à la section d'investissement 1 409 598,00

042 Opé. D'ordre entre section 2 518 341,65 2 485 536,58 2 485 536,58

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 3 927 939,65 2 485 536,58 0,00 2 485 536,58

TOTAL 25 292 901,38 20 741 962,20 294 763,52 21 036 725,72

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

Crédits employés

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Titres émis Produits rattachés

013 Atténuation de charges 395 000,00 414 742,80 414 742,80

70 Produits des services 1 936 768,00 1 777 299,34 271 132,02 2 048 431,36

73 Impôts et taxes 11 969 839,00 11 723 307,18 61 733,20 11 785 040,38

74 Dotations et participations 8 088 160,00 7 947 785,23 3 000,00 7 950 785,23

75 Autres produits de gestion courante 314 683,62 321 444,84 321 444,84

Recettes de gestion courante 22 704 450,62 22 184 579,39 335 865,22 22 520 444,61

76 Produits financiers 20,66 20,66

77 Produits exceptionnels 904 583,60 929 999,25 929 999,25

78 Reprises sur amortis. et provisions 30 000,00 0,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 23 639 034,22 23 114 599,30 335 865,22 23 450 464,52

042 Opé. D'ordre entre section 725 358,05 695 498,19 695 498,19

RECETTES d'ordre de fonctionnement 725 358,05 695 498,19 0,00 695 498,19

TOTAL 24 364 392,27 23 810 097,49 335 865,22 24 145 962,71

R 002 Excédent reporté de n-1 928 509,11

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 4 037 746,10

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

RECETTES
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D’où provient l’excédent de fonctionnement ? 

ANALYSE DES DEPENSES 

 

 

 

 

 

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 011 - Charges à caractère Général 5 015 853 4 348 714 -667 139 -13,3%

Fournitures stockées pour les services 617 883 -40 117 -6,1%

Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 512 842 -106 158 -17,1%

Fournitures non stockées (combustibles, carburant …) 225 697 -208 153 -48,0%

Autres fournitures (administratives, scolaires, voirie …) 476 702 -14 921 -3,0%

Entretien, maintenance & réparation du patrimoine 820 981 -120 243 -12,8%

Prestations, locations, assurances, études, recherche & divers 752 871 -60 247 -7,4%

Autres services extérieurs (honoraires, publicité, transport, com.) 894 454 -104 954 -10,5%

Impôts, taxes et versements assimilés 47 285 -11 515 -19,6%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 012 - Charges de personnels 10 607 709 10 260 652 -347 057 -3,3%

Personnels extérieurs (Centre de gestion, IPE, Guso …) 180 540 12 540 7,5%

Rémunération personnels titulaires 5 941 886 -197 240 -3,2%

Rémunération personnels non titulaires 617 119 11 829 2,0%

Indemnités de préavis et de licenciement 50 400 -5 100 -9,2%

Emplois d’insertion 229 672 -12 005 n.s.

Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts, … 3 004 032 -110 584 -3,6%

Autres charges de personnels (CDAS, chèques déjeuner, …) 237 004 -46 496 -16,4%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 014 - Atténuation de produits 1 000 -21 584 -22 584 n.s.

Ce montant correspond à la contrepassation d'une écriture de rattachement à l'exercice 2015 pour un dégrèvement 

de taxe foncière.

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 3 900 950 3 619 455 -281 494 -7,2%

Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy 601 256 -87 743 -12,7%

Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical 0 -21 490 -100,0%

Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes 110 964 -40 511 -26,7%

Indemnités et frais de formation des élus 261 731 -31 769 -10,8%

Créances eteintes ou admises en non valeurs 21 863 -8 137 -27,1%

Participation au GIP-RCCM 880 689 16 689 1,9%

Participation au CCAS (reliquat sur enveloppes sociales) 936 772 -58 874 -5,9%

Subventions de fonctionnement aux associations 770 916 -39 898 -4,9%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 66 - Charges financières 386 500 305 957 -80 543 -20,8%

La non réalisation d'emprunt sur l'exercice entraîne une économie sur les charges d'intérêts.

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 42 374 37 995 -4 379 -10,3%

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 30 000 0 -30 000 -100,0%

Provision non réalisée

Sont comptabilisées notamment les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 1 380 576 -1 380 576 -100,0%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 1 409 598 -1 409 598 -100,0%

Les dépenses de ces 2 chapitres ne sont jamais réalisées.

Le chapitre 022 est une réserve utilisable en cours d'année.

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 2 518 342 2 485 537 -32 805 -1,3%

Le chapitre 023 doit financer au minimum le remboursement du capital de la dette et l'amortissement des 

subventions 

Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement d'immobilisation, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles 

s'équilibrent avec le chapitre 040 en recettes d'investissement
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ANALYSE DES RECETTES 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 013 - Atténuation de charges 395 000 414 743 19 743 5,0%

Achats au magasin municipal (gestion des stocks) 331 026 2 026 0,6%

Remboursements (assurance du personnel, I.J., heures synd.) 83 717 17 717 26,8%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 70 - Produits des services 1 936 768 2 048 431 111 663 5,8%

Redevances et recettes d'utilisation du domaine 119 481 33 415 38,8%

Prestat° de services (musique, dessin, médiathèque, scolaire ..) 509 910 23 060 4,7%

Autres (Mise à disposition, remboursements de frais …) 1 419 040 55 188 4,0%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 73 - Impôts et taxes 11 969 839 11 785 040 -184 799 -1,5%

Impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB) 8 004 881 -200 086 -2,4%

Fiscalité reversée (Attib. Compens., Dotat° solid. Com., FPIC) 2 926 372 0,0%

Taxes pour utilisation des services publics et du domaine 88 800 -6 200 -6,5%

Taxe additionnelle aux droits de mutation 392 828 32 828 9,1%

Autres taxes (TCFE, TLPE, taxe sur pylone …) 372 160 -11 340 -3,0%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 74 - Dotations et participations 8 088 160 7 950 785 -137 375 -1,7%

Dotations de fonctionnement de l'Etat (DGF, DSU, DNP) 6 196 152 581 0,0%

Autres participations d'Etat (emplois d'avenir, TAP, …) 314 803 -47 457 -13,1%

Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle 544 320 0,0%

Allocations compensatrices de fiscalité 608 316 1 019 0,2%

Autres participations et subventions 287 194 -91 518 -24,2%

Budget Réalisé Variation %

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 314 684 321 445 6 761 2,1%

Chapitre 76 - Produits financiers 0 21 21 n.s.

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 904 584 929 999 25 416 2,8%

Produit de cessions d'immobilisation 873 084 0,0%

Autres (dons, libéralités, annulations de mandat ex. antérieurs) 56 916 25 416 80,7%

Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions 30 000 0 -30 000 -100,0%

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 725 358 695 498 -29 860 -4,1%

Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement des subventions, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles 

s'équilibrent avec le chapitre 040 en dépenses d'investissement

Budget Réalisé Variation %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 25 292 901 21 036 726 -4 256 176 -16,8%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 24 364 392 24 145 963 -218 430 -0,9%

EXCEDENT 2015 REPORTE 928 509 928 509

EXCEDENT EXERCICE 2016 4 037 746 4 037 746

Fonctionnement de 
l'administration;
3 069 190 ; 21%

Services généraux à la 
population (Etat civil, 

élection, cimetière, police); 
631 342 ; 4%

Information, communication;
192 098 ; 1%

Fêtes & cérémonies; 

592 649 ; 4%

Associations diverses, 
jumelage; 

190 721 ; 1%

Education et services 
périscolaires;

2 544 070 ; 17%

Culture et patrimoine; 

2 592 689 ; 18%

Action sociale et familiale; 
1 409 954 ; 10%

Aménagement & services 
urbains, environnement; 

3 241 097 ; 22%

Parc privé & marché; 
218 389 ; 2%

COUT NET de Fonctionnement 
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Les investissements 
 

 

 
 

 

 
 

  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 192 103,52 80 373,66 25 347,60 86 382,26

204 Subventions d'équipement versées 491 224,00 120 450,00 370 774,00

21 Immobilisations corporelles 1 332 768,81 879 900,14 81 801,66 371 067,01

23 Immobilisations en cours 7 086 735,79 2 515 540,96 759 559,59 3 811 635,24

Total des opérations d'équipement 2 848 458,81 1 792 530,00 246 981,54 808 947,27

Dépenses d'équipement 11 951 290,93 5 388 794,76 1 113 690,39 5 448 805,78

16 Emprunts et dettes assimilées 1 495 000,00 1 349 542,43 145 457,57

020 Dépenses imprévues 2 507,95

Dépenses financières 1 497 507,95 1 349 542,43 0,00 147 965,52

45…1 Total des opé. pour compte de tiers 0,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 448 798,88 6 738 337,19 1 113 690,39 5 596 771,30

040 Opé. D'ordre entre section 725 358,05 695 498,19 29 859,86

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 725 358,05 695 498,19 0,00 29 859,86

TOTAL 14 174 156,93 7 433 835,38 1 113 690,39 5 626 631,16

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 280 358,39

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 429 663,96 809 457,99 689 480,06 1 930 725,91

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 019 519,51 56 067,51 1 963 452,00

23 Immobilisations en cours 42 448,63 -42 448,63 

Recettes d'équipement 5 449 183,47 907 974,13 689 480,06 3 851 729,28

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 703 000,00 696 392,83 6 607,17

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 5 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 541 666,40

Recettes financières 5 049 666,40 4 496 392,83 0,00 553 273,57

45…2 Total des opé. pour compte de tiers 27 725,80 27 725,80 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 526 575,67 5 404 366,96 717 205,86 4 405 002,85

021 Virement de la section de fonctionnement 1 409 598,00

040 Opé. D'ordre entre section 2 518 341,65 2 485 536,58 32 805,07

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 3 927 939,65 2 485 536,58 0,00 1 442 403,07

TOTAL 14 454 515,32 7 889 903,54 717 205,86 5 847 405,92

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

SOLDE D'INVESTISSEMENT Hors RAR 175 709,77 RAR Inclus -220 774,76 
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Dépenses d’équipement nettes par secteur d’activités 
Les dépenses d’équipement nettes 2016 atteignent 4,48 M€ contre 3,51 M€ en 2015, soit une 
progression de 27 %. Les aménagements urbains et notamment l’opération du centre-ville représentent 
79 % de ces dépenses. 

 

 

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT NETTES 

 

  

SECTEURS
DEPENSES 

Budget Ville
RECETTES

Investisse-

ments NETS

Administration générale, hygiène, sécurité 243 764 6 838 236 926

Opération 0460 - Hôtel de ville 72 810 72 810

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité 309 736

Education et services périscolaires 471 548 471 548

Opération 0607 - Ecole des palliers 0

TOTAL Education et services périscolaires 471 548

TOTAL Culture et patrimoine 294 048 41 359 252 689

Action sociale et familiale 243 030 4 338 238 692

Opération 0698 - Centre N. Mandela 137 157 538 483 -401 327 

TOTAL Action sociale et familiale -162 635 

Aménagement & services urbains, environnement 2 282 518 284 201 1 998 318

Opération 0921 - Centre ville 1 542 246 19 771 1 522 476

Opération 0962 - Accessibilité handicapés 40 317 40 317

Opération 0980 - Bd Acacias & Platanes 12 985 -12 985 

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement 3 548 125

TOTAL Parc privé & marché 61 357 61 357

TOTAL 5 388 795 907 974 4 480 821

TOTAL Administration 
générale, hygiène, 

sécurité; 
309 736 ; 7%

TOTAL Education et 
services périscolaires; 

471 548 ; 10%

TOTAL Culture et 
patrimoine; 
252 689 ; 5%

TOTAL Action sociale et 
familiale; -162 635 ; -3%

TOTAL Aménagement & 
services urbains, 
environnement; 
3 548 125 ; 74%

TOTAL Parc privé & 
marché; 61 357 ; 1%

DEPENSES D'équipement nettes 
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LES BUDGETS ANNEXES 

IME Maurice Marie (HT) 
Ce budget sert de support au remboursement de l’emprunt réalisé pour la construction des locaux de l’IME 
Maurice MARIE par l’intermédiaire du versement d’un loyer par l’établissement. Les écritures de régularisation 
de la cession et de clôture de ce budget seront effectuées en 2017. 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mandats émis
Charges 

rattachées

65 Autres charges de gestion courante 12 693,62 0,00

Dépenses de gestion courante 12 693,62 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 645,00 627,78 627,78

DEPENSES REELLES de fonctionnement 13 338,62 627,78 0,00 627,78

023 Virement à la section d'investissement 45 399,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 45 399,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 58 737,62 627,78 0,00 627,78

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Titres émis Produits rattachés

75 Autres produits de gestion courante 46 100,00 46 012,35 46 012,35

Recettes de gestion courante 46 100,00 46 012,35 0,00 46 012,35

RECETTES REELLES de fonctionnement 46 100,00 46 012,35 0,00 46 012,35

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 46 100,00 46 012,35 0,00 46 012,35

R 002 Excédent reporté de n-1 12 637,62

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 58 022,19

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

RECETTES
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

16 Emprunts et dettes assimilées 45 400,00 45 332,26 67,74

Dépenses financières 45 400,00 45 332,26 0,00 67,74

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 400,00 45 332,26 0,00 67,74

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45 400,00 45 332,26 0,00 67,74

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 174 728,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 174 728,37 174 728,37 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00

Recettes financières 174 729,37 174 728,37 0,00 1,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 174 729,37 174 728,37 0,00 1,00

021 Virement de la section de fonctionnement 45 399,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 45 399,00 0,00 0,00 45 399,00

TOTAL 220 128,37 174 728,37 0,00 45 400,00

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

SOLDE D'INVESTISSEMENT Hors RAR -45 332,26 RAR Inclus -45 332,26 



 

29  

  

 

 

 

Théâtre et Normandy (HT)  
La réalisation d’un emprunt de 120 k€ et la maîtrise des charges de fonctionnement ont permis de 
réduire la subvention d’équilibre du budget général. 

 
 

  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mandats émis
Charges 

rattachées

011 Charges à caractère Général 411 965,00 326 486,99 27 837,22 354 324,21

012 Charges de personnels 328 289,00 308 092,85 825,44 308 918,29

65 Autres charges de gestion courante 268,00 254,00 254,00

Dépenses de gestion courante 740 522,00 634 833,84 28 662,66 663 496,50

66 Charges financières 6 200,00 5 167,12 225,99 5 393,11

67 Charges exceptionnelles 10,00 0,99 0,99

022 Dépenses imprévues 3 428,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 750 160,00 640 001,95 28 888,65 668 890,60

023 Virement à la section d'investissement 28 140,00

042 Opé. D'ordre entre section 163 700,00 161 943,30 161 943,30

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 191 840,00 161 943,30 0,00 161 943,30

TOTAL 942 000,00 801 945,25 28 888,65 830 833,90

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Titres émis Produits rattachés

70 Produits des services 135 500,00 134 375,52 6 497,63 140 873,15

74 Dotations et participations 50 000,00 33 526,47 33 526,47

75 Autres produits de gestion courante 705 000,00 605 031,17 605 031,17

Recettes de gestion courante 890 500,00 772 933,16 6 497,63 779 430,79

77 Produits exceptionnels 0,02 0,02

RECETTES REELLES de fonctionnement 890 500,00 772 933,18 6 497,63 779 430,81

042 Opé. D'ordre entre section 51 500,00 51 403,09 51 403,09

RECETTES d'ordre de fonctionnement 51 500,00 51 403,09 0,00 51 403,09

TOTAL 942 000,00 824 336,27 6 497,63 830 833,90

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 0,00

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

RECETTES
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Théâtre et Normandy (HT) 
 

 
 

 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

21 Immobilisations corporelles 128 136,52 86 632,59 26 655,00 14 848,93

Dépenses d'équipement 128 136,52 86 632,59 26 655,00 14 848,93

16 Emprunts et dettes assimilées 43 000,00 41 797,27 1 202,73

020 Dépenses imprévues 5 331,87

Dépenses financières 48 331,87 41 797,27 0,00 6 534,60

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 176 468,39 128 429,86 26 655,00 21 383,53

040 Opé. D'ordre entre section 51 500,00 51 403,09 96,91

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 51 500,00 51 403,09 0,00 96,91

TOTAL 227 968,39 179 832,95 26 655,00 21 480,44

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 70 431,61

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement (hors 138) 20 160,00 12 160,00 8 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 86 400,00 120 000,00 -33 600,00 

Recettes d'équipement 106 560,00 132 160,00 0,00 -25 600,00 

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 106 560,00 132 160,00 0,00 -25 600,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 28 140,00

040 Opé. D'ordre entre section 163 700,00 161 943,30 1 756,70

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 191 840,00 161 943,30 0,00 29 896,70

TOTAL 298 400,00 294 103,30 0,00 4 296,70

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

SOLDE D'INVESTISSEMENT Hors RAR 43 838,74 RAR Inclus 17 183,74
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Hall des Ronchettes (HT) 
Les investissements dans le renouvellement des stands ont permis la tenue dans d’excellentes 
conditions du centre de presse pour le Tour de France cycliste en 2016.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mandats émis
Charges 

rattachées

011 Charges à caractère Général 285 820,00 253 051,18 10 996,32 264 047,50

012 Charges de personnels 166 333,00 140 437,63 8 014,50 148 452,13

65 Autres charges de gestion courante 3 200,00 2 935,67 2 935,67

Dépenses de gestion courante 455 353,00 396 424,48 19 010,82 415 435,30

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 0,13 0,13

022 Dépenses imprévues 8 194,10

DEPENSES REELLES de fonctionnement 464 547,10 396 424,61 19 010,82 415 435,43

023 Virement à la section d'investissement 48 712,90

042 Opé. D'ordre entre section 24 800,00 24 387,25 24 387,25

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 73 512,90 24 387,25 0,00 24 387,25

TOTAL 538 060,00 420 811,86 19 010,82 439 822,68

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Titres émis Produits rattachés

013 Atténuation de charges 1 278,42 1 278,42

70 Produits des services 375 000,00 346 621,24 346 621,24

74 Dotations et participations 8 774,58 8 774,58

75 Autres produits de gestion courante 151 475,80 110 964,38 110 964,38

Recettes de gestion courante 526 475,80 467 638,62 0,00 467 638,62

77 Produits exceptionnels 188,99 188,99

RECETTES REELLES de fonctionnement 526 475,80 467 827,61 0,00 467 827,61

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 526 475,80 467 827,61 0,00 467 827,61

R 002 Excédent reporté de n-1 11 584,20

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 39 589,13

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

RECETTES
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Pôle médical (HT) 
Le budget est entré en « régime de croisière », et les diverses régularisations comptables ont permis 
de ne pas solliciter le budget général par une subvention d’équilibre. 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

21 Immobilisations corporelles 83 487,10 70 628,11 12 858,99

Dépenses d'équipement 83 487,10 70 628,11 0,00 12 858,99

020 Dépenses imprévues 2 512,90

Dépenses financières 2 512,90 0,00 0,00 2 512,90

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 86 000,00 70 628,11 0,00 15 371,89

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 86 000,00 70 628,11 0,00 15 371,89

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

Recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 507,11 6 507,11 0,00

Recettes financières 6 507,11 6 507,11 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 507,11 6 507,11 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 48 712,90

040 Opé. D'ordre entre section 24 800,00 24 387,25 412,75

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 73 512,90 24 387,25 0,00 49 125,65

TOTAL 80 020,01 30 894,36 0,00 49 125,65

R 002 Excédent reporté de n-1 5 979,99

SOLDE D'INVESTISSEMENT Hors RAR -33 753,76 RAR Inclus -33 753,76 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Mandats émis
Charges 

rattachées

011 Charges à caractère Général 32 820,00 26 768,31 26 768,31

Dépenses de gestion courante 32 820,00 26 768,31 0,00 26 768,31

66 Charges financières 12 770,00 -4 777,55 1 901,51 -2 876,04 

022 Dépenses imprévues 3 000,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 48 590,00 21 990,76 1 901,51 23 892,27

023 Virement à la section d'investissement 9 400,00

042 Opé. D'ordre entre section 20 000,00 19 801,24 19 801,24

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 29 400,00 19 801,24 0,00 19 801,24

TOTAL 77 990,00 41 792,00 1 901,51 43 693,51

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Titres émis Produits rattachés

70 Produits des services 15 500,00 24 622,57 24 622,57

75 Autres produits de gestion courante 53 490,00 32 017,62 32 017,62

Recettes de gestion courante 68 990,00 56 640,19 0,00 56 640,19

RECETTES REELLES de fonctionnement 68 990,00 56 640,19 0,00 56 640,19

042 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 8 495,13 8 495,13

RECETTES d'ordre de fonctionnement 9 000,00 8 495,13 0,00 8 495,13

TOTAL 77 990,00 65 135,32 0,00 65 135,32

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 21 441,81

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés

RECETTES
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Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Evidemment, nous avons bien conscience que c'est une succession 
de chiffres, et c'est la règle du jeu. Merci pour cette présentation, et merci aussi aux services financiers, 
je le redirai à la fin.  

Les opérations budgétaires et financières, c'est un très gros travail. C'est vraiment la clé de voûte de 
notre collectivité. Il faut peut-être reprendre sur le document qu’on vous a remis pour extraire les 
données les plus importantes, les 4 ou 5 grands éléments de l’année en matière de compte 
administratif, donc de réalisé 2016 : 

- épargne nette : 2 177 000 € ; 
- le Tour de France qui a été un événement marquant : 342 000 € de charge nette ; 
- les cessions de terrains et d’immeuble : 873 000 € ; 
- des charges financières qui sont en baisse – on l’a dit – le désendettement de la collectivité 

est un point important : 306 000 € ; 
- des dépenses d’équipement, donc d’investissement, qui ont été réalisées à hauteur de 

5 389 000 €. 
 

Ce sont quelques éléments parmi beaucoup d’autres qui méritent sans doute une attention particulière. 
J’ouvre le débat, si certains veulent prendre la parole, et on passera ensuite au vote du compte de 
gestion, puis du compte administratif. Enfin, on passera à la présentation du budget principal. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : C'est juste pour comprendre. Page 8, produits des cessions, il y a 873 084  € – il y 
a sûrement une raison – et page 10, dans le tableau, on a, pour les produits des cessions,  
1 272 950 €. Alors, la différence se justifie sûrement par quelque chose, une écriture ailleurs que je n’ai 
pas retrouvée. Il y a peut-être une raison. C'est entre la page 8 et la page 10. 

  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Mandats émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

23 Immobilisations en cours 4 233,91 4 233,91

Dépenses d'équipement 4 233,91 0,00 0,00 4 233,91

16 Emprunts et dettes assimilées 19 000,00 18 089,33 910,67

020 Dépenses imprévues 1 400,00

Dépenses financières 20 400,00 18 089,33 0,00 2 310,67

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 633,91 18 089,33 0,00 6 544,58

040 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 8 495,13 504,87

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 9 000,00 8 495,13 0,00 504,87

TOTAL 33 633,91 26 584,46 0,00 7 049,45

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Crédits ouverts 

(BP+DM+RARn-1)
Titres émis

Restes à réaliser 

au 31/12
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement (hors 138) 6 593,79 -6 593,79 

Recettes d'équipement 0,00 6 593,79 0,00 -6 593,79 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 490,26 2 490,26 0,00

Recettes financières 2 490,26 2 490,26 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 490,26 9 084,05 0,00 -6 593,79 

021 Virement de la section de fonctionnement 9 400,00

040 Opé. D'ordre entre section 20 000,00 19 801,24 198,76

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 29 400,00 19 801,24 0,00 9 598,76

TOTAL 31 890,26 28 885,29 0,00 3 004,97

R 002 Excédent reporté de n-1 1 743,65

SOLDE D'INVESTISSEMENT Hors RAR 4 044,48 RAR Inclus 4 044,48
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Monsieur le Maire : 873 000 €, représente ce qui a été directement vendu :  

- L’immeuble de la rue Carnot qui est, aujourd'hui, la ruche qui dit oui. 
- Le terrain de la Vaucelle qui a permis l’édification de l’immeuble Europrom,  
- Les terrains d’agglo, ce sont le terrain de la boucherie et celui juste à côté qui est en train d’être     

construit, et les quatre garages, par délibérations successives.  

 

M. Puisney Bellini, en termes techniques, comptables, qu’est-ce qui nous amène, page 10, au chapitre 
024, à 1 272 950 € ? 

Monsieur Villeroy : il y a sûrement d’autres cessions. 

Monsieur le Maire : On enregistre et on vous le dit dans cinq minutes. 

Monsieur Villeroy : J’ai juste un petit commentaire aussi sur la page 9. 1.2 million d’euros sont 
maintenus en dépenses imprévues, donc c'est une réserve, mais ce n’est pas une nouveauté puisque 
cela existait déjà avant 2014. C'était juste un petit rappel. Toujours page 9, le solde de l’excédent 2016 
s’élève à 3.2 millions d’euros. J’ai essayé de le retrouver, mais je ne l’ai pas retrouvé dans les tableaux. 
En additionnant des chiffres, je n’ai pas réussi à retrouver. Je ne demande pas forcément la réponse 
aujourd'hui, mais je n’ai pas retrouvé l’addition. Si on additionne les 2.676 millions avec des produits de 
cession, cela fait de trop. Enfin, je n’ai pas trouvé, donc il y a sûrement une raison. 

Monsieur le Maire : On l’a dit l’autre jour en commission des finances, l’épargne de gestion, l’épargne 
brute... 

Monsieur Villeroy : D’accord, il y a sûrement une raison. 

Monsieur le Maire : Ce sont des chiffres qui correspondent... 

Monsieur Villeroy : D’accord, mais les 3.2 millions, on doit les retrouver quelque part dans les tableaux ? 
C'est une addition. On doit forcément le retrouver quelque part ? 

Monsieur le Maire : On va vous redire tout cela. 

Monsieur Villeroy : Je vais faire une petite analyse. Donc, si on reprend la page 11, annuité de la dette, 
entre 2015 et 2016, on a une baisse qui est due à la fin de certains emprunts souscrits par la précédente 
municipalité, qui correspondaient à des projets structurants. De 2014 à 2016, il n'y a pas eu beaucoup 
de projets, donc il n'y a pas forcément eu d’investissements. Cela permet, page 10... 

Monsieur le Maire : On n’a pas le même regard, pas la même analyse. 

Monsieur Villeroy : Non, mais c'est mon analyse. Page 10, on a un tableau qui fait que pour 2017, il y a 
une montée en puissance de l’investissement, d’autant plus que les recettes fiscales ont été perçues, 
quand même, auprès des habitants, des Saint-Lois. Vous n’avez pas baissé la fiscalité, ce qui vous a 
permis de dégager une marge d’autofinancement intéressante. C'est mon analyse. 

Monsieur le Maire : Vous voulez que je réponde au dernier point ? Evidemment, je ne le partage pas. 
La marge d’autofinancement – vous le voyez, chaque fois, sur chacun des diagrammes, 2012, 2013, 
2014, jusqu’à 2017 –, c'est l’autofinancement qui nous permet de réaliser les investissements. Nous 
revendiquons – et vous le savez depuis le départ – une gestion qui est à la fois rigoureuse et ambitieuse, 
ambitieuse par rapport aux projets structurants, au centre-ville, au POPAC, à la médiathèque, à la 
nouvelle école, etc. On y reviendra évidemment encore tout à l’heure sur le BP 2017. Il est effectivement 
important d’avoir une gestion rigoureuse en parallèle de cela. Nous avons pu, pendant deux années, 
sans ralentir, du tout, quelque projet que ce soit, ne pas avoir à solliciter d’emprunt, d’où ce résultat, 
effectivement, que l’on revendique – et je ré-insiste sur ce terme – comme étant particulièrement 
vertueux, qui permet un désendettement, des frais financiers en baisse, et d’avoir une capacité 
d’autofinancement significative pour les investissements d’avenir. 

Monsieur Puisney Bellini prend la parole : La réponse pour les 1 272 950 €, ce sont les chiffres du 
budget. Ce sont les prévisions. Dans le petit tableau, c'est noté : budget prévisionnel. 
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Monsieur le Maire : Les comptes administratifs, le prévisionnel et le réalisé. Deux ordres de grandeur. 
Merci. Y a-t-il d’autres questions ? 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : J’ai simplement une remarque sur la page 8, pour ceux qui ont le document, sur la 
comparaison de compte administratif à compte administratif, sur le chapitre 74 – dotations et 
participations. Je me souviens vous avoir entendu dire, depuis que vous êtes élu, que les dotations de 
l’Etat baissaient. Je me souviens vous avoir vu manifester devant la préfecture, et sur la place de l’Hôtel 
de Ville par rapport à cette fameuse baisse des dotations de l’Etat qui était annoncée. On a eu de cesse 
de vous répéter, depuis trois ans, que ces dotations étaient notamment compensées par la DSU, que 
les compensations des dotations de l’Etat, pour Saint-Lô, ont fait que la Ville ne perdait rien. Or, dans 
ce document, on constate que depuis quatre ans – 2013, 2014, 2015, 2016 – les dotations et 
participations de l’Etat n’ont absolument pas bougé. C'était simplement pour rétablir, une nouvelle fois, 
la vérité, par rapport aux fameuses dotations de l’Etat dont vous dites qu’elles baissent tous les ans. 

Monsieur le Maire : Je vais rétablir, encore une fois, la « vraie » vérité, et non pas la vérité partielle que 
vous venez de donner puisque la DSU, notamment la DSU cible dont la Ville bénéficie, est une dotation 
particulièrement fragile puisqu’elle est liée au fait d’être attribuée au titre de la politique de la Ville, et en 
plus, « mal classée » sur ce sujet-là. En 2017, j’espère que vous partagerez le « malheureusement » 
puisque nous en verrons un effet négatif, car la réforme de la DSU cible qui est en œuvre actuellement 
aura un impact sur les comptes de l’année prochaine.  

L’Etat est en train de revoir l’ensemble de ses dotations et participations aux collectivités, et cela 
impactera négativement les comptes de la Ville en 2017. Il vaut mieux, toujours, avoir des dotations qui 
sont pérennes et qui ne présentent pas de caractère fragile comme la DSU ou la DSU cible. 
Effectivement, dans la balance, nous avons plus de DSU et de DSU cible, et moins de DGF. Cette 
évolution n’est pas favorable pour la pérennité de nos finances locales. 

Monsieur Virlouvet : Vous avez annoncé ces nouvelles-là, ces mauvaises nouvelles. Refaisons le point 
dans un an, dans deux ans, et nous verrons bien. 

Monsieur le Maire : Nous le ferons, et vous verrez – on verra la politique qui sera adoptée pour 2017 
après les élections, c'est encore autre chose – qu’il y a une fragilité, et je ne passe pas sur tous les 
transferts de charges qui sont relativement réguliers, et qui, en cumulé, arrivent à constituer une charge 
significative. Je pense aux cartes nationales d’identité, au fait d’avoir plus de charge à l’état civil, etc. 
On pourrait aussi faire la somme de ces éléments, et ils comptent et pèsent à la fin du budget. Ce sont 
des éléments qui devraient être compensés. Après, ils ne le sont pas, mais c'est de notoriété publique. 
C'est peut-être encore plus vrai pour un Département ou une Région, mais c'est aussi vrai à l’échelon 
communal, que soit la commune en direct ou l’intercommunalité. 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Levavasseur, sur le compte administratif. Il n'y a pas de question, 
donc on passe au vote. Il y a deux votes, donc pour le deuxième, je laisserai la présidence de séance 
à Catherine Saucet, comme il se doit. 
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3 – COMPTES DE GESTION 2016 
 

 

 

Examen par la commission administration générale et finances le 03 avril 2017. 

 

 

Les comptes de gestion 2016 du receveur font apparaître les résultats de l’exercice 2016 tels 
qu’indiqués dans les tableaux récapitulatifs ci-après. 
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39  
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4 – VOTES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Conformité au compte de gestion 

 
  

Après avoir vérifié que ces résultats sont conformes à ceux figurant dans les comptes administratifs 
2016 qui vous ont été présentés, après avoir vérifié que les écritures comptables enregistrées dans les 
comptes de gestion sont concordantes avec celles des comptes administratifs. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

D’approuver les comptes de gestion 2016 (budget principal + budgets annexes) dressés par 
Monsieur GUEGUEN, Trésorier Principal, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. 

 

De constater leur conformité avec les comptes administratifs de la Ville. 

 

Monsieur le Maire : Le premier vote porte sur le compte de gestion. On n’en a pas parlé, mais vous en 
avez évidemment pris connaissance. En une phrase de synthèse, ce sont les comptes de la collectivité 
vus par celui qui tient nos comptes, donc le Trésorier, Monsieur Guéguen. Son nom est connu et public. 
C'est le Trésorier Principal. 

Avez-vous des questions sur ce compte de gestion ? Je crois que je n’ai jamais vu une seule question 
sur un compte de gestion durant mon mandat. Donc, nous passons au vote sur le compte de gestion, 
tel que présenté dans les pages 22 à 24 du document. 

Avez-vous des oppositions ou une opposition à ce compte de gestion, le compte du Trésorier Principal ? 
Pas d’opposition.  

Des abstentions ? Une.  

Monsieur le Maire : C'est le compte du Trésorier Principal ? D’accord, donc Monsieur Dubois.  

Le compte de gestion 2016 est adopté à la majorité. 

 

Monsieur le Maire : Merci pour l’ensemble des autres votes, et je quitte la séance comme il se doit, pour 
laisser la parole à Catherine Saucet. 
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Vote des comptes administratifs 2016 

 

 

 M. le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif. 

 La séance est présidée par Mme Catherine SAUCET, Première Adjointe 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer, par chapitre et opérations, puis globalement, sur le 
compte administratif 2016 du budget principal de la Ville de Saint-Lô. 

 
Madame Saucet : Nous allons passer au vote des comptes administratifs 2016. Il nous est donc 
demandé de délibérer sur le compte administratif 2016, tout d’abord, du budget principal de la ville de 
Saint-Lô qui vient de vous être présenté. Pour mémoire, je vous rappelle le résultat cumulé de ce budget 
principal qui est 3 816 971 €.  

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 12. 

Le compte administratif 2016 du budget principal est adopté à la majorité. 

 

BUDGETS ANNEXES 
 

- IME Maurice Marie 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le compte 
administratif 2016 du budget annexe de l’IME Maurice Marie 

 

Madame Saucet : Sur les votes des budgets annexes, pour l’IME Maurice Marie, pour rappel, le résultat 
cumulé est excédentaire de 12 689.93 €. 

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ? Je vous remercie. 

Le budget annexe de l’IME Maurice Marie est adopté à l’unanimité. 

 

- Théâtre-Normandy 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le compte 
administratif 2016 du budget annexe du Théâtre-Normandy 

 

Madame Saucet : Nous passons au budget annexe du Théâtre Normandy, avec un résultat cumulé de 
17 183 €, pour rappel. 

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.  

Le budget annexe du Théâtre Normandy est adopté à l’unanimité. 
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- Hall des Ronchettes 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le compte 
administratif 2016 du budget annexe du Hall des Ronchettes 

 

Madame Saucet : En ce qui concerne le Hall des Ronchettes, pour rappel, le résultat cumulé est de 
5 835 €. 

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ? 10.  

Merci pour ce vote majoritaire. 

Le budget annexe du Hall des Ronchettes est adopté à la majorité. 

 

- Pôle médical 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le compte 
administratif 2016 du budget annexe du Pôle médical 

 
Madame Saucet : En ce qui concerne le vote sur le Pôle médical, le résultat cumulé est de 25 486 €. 

Y a-t-il des oppositions ?  

Des abstentions ?  

Je vous remercie. 

Le budget annexe du Pôle médical est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 M. le Maire peut reprendre la présidence du Conseil Municipal. 
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Vote de l’affectation des résultats 2016 

BUDGET PRINCIPAL 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

  de décider de l’affectation des 4 037 746,10 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
o 3 200 000,00 € au 1068 en investissement 
o et 837 746,10 € au 002 en fonctionnement 
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  les 175 709,77 € d’excédent d'investissement seront repris au compte 001 du budget. 

 
Monsieur le Maire : Merci, Catherine, merci à tous. On enchaîne, comme il se doit, sur l’affectation des 
résultats. 

Y a-t-il des oppositions à cette affectation des résultats 2016 ?  

Je n’en vois pas.  

Des abstentions ? 10.  

D’accord, merci. 

L’affectation des résultats du budget principal est adoptée à la majorité. 
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BUDGETS ANNEXES 

BA IME Maurice Marie – Affectation du résultat 2016 

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider de l’affectation des 58 022,19 € d’excédent de 
fonctionnement 2016 comme suit :  

 45 332,26 € au 1068 pour la couverture du déficit d’investissement du même montant qui sera 
inscrit au compte 001 dépenses 

 le reliquat de 12 689,93 € restera affecté au fonctionnement, compte 002 
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Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette affectation des résultats ?  

Je n’en vois pas.  

Des abstentions ?  

Merci de cette unanimité. 

L’affectation des résultats du budget annexe de l’IME Maurice Marie est adoptée à l’unanimité. 
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BA Théâtre-Normandy – Affectation du résultat 2016 
 

 
 

Le résultat de fonctionnement étant nul, il n’y a pas d’écritures d’affectation des résultats à voter. 

 

Par contre, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte que les 17 183,74 € d’excédent 
d’investissement de l’exercice 2016 seront inscrits au budget 2017, au compte 001 recettes. 
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BA Hall des Ronchettes – Affectation du résultat 2016 

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal 

 

de décider de l’affectation des 39 589,13 € d’excédent de fonctionnement 2016 comme suit : 

 33 753,76 € au 1068 pour la couverture du déficit d’investissement du même montant qui sera 
inscrit au compte 001 dépenses 

 le reliquat de 5 835,37 € restera affecté au fonctionnement, compte 002 
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Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette proposition d’affectation de résultats ?  

Je n’en vois pas.  

Des abstentions ? 7.  

Merci pour les votes majoritaires. 

L’affectation des résultats du budget annexe du Hall des Ronchettes est adoptée à l’unanimité. 
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BA Pôle médical – Affectation du résultat 2016 
 

 

 
 

Il est demandé au Conseil Municipal 

 

 de décider de l’affectation de la totalité des 21 441,81 € d’excédent de fonctionnement 2016 au 
002 recettes, 

 de prendre acte que les 4 044,48 € d’excédent d’investissement de 2016 seront inscrits au 
budget 2017, au compte 001 recettes. 
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Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette proposition ?  

Pas d’opposition.  

Des abstentions ? Aucune.  

Je vous remercie de l’unanimité. 

L’affectation des résultats du budget annexe du Pôle médical est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur le Maire : Nous en avons terminé avec le compte administratif de l’année passée, les résultats 
de l’année 2016, et comme on en a fait le choix depuis le début du mandat – cela paraît donner 
satisfaction pour l’instant – nous enchaînons sur le budget primitif, et volontairement, juste après, pour 
faire ce lien entre les résultats de 2016 et le budget primitif 2017, je vais laisser la parole à 
Sophie Nouet, et on reprécisera, peut-être, quelques éléments de contexte politique plus tardivement. 
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5 - ÉQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 
 

 

CA 2016 – BP 2017 
 

  

RESULTAT 2016 BUDGET PRIMITIF 2017

FONCTIONNEMENT

EXCEDENT de 

fonctionnement
4 037 746 RECETTES 2017 23 282 916 DEPENSES 2017 23 282 916

Recettes de gestion 21 464 940 Dépenses des services 20 133 309

Part affectée au Autres recettes 980 230 Intérêts de la dette 286 900

Fonctionnement 2017 837 746 Excédent 2016 837 746 Réserves (Dép. imprévues) 1 222 707

(dont épargne 2017) 384 961

Part affectée au Autofinancement (Ch.042) 1 036 000

L'investissement 2017 3 200 000 Autofinancement (Ch.023) 604 000

INVESTISSEMENT

Solde d'investissement 

(Besoin de 

financement)

-220 775 RECETTES 2017 14 683 225 DEPENSES 2017 14 683 225

Autofinancement (Ch.040) 1 036 000 Amortis. Dette & rep. Sub. 1 540 000

Autofinancement (Ch.021) 604 000 Réserves (Dép. imprévues) 80 085

Affectation éxc. 2016 3 200 000

Excédent d'inv. 2016 175 710 Excédent d'inv. 2016 175 710

Solde des restes (RAR) -396 485 Dépenses 2016 reportées 1 113 690

Recettes 2016 reportées 717 206

Produits des cessions 535 800 Travaux en régie (Ch.040) 108 000

Opé. sous mandat 0 Opé. sous mandat 0

Autres recettes 2 614 509 Investissements nouveaux 11 841 449

Emprunt affecté (CAF) 0

Emprunt d'équilibre 5 800 000
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6 - BUDGETS PRÉVISIONNELS 2017 
 

 

 

 

Les comptes administratifs étant votés, les budgets prévisionnels reprennent les restes à réaliser 2016 
en investissement et les affectations de résultat telles qu’elles sont délibérées. 

 

 

 

Conformément à la nomenclature comptable M14, les budgets sont votés en équilibre en dépenses et 
en recettes, avec la reprise des résultats. 

 

 

Sur chacun des budgets prévisionnels, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer en votant les 
dépenses et les recettes, par chapitre et par opération (s’il y a lieu) et sur le vote global du budget. 

 

 

Examen par la commission administration générale et finances le 3 avril 2017. 
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LE BUDGET PRINCIPAL 

La section de fonctionnement 
 

 

 

A contrario du compte administratif qui présente les réalisations de n-1, et qui fait ressortir des résultats 
déficitaires ou excédentaires, le budget primitif est présenté obligatoirement en équilibre section par 
section. 

Le Budget 2017 se distingue de 2016 par l’intégration de la participation au Syndicat Mixte du Pôle 
Hippique (SMPH) tant en fonctionnement qu’en investissement, des dépenses de personnels en 
croissance modérée due notamment au déblocage du gel du point d’indice, de la réforme liée au 
« Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations » (PPCR) et de la réorganisation des services. 
Le maintien de 1,2 M€ en dépenses imprévues permet de conserver des marges de manœuvre pour 
envisager sereinement l’avenir.  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 4 628 038,00 4 802 767,00 4 802 767,00

012 Charges de personnels 10 593 709,00 11 384 989,00 11 384 989,00

014 Atténuation de produits 1 000,00 1 000,00 1 000,00

65 Autres charges de gestion courante 3 862 789,80 3 882 152,82 3 882 152,82

Dépenses de gestion courante 19 085 536,80 0,00 20 070 908,82 20 070 908,82

66 Charges financières 386 500,00 286 900,00 286 900,00

67 Charges exceptionnelles 17 200,00 32 400,00 32 400,00

68 Dotations aux provisions 30 000,00 30 000,00 30 000,00

022 Dépenses imprévues 1 400 749,93 1 222 707,28 1 222 707,28

DEPENSES REELLES de fonctionnement 20 919 986,73 0,00 21 642 916,10 21 642 916,10

023 Virement à la section d'investissement 1 278 100,00 604 000,00 604 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 1 069 500,00 1 036 000,00 1 036 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 2 347 600,00 0,00 1 640 000,00 1 640 000,00

TOTAL 23 267 586,73 0,00 23 282 916,10 23 282 916,10
+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 23 282 916,10

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

013 Atténuation de charges 379 000,00 429 000,00 429 000,00

70 Produits des services 1 911 052,00 1 920 389,00 1 920 389,00

73 Impôts et taxes 11 889 608,00 11 807 915,00 11 807 915,00

74 Dotations et participations 7 633 634,00 7 736 636,00 7 736 636,00

75 Autres produits de gestion courante 314 683,62 300 730,00 300 730,00

Recettes de gestion courante 22 127 977,62 0,00 22 194 670,00 22 194 670,00

77 Produits exceptionnels 31 500,00 1 500,00 1 500,00

78 Reprises sur amortis. et provisions 30 000,00 30 000,00 30 000,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 22 189 477,62 0,00 22 226 170,00 22 226 170,00

042 Opé. D'ordre entre section 149 600,00 219 000,00 219 000,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 149 600,00 0,00 219 000,00 219 000,00

TOTAL 22 339 077,62 0,00 22 445 170,00 22 445 170,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1 837 746,10
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 23 282 916,10
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Les dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 
  

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 011 - Charges à caractère Général 4 628 038 4 802 767 174 729 3,8%

Fournitures stockées pour les services 658 000 738 000 80 000 12,2%

Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 619 000 587 000 -32 000 -5,2%

Fournitures non stockées (combustibles, carburant …) 433 850 402 500 -31 350 -7,2%

Autres fournitures (administratives, scolaires, voirie …) 482 494 506 822 24 328 5,0%

Entretien, maintenance & réparation du patrimoine 858 100 893 218 35 118 4,1%

Prestations, locations, assurances, études, recherche & 

divers 574 781 754 990 180 209 31,4%

Autres services extérieurs (honoraires, publicité, 

transport, com.) 943 013 865 055 -77 958 -8,3%

Impôts, taxes et versements assimilés 58 800 55 182 -3 618 -6,2%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 012 - Charges de personnels 10 593 709 11 384 989 791 280 7,5%

Personnels extérieurs (Centre de gestion, IPE, Guso …) 168 000 170 000 2 000 1,2%

Rémunération personnels titulaires 6 380 803 6 823 029 442 226 6,9%

Rémunération personnels non titulaires 574 118 463 706 -110 412 -19,2%

Indemnités de préavis et de licenciement 55 500 -55 500 -100,0%

Emplois d’insertion 17 172 286 440 269 268 n.s.

Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts, … 3 114 616 3 358 814 244 198 7,8%

Autres charges de personnels (CDAS, chèques déjeuner, 

…) 283 500 283 000 -500 -0,2%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 014 - Atténuation de produits 1 000 1 000 0 n.s.

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 3 862 790 3 882 153 19 363 0,5%

Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy 689 000 760 500 71 500 10,4%

Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical 137 416 85 165 -52 251 -38,0%

Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes 21 490 1 558 -19 932 -92,7%

Indemnités et frais de formation des élus 230 000 225 000 -5 000 -2,2%

Créances eteintes ou admises en non valeurs 15 000 30 000 15 000 100,0%

Participation au GIP-RCCM 859 000 913 000 54 000 6,3%

Participation au SMPH 0 127 360 127 360 n.s.

Participation au CCAS & FAJD (dont 24 K€ sub CADA) 995 646 1 005 310 9 664 1,0%

Subventions de fonctionnement aux associations 811 714 657 336 -154 378 -19,0%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 66 - Charges financières 386 500 286 900 -99 600 -25,8%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 17 200 32 400 15 200 88,4%

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 30 000 30 000 0 0,0%

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 1 400 750 1 222 707 -178 043 -12,7%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 1 278 100 604 000 -674 100 -52,7%

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 1 069 500 1 036 000 -33 500 -3,1%

Couverture du capital de la dette 1 490 000 1 424 000 -66 000 -4,4%

Reprise amortissement de subventions 122 600 111 000 -11 600 -9,5%

Autofinancement obligatoire 1 612 600 1 535 000 -77 600 -4,8%

Autofinancement supplémentaire 735 000 105 000 -630 000 -85,7%
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Les recettes de fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 013 - Atténuation de charges 379 000 429 000 50 000 13,2%

Achats au magasin municipal (gestion des stocks) 329 000 369 000 40 000 12,2%

Remboursements (assurance du personnel, I.J., heures 

synd.) 50 000 60 000 10 000 20,0%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 70 - Produits des services 1 911 052 1 920 389 9 337 0,5%

Redevances et recettes d'utilisation du domaine 81 500 94 200 12 700 15,6%

Prestat° de services (musique, dessin, médiathèque, 

scolaire ..) 484 200 464 300 -19 900 -4,1%

Autres (Mise à disposition, remboursements de frais …) 1 345 352 1 361 889 16 537 1,2%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 73 - Impôts et taxes 11 889 608 11 807 915 -81 693 -0,7%

Impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB) 8 204 967 8 017 558 -187 409 -2,3%

Fiscalité reversée (Attib. Compens., Dotat° solid. Com., 

FPIC) 2 846 141 2 959 307 113 166 4,0%

Taxes pour utilisation des services publics et du 

domaine 95 000 85 000 -10 000 -10,5%

Taxe additionnelle aux droits de mutation 360 000 380 000 20 000 5,6%

Autres taxes (TCFE, TLPE, taxe sur pylone …) 383 500 366 050 -17 450 -4,6%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 74 - Dotations et participations 7 633 634 7 736 636 103 002 1,3%

Dotations de fonctionnement de l'Etat (DGF, DSU, DNP) 5 991 671 5 994 600 2 929 0,0%

Autres participations d'Etat (emplois d'avenir, TAP, …) 344 530 348 330 3 800 1,1%

Attribution du fonds départemental de la taxe 

professionnelle 251 487 475 000 223 513 88,9%

Allocations compensatrices de fiscalité 683 384 545 000 -138 384 -20,2%

Autres participations et subventions 362 562 373 706 11 144 3,1%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 314 684 300 730 -13 954 -4,4%

Reversement Excédent du B.A. IME M. Marie 12 694 12 600 -94 -0,7%

Revenus des immeubles et autres 301 990 288 130 -13 860 -4,6%

BP 2016 BP 2017 Variation %

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 31 500 1 500 -30 000 -95,2%

Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions 30 000 30 000 0 0,0%

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 149 600 219 000 69 400 46,4%

BP 2016 BP 2017 Variation %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 267 587 23 282 916 15 329 0,1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 22 339 078 22 445 170 106 092 0,5%

Résultat n-1 REPORTE 928 509 837 746
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Fonctionnement de 
l'administration; 
4 197 094 ; 25%

Services généraux à la 
population (Etat civil, 

élection, cimetière, police); 
686 681 ; 4%

Information, 

communication; 

348 394 ; 2%

Fêtes & cérémonies; 
488 605 ; 3%

Associations diverses, 

jumelage; 121 953 ; 1%
Education et services 

périscolaires; 

2 469 472 ; 15%

Culture et patrimoine; 

3 027 622 ; 18%

Action sociale et familiale; 
1 538 664 ; 9%

Aménagement & services 

urbains, environnement; 

3 541 644 ; 22%

Parc privé & marché; 
205 575 ; 1%

COUT NET de Fonctionnement 
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La section d’investissement 
 

 

 
 

 

 
 

  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 96 703,52 25 347,60 72 190,00 97 537,60

204 Subventions d'équipement versées 182 024,00 0,00 637 834,00 637 834,00

21 Immobilisations corporelles 1 089 744,81 81 801,66 840 618,00 922 419,66

23 Immobilisations en cours 6 825 980,79 757 411,59 7 815 817,34 8 573 228,93

Total des opérations d'équipement 2 774 858,81 249 129,54 2 474 989,80 2 724 119,34

Dépenses d'équipement 10 969 311,93 1 113 690,39 11 841 449,14 12 955 139,53

16 Emprunts et dettes assimilées 1 495 000,00 1 429 000,00 1 429 000,00

020 Dépenses imprévues 170 599,95 80 085,10 80 085,10

Dépenses financières 1 665 599,95 0,00 1 509 085,10 1 509 085,10

45…1 Total des opé. pour compte de tiers 0,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 634 911,88 1 113 690,39 13 350 534,24 14 464 224,63

040 Opé. D'ordre entre section 149 600,00 219 000,00 219 000,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 149 600,00 0,00 219 000,00 219 000,00

TOTAL 12 784 511,88 1 113 690,39 13 569 534,24 14 683 224,63
+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 683 224,63

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 2 778 074,96 689 480,06 2 049 509,00 2 738 989,06

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 319 519,51 5 800 000,00 5 800 000,00

23 Immobilisations en cours 0,00

Recettes d'équipement 5 097 594,47 689 480,06 7 849 509,00 8 538 989,06

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 560 000,00 560 000,00 560 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 800 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 5 000,00 5 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1 272 950,00 535 800,00 535 800,00

Recettes financières 5 637 950,00 0,00 4 300 800,00 4 300 800,00

45…2 Total des opé. pour compte de tiers 27 725,80 27 725,80 27 725,80

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 763 270,27 717 205,86 12 150 309,00 12 867 514,86

021 Virement de la section de fonctionnement 1 278 100,00 604 000,00 604 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 1 069 500,00 1 036 000,00 1 036 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 2 347 600,00 0,00 1 640 000,00 1 640 000,00

TOTAL 13 110 870,27 717 205,86 13 790 309,00 14 507 514,86
+

R 002 Excédent reporté de n-1 175 709,77
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 683 224,63
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COÛTS NETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 
 

Le centre Mandela est en fonctionnement depuis l’été 2015, mais le fonds de concours de 
l’agglomération n’étant pas encore régularisé, la recette pour l’exercice 2017 est supérieur au solde des 
dépenses, d’où un coût net négatif. Hormis ce point, la rénovation de la médiathèque, les 
aménagements & services urbains, et le début de la construction de la nouvelle école alimentent 
principalement les prévisions de ce budget. 

 

 
  

SECTEURS
RAR Dépenses 

2016

DEPENSES 

Nouvelles

RAR Recettes 

2016

RECETTES 

nouvelles

Investisse-

ments NETS

Administration générale, hygiène, sécurité 81 432 2 572 201 5 000 2 648 634

Opération 0460 - Hôtel de ville 30 934 635 061 665 994

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité 3 314 628

Education et services périscolaires 113 864 1 189 710 69 600 1 233 974

Opération 0646 - Nouvelle école Schweitzer 2 148 1 085 708 1 087 856

TOTAL Education et services périscolaires 2 321 830

TOTAL Culture et patrimoine 342 840 2 667 091 662 720 1 139 380 1 207 831

Action sociale et familiale 20 779 239 757 260 536

Opération 0698 - Centre N. Mandela 1 810 154 621 26 760 513 322 -383 651 

TOTAL Action sociale et familiale -123 115 

Aménagement & services urbains, environnement 305 646 2 346 700 322 207 2 330 139

Opération 0891 - Cœur historique 91 722 219 500 311 222

Opération 0921 - Centre ville 64 517 10 100 74 617

Opération 0962 - Accessibilité handicapés 57 999 370 000 427 999

Opération 0980 - Bd Acacias & Platanes 0

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement 3 143 977

TOTAL Parc privé & marché 351 000 351 000

TOTAL 1 113 690 11 841 449 689 480 2 049 509 10 216 150

TOTAL Administ° générale, 

hygiène, sécurité; 

3 314 628 ; 29%

TOTAL Education et 

services périscolaires; 

2 321 830 ; 22%TOTAL Culture et 

patrimoine; 

1 682 831 ; 15%

TOTAL Action sociale et 
familiale; 

-598 115 ; -5%

TOTAL Aménagement & 

services urbains, 

environnement; 
3 143 977 ; 28%

TOTAL Parc privé & marché; 

351 000 ; 3%

DEPENSES D'équipement nettes 
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Monsieur le Maire : Je vous propose que l’on passe aux questions après la présentation « grand 
public ». Un grand merci à Sophie pour cette présentation technique avec la succession de chiffres et 
le raisonnement qui amène à la présentation proposée à l’instant. 

Je vais demander à chacun des élus en responsabilité de pôle de présenter les grandes mesures de 
l’année pour, là encore, donner une version plus dynamique, plus accessible.  

Cette présentation vous a été remise en main propre en début de séance. On la projette au tableau 
pour que tout le monde puisse en profiter. Je commence par laisser la parole à Gilles Perrotte, autour 
du pôle qu’on appelle Pôle 2 dans notre jargon. 

Monsieur Perrotte prend la parole. 

Monsieur Perrotte : De son vrai nom, il s’agit du Pôle attractivité et développement territorial. Ce pôle 
recouvre trois thématiques : la culture avec, bien évidemment, les écoles de dessin et de musique, la 
médiathèque, les deux musées, le Théâtre Normandy, Art Plume, la communication et le marketing 
territorial, l’événementiel et la vie associative qui regroupent le parc des expositions, le manager de 
centre-ville, le pôle hippique, par exemple. 

Pour l’année 2017, nous avons défini quatre axes prioritaires pour notre pôle, à savoir : 

 Axe 1 : un soutien sans précédent en faveur de la lecture publique ; 
 Axe 2 : une offre culturelle renforcée comme levier de développement personnel ; 
 Axe 3 : une politique dynamique au service du tissu associatif saint-lois ; 
 Axe 4 : une attractivité commerciale consolidée. 

Pour l’axe 1, c'est le soutien sans précédent en faveur de la lecture publique avec, bien sûr, la 
rénovation de la médiathèque. Pour repréciser ce qu’est la lecture publique, c'est l’ensemble des 
actions menées autour du livre et de la culture de l’écrit, du son, de l’image et du numérique. La ville de 
Saint-Lô a souhaité faire de la lecture publique un axe fort de sa politique d’accès à la culture pour tous 
les publics, et permettre à chacun de bénéficier pleinement des outils numériques offerts par le XXIème 
siècle.  

Donc, le début du chantier de rénovation de la médiathèque va commencer très bientôt, soit fin 
juin 2017. Environ 2 millions d’euros seront dépensés en 2017, pour un coût total prévisionnel de 
4 millions d’euros TTC. L’ouverture de la bibliothèque provisoire à la salle du Bouloir aura lieu le 20 juin. 
Vous avez peut-être déjà « fêté » la fermeture et le déménagement samedi dernier, en fanfare. C'était 
une fête très réussie, avec le beau temps, en plus. 

Le développement du numérique comme outil de promotion de la lecture publique, avec 68 500 € pour 
l’acquisition d’une Ideas Box qui permettra de fournir un service performant pendant les travaux, afin 
d’aller à la rencontre des Saint-Lois. C'est une médiathèque mobile pour aller à la rencontre des 
populations, notamment de celles qui sont éloignées du réseau de lecture publique. Elle se déploie en 
20 minutes et possède livres, tablettes, jeux vidéo, jeux de société, caméras permettant de faire du 
journalisme participatif. Elle peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Elle sera, évidemment, réutilisée 
après la réouverture de la médiathèque. Donc, elle peut être ciblée pour les maisons de quartier et les 
maisons de retraite. Cela permet aussi aux personnels de s’approprier l’objet et de mieux le maîtriser.  

Enfin, l’enrichissement des collections, un renforcement en vue de la réouverture de la médiathèque en 
2018, pour 70 k€, soit une hausse du budget de 41 %, afin de renouveler et de moderniser les fonds 
de la médiathèque pour anticiper l’affluence prévue à la réouverture à l’automne 2018. Des exemples 
proches comme la réouverture de la médiathèque de Cherbourg nous ont prouvé que beaucoup de 
gens vont à la réouverture, et que les rayonnages se vident très vite. 

Pour le deuxième axe, l’offre culturelle renforcée comme levier de développement personnel, l’offre 
saint-loise est reconnue comme étant particulièrement riche et diversifiée. Nous souhaitons l’étoffer et 
la renouveler, afin de partager encore plus. Donc, nous avons, avec l’événement « Saint-Lô le temps 
d’un week-end », pour 15 k€, quatre week-ends thématiques, dont deux ont déjà été réalisés avec la 
venue de Jean-Pierre Mocky et de Véronique Jannot. Deux autres week-ends sont prévus pour le 
deuxième semestre de l’année.  
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Le service public des musées, pour 15 k€, proposera, à compter de juin, une programmation familiale 
et événementielle, pour faire partager le patrimoine de nos deux musées au plus grand nombre. En 
prévision, il y a des ateliers pour les tout-petits, sur la couleur, des ateliers aussi pour les plus grands, 
sur le bricolage, la peinture, la sculpture, ainsi que sur les techniques. 

La promotion des projets transversaux pour plus d’interdisciplinarité, il y a Maître des murs, pour 6 k€, 
qui ouvrira en novembre 2017. Vous connaissez déjà Maître des murs qui a lieu tous les deux ans. Une 
exposition biennale d’art contemporain sera organisée par l’école de dessin. Elle se tiendra au Musée 
des Beaux Arts. Quatre artistes seront invités à présenter une sélection d’œuvres.  

En termes de transversalité, aussi, je ne sais pas si certains d’entre vous ont assisté au spectacle 
Pianistologie, qui s’est tenu le 1er Avril au théâtre, avec la participation de l’Harmonie de l’Ecole de 
musique. Là aussi, c'était vraiment une superbe soirée. C'était vraiment très agréable de voir le théâtre 
et l’école de musique travailler main de la main de cette façon, pour un tel succès. 

Pour finir, il y a le patrimoine au cœur de l’action municipale, avec le rachat du Haras national et 
l’intégration du syndicat mixte de gestion, pour 327 k€. Cette somme est décomposée en trois. Vous 
avez : 

 100 k€ en investissement pour une première tranche de rachat ; 
 100 k€ en investissement pour travaux ; 
 127 k€ en fonctionnement pour la gestion du syndicat mixte. 

 

Concernant l’axe 3, une politique dynamique au service du tissu associatif saint-lois, l’enveloppe de 
subventions est maintenue constante à hauteur de 657 336 €. Elle intègre toutes les subventions 
allouées aux associations, et fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil municipal pour 
leur attribution. 

L’aménagement de la nouvelle maison des associations dans l’ancienne école Calmette et Guérin pour 
1.740 million d’euros, et la réfection d’autres locaux associatifs pour 227 686 € pour Jules Ferry. Enfin, 
la poursuite de la structuration du guichet unique et de la dématérialisation s’élève à 12 k€, permettant 
d’améliorer le service rendu aux usagers, et d’assurer que chacun trouve une réponse à ses demandes. 

L’axe 4, une attractivité commerciale consolidée, c'est : 

 Un soutien renouvelé au manager de centre-ville, pour 40 k€, enveloppe constante par rapport 
à 2016 ; 

 Une amélioration des conditions d’accueil au parc des expositions pour 31 k€ (travaux 
d’électricité, d’éclairage, de toiture) ; 

 Une extension de l’activité commerciale pour 83 k€, en raison du succès des salons organisés 
par le parc, il faut un développement de la foire-exposition, du Salon de l’habitat, avec plus 
d’exposants, prospective pour la mise en place de nouveaux salons ; 

 Le développement de partenariats économiques avec Saint-Lô Agglo, pour 10 k€, afin de 
renforcer l’attractivité de notre territoire par une promotion économique. 
 

Monsieur le Maire : Merci. Je laisse la parole à Catherine Saucet et Géraldine Paing pour le pôle 3 qui 
s’appelle, exactement, le Pôle développement des services à la population et solidarité. 
 
Madame Saucet prend la parole. 

Madame Saucet : Je vais juste introduire pour vous rappeler les trois grandes directions de ce pôle : 

 Direction de la modernisation de l’administration et de la relation citoyenne ; 
 Direction de l’éducation et de la politique de la Ville ; 
 Direction de la cohésion sociale, direction nouvellement créée. 

  



 

62  

  

 

Madame Paing prend la parole. 

 

Madame Paing : Le premier axe consiste à promouvoir et développer les ressources.  

Des travaux de remise en état de la salle polyvalente de l’ancienne maison de quartier de la Dollée sont 
prévus, pour un montant de 85 k€. Il est également prévu de faire quelques travaux et aménagements 
dans les centres sociaux. A Mandela, c'est un parking supplémentaire, avec l’aménagement du terrain 
sportif. Pour le Centre Mersier, il y a une enveloppe de travaux, aussi. 

370 k€ sont prévus pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite de nos ERP, et de la voirie. 

Les travaux dans les écoles, c'est un montant prévu de 554 500 €, dont 350 000 € sur un auvent-préau 
pour l’école des Palliers. Pour un montant de 35 000 €, il est prévu d’installer un auvent qui servira de 
préau. La réfection des sols et de l’accès concerne l’école Raymond Brulé. Les réseaux, c'est pour 
Jules Ferry. Il est également prévu une rénovation des toilettes des écoles Raymond Brulé et 
Jules Ferry. Pour Raymond Brulé, ce sont les toilettes de l’élémentaire qui sont actuellement à 
l’extérieur de l’établissement. On ne peut pas y accéder de l’intérieur. C'est lors du PPMS, Plan 
Particulier de Mise en Sécurité, que cela s’est avéré être un problème. Il faut donc que les toilettes 
soient accessibles de l’intérieur. Il me semble que le budget est de 60 k€ pour créer des toilettes à 
l’intérieur de l’école Raymond Brulé. Pour Jules Ferry, environ 40 k€, prévus pour rénover les toilettes 
de cycle 1. Il y a la sécurisation des écoles pour un peu plus de 100 k€ : visiophone et téléphone, pour 
rentrer dans l’école de façon sécurisée. 

Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Catherine, pour la suite du pôle. 

Madame Saucet prend la parole. 

Madame Saucet : Pour la qualité de service déclarée comme une priorité, il y a un grand plan de 
modernisation qui va être mis en œuvre. Vous avez déjà eu connaissance du projet de rénovation du 
hall au rez-de-chaussée pour un montant de 539 k€. Pour le transfert de la direction de l’éducation dans 
la rue Jean Dubois, en partenariat avec le CCAS, le fonds de concours est de 400 k€. Pour la nouvelle 
école, pour tout ce qui concerne les études et la maîtrise d’œuvre, il y a un peu plus d’un million. Il y a 
aussi un projet dont on vous avait parlé lors du dernier Conseil municipal : étude par le CCAS d’un 
projet de transfert de son service SPASAD et de celui du CHRS vers le site du Bon Sauveur. 

Pour ce qui concerne la cohésion sociale, dans l’objectif de la favoriser et de la faciliter, nous avons le 
souci d’accompagner et de promouvoir la santé. Nous en avons parlé lors de la dernière commission. 
Une présentation a été faite par la coordinatrice santé-ville, sur toutes les actions mises en place. Il y a 
également la mise en place de ce SPASAD. Je rappelle qu’il s’agit de la fusion des services des aides 
à domicile et de ceux des soins infirmiers.  

Il y a aussi le souci de garantir l’accès aux aides de première nécessité. C'est le quotidien de l’action 
sociale au sein du CCAS, par les aides facultatives. Ce sont des aides de toutes sortes qui règlent des 
problèmes d’urgence.  

Le fameux projet d’épicerie sociale et solidaire, on vous en a parlé également. Il est en grand 
avancement actuellement. 

Accompagner les parcours de vie, c'est l’accès au logement pour les personnes qui n’ont pas la 
capacité d’accéder aux droits communs, donc nous sommes là pour les aider à trouver des 
hébergements d’attente. 

La parentalité, la prévention, les référents famille, le Point Ferro, ce sont toutes les actions menées 
principalement au sein des centres sociaux. 

Contribuer à la mixité sociale, ce qui touche à la politique de la Ville, entre autres, avec les animations 
de rue, la Web Radio, le marché de la Dollée qui vient de voir le jour.  

  



 

63  

  

 

Un autre service relève, quant à lui, du CCAS ; c’est le service « Je vis en ville » qui permet à des 
personnes très éloignées ou très isolées de pouvoir être accompagnées dans leurs démarches. 

Monsieur le Maire : Merci Géraldine, merci Catherine. Volontairement, nous terminons par le Pôle 1 
qu’on va appeler Aménagements, travaux, urbanisme. Magali Belléguic et Gaël Pinchon, mais je pense 
que c'est Magali qui commence. 

Madame Belléguic prend la parole. 

Madame Belléguic : Le pôle numéro 1, Pôle Aménagement du cadre de vie et développement urbain, 
est représenté par la maîtrise d’ouvrage, les grands projets, ainsi que le SMIR, le patrimoine et le 
patrimoine communal, par les bâtiments, la voirie, la propreté, les jeux, mobiliers urbains et espaces 
verts. 

Il y a trois axes pour 2017. Le premier axe, c'est pour synthétiser des opérations structurantes : la 
médiathèque, les locaux associatifs, la nouvelle maison des associations, mais aussi l’aménagement 
du hall de l’Hôtel de Ville, le lancement de la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire, et l’étude sur l’aménagement de la halle de la Place Général de Gaulle et de l’Enclos. 

Je vais laisser la parole à Gaël Pinchon pour présenter l’axe n° 2. 

Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : Concernant l’axe n° 2, je vais vous donner le cumulé de l’investissement qu’on 
compte mettre par service. Pour les services généraux et administration qui comprennent aussi les 
locaux associatifs, cela correspond à un cumul de 3 147 000 €. Dedans, vous retrouvez les travaux à 
la mairie autres que les travaux d’aménagement du centre-ville, c'est-à-dire la rénovation électrique, la 
chaudière, la création de nouveaux bureaux.  

Pour le fonctionnement des services, c'est le mobilier et des véhicules, notamment deux véhicules 
électriques. Le hall de l’Hôtel de Ville, on l’a déjà vu. Les locaux associatifs à Jules Ferry et à l’école 
Gendrin, on les a déjà vus précédemment. Les travaux de rénovation à nos associations, c'est le centre 
Henri Bourdier par exemple, selon les travaux réalisés dans d’autres bâtiments associatifs de la Ville. 
Il y a le cimetière où on va, notamment, aménager une nouvelle aile et faire des reprises de concessions 
pour 95 000 €. 

Pour l’ensemble des groupes scolaires, c'est 681 k€, ce qui comprend le désamiantage pour 321 k€. 
Pour l’école de l’Aurore, il y a 12 k€ pour la fin d’aménagement de la classe autiste. Pour l’école 
Raymond Brulé, ce sont divers travaux d’amélioration, dont les toilettes et l’accessibilité de l’école. Pour 
Jules Verne, il y a l’aménagement de la salle de jeux pour 5 000 €. C'est pour refaire les peintures. Pour 
Jules Ferry, il y a 101 300 €, dont les toilettes. Pour l’école de l’Yser, ce sont des travaux de couverture 
pour 15 k€. Pour l’école des Paliers, c'est l’extension de l’alarme incendie et la création du auvent pour 
38 k€. 

Pour l’ensemble du patrimoine culturel, il y a 2.554 millions d’euros, dont la mise aux normes des 
ascenseurs pour l’ensemble du centre culturel. Pour le Mesnilcroc où se trouve Art Plume, il y a 30 k€ 
pour des travaux de couverture. Pour l’école de musique, ce sont principalement des travaux 
d’éclairage et d’isolation phonique. Il y a 15 k€ pour l’école de dessin pour la fermeture du balcon, afin 
qu’ils puissent s’agrandir un peu. Pour la médiathèque, il y a 2.297 millions, mais nous le verrons plus 
tard, en détail. Il y a divers travaux dans les musées, pour 62 k€. Concernant les monuments 
historiques, il y a la rénovation de l’Eglise Sainte-Croix, de l’Eglise Notre-Dame, l’étude sur les remparts, 
et les rénovations des monuments aux morts pour 122 k€. 

Le cumulé, pour la jeunesse, est de 182 943 €. Pour le Centre Mersier, comme Géraldine vous l’a 
expliqué tout à l’heure, ce sont 60 k€ pour une enveloppe de travaux dans ce centre. Pour le Centre 
Mandela, ce sont principalement des compléments d’achat de meubles et de végétaux. Pour l’ancienne 
Maison de quartier de La Dollée, ce sont des travaux de remise en état pour la rendre accessible au 
public. Il s’agit de refaire une salle dans l’ancienne Maison de quartier de La Dollée, ainsi que des 
travaux de remise en état pour rendre les logements à Manche Habitat. Manche Habitat fait les travaux 
et on a un fonds de participation de la Ville. 
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Pour le CCAS, les 4 000 € correspondent au reliquat de la démolition de l’ancien CCAS pour les travaux 
de maçonnerie pour le reste du lieu. La remise en état du Centre Henri Bourdier, c'est pour les 
associations. L’immeuble loué 69 k€, ce sont principalement des travaux liés à la maison rue "Vieille 
Rue" et au presbytère qui nous appartient. 

Pour l’aménagement urbain, il y a 3 900 600 €, ce qui correspond au matériel pour le service de 
nettoiement. Il y a 581 k€ pour l’éclairage public. Il y a un gros investissement aussi sur l'acquisition de 
matériels d’illumination pour 22 500 €. Les équipements annexes de voirie, ce sont les bancs, les 
chaises, le petit matériel pour le service voirie, pour 110 k€. La voirie communale, ce sont les routes 
neuves, les travaux de voirie pour pratiquement 800 k€. Les espaces verts, ce sont les acquisitions de 
végétaux et de matériels pour le zéro phyto. Le remplacement et la mise aux normes des aires de jeux 
s’élève à 87 k€, pour acheter de nouvelles structures et la mise aux normes des sols de réception. La 
nouvelle école s’élève à 1 million. La fin de la nouvelle étude pour l’aménagement du centre-ville, 
Attitude urbaine, 219 k€, et les autres aménagements urbains, comme le remplacement de la vanne de 
la Vire. Ce sont également les travaux d'accessibilité de la voirie, le parking de l’Hôtel de Police, les 
Ad’AP en général. 

Concernant le théâtre, pour les budgets annexes, on a 152 k€ de travaux et acquisitions. La salle du 
Normandy travaux et étude s’élèvent à 67 k€, et le hall des expositions, à 31 k€. 

Monsieur le Maire : Merci à tous. Nous en avons fini de la présentation, là encore, en allant au fond des 
choses pour essayer d’avoir un maximum de précision avec un document qui, on l’espère, vous donne 
satisfaction dans sa présentation. 

J’imagine qu’il y a des questions, avant de passer au vote. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 
Emmanuelle Lejeune, Philippe Villeroy, Christine Le Coz, Patrick Dubois. 

Madame Lejeune prend la parole. 

Madame Lejeune : Merci. Je voudrais revenir sur le fonctionnement en reprenant les schémas que vous 
nous avez donnés, pages 18 et 42, qui montrent une évolution. Tout à l’heure, vous disiez que vous 
mettiez les éléments en parallèle pour mieux les appréhender. Donc, je voudrais revenir sur certaines 
parties de ce camembert ou de ce schéma, notamment en faisant des remarques par rapport au 
fonctionnement de l’administration. Le coût, pour 2016, a été de 3 069 190 € que vous retrouvez à la 
page 18, et pour ce budget prévu pour 2017, nous sommes à 4 197 094 €, donc nous avons un écart 
de plus de 1 127 904 €, pour être précise. C'est ma première remarque. Ma seconde porte sur le champ 
des informations et de la communication qui passe de 192 098 € en 2016 à 348 394 € pour le budget 
2017, ce qui fait donc un écart d’un peu plus de 156 k€. Une autre partie m’intéressait. Ce sont les 
associations diverses et le jumelage pour lequel on passe de 190 k€ à 121 k€. Là, on a une baisse de 
plus de 68 k€. 

Je voudrais simplement vous demander comment vous expliquez ces variations. Vous mettez en 
évidence et en perspective, au tout début du document, en page 7, les transferts des compétences que 
vous rappelez et qui ont été effectués vers l’agglomération, par rapport au sport, à la cuisine centrale, 
et au FJT, en 2012, ainsi que les animations jeunesse en 2014. Lors des orientations budgétaires, je 
vous avais demandé de préciser, au-delà de ce que vous nous avez présenté comme accumulation 
d’opérations, d’études et de soutien, et de définir clairement votre projet politique. Alors, ma question 
est à mettre en lien avec les remarques que je viens de faire. Ces variations de chiffres, ces différentiels 
peuvent-ils y contribuer ?  Est-ce que vous avez, maintenant, des priorités ?  Finalement, à quelle vision 
de la ville vos choix, ces variations correspondent-elles ? Merci. 

Monsieur Franck Levavasseur : Je voulais juste intervenir par rapport au débat qui va être lancé. Je 
trouve qu’on manque d’efficacité et vous le reconnaissiez, vous aussi, Monsieur le Maire, en 
commission. Par rapport aux questions qui sont posées, vous n’avez pas forcément le « temps » de 
pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées. Je trouve que ce serait plus efficace, en tout 
cas, que vous répondiez à la question qui est posée par Madame Lejeune, notamment, et qu’ensuite, 
on enchaîne sur d’autres questions, derrière. Cela va éviter de cumuler toutes les questions, et que les 
réponses ne soient pas forcément apportées en fin de conseil. 
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Monsieur le Maire : On l’avait fait en début du mandat, mais il y avait une très grande inefficacité à ce 
système puisque beaucoup de questions sont redondantes. Donc, je préfère prendre toutes les 
questions qui viennent, et après, on synthétisera. 

Monsieur Franck Levavasseur : Avec des réponses qui ne seront pas forcément données à toutes les 
questions. 

Monsieur le Maire : On verra au fur et à mesure. 

Monsieur Franck Levavasseur : C'était le cas lors du dernier Conseil municipal. C'était juste pour 
information. 

Monsieur le Maire : Il y a la volonté aussi de regrouper les questions. Clairement, on va continuer ainsi. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Page 40, les emplois d’insertion, cela passe de 17 172 au BP 2016 à 286 440 €, 
donc on a une variation de 269 268 €. Il y a sûrement une raison. Page 41, pour l’attribution du fonds 
départemental de la taxe professionnelle, là également, on a une variation importante puisqu’on avait, 
au BP 2016, 251 487 €, et on a 475 000 € au BP 2017. Il y a peut-être une raison. Ensuite, page 43, 
sur la subvention d’équipement versée au chapitre 204, on avait 182 024 €, et là, on a 637 834 €, donc 
on a une variation importante. Il y a peut-être une raison. Je vais prendre le document que vous nous 
avez évoqué tout à l’heure, que vous nous avez remis, pour l’extension de l’activité commerciale pour  
83 000 €. En quoi cela consiste ? Page suivante, pour les travaux dans les écoles, on a 554 500 € 
prévus, et si on fait l’addition du tableau dans les groupes scolaires un peu plus loin, on arrive à  
659 00 €. Cet après-midi, dans la presse, vous avez déclaré 785 000 €. Donc, il y a peut-être une raison 
pour ces trois différences de chiffres. Merci. 

Madame Le Coz prend la parole. 

Madame Le Coz : La question qui est redondante avec celles de mes collègues – je poserai les autres 
plus tard – porte sur le camembert par rapport au fonctionnement. L’année dernière, j’avais déjà posé 
la question. L’année dernière, on était, par rapport au fonctionnement de l’administration, à plus 
80 000 €. Cette année, on redescend, enfin, il y a du yo-yo par rapport à cette partie-là. L’année 
dernière, on m’avait réexpliqué, après le Conseil municipal que ce n’était pas dispatché correctement 
dans chaque partie de camembert, sauf que cette année, quand je regarde le budget qui est présenté 
de la même manière que l’année dernière, je ne comprends pas. Je ne retrouve pas cette différence. 
J’ai besoin de réponses par rapport à cela. 

Monsieur le Maire : Sur quel chapitre ? 

Madame Le Coz : C'est sur le coût net de fonctionnement. 

Monsieur le Maire : D’accord, le 25 %, le 4.097 millions, page 42 ? 

Madame Le Coz : [Début d’intervention sans micro] ... budget, il y avait eu ce souci, et on m’avait 
répondu que ce n’était pas dispatché correctement, qu’en fait, le fonctionnement de l’administration, on 
pouvait le retrouver dans toutes les parts du camembert. Sauf que cette année, quand je regarde, quand 
je compare les budgets, je ne retrouve pas. 

Monsieur le Maire : Je ne retrouve pas quoi ? 

Madame Le Coz : Justement, la différence. 

Monsieur le Maire : Entre quoi et quoi ? 

Madame Le Coz : Entre la présentation de l’année dernière, le fonctionnement de l’administration, entre 
2015, 2016 et 2017, il y a des parts de yo-yo qui sont quand même relativement importantes, et je 
voudrais comprendre pourquoi. 

Monsieur Dubois prend la parole. 
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Monsieur Dubois : Donc, j’ai deux questions. La première porte sur l’étude de l’aménagement de la 
halle et de la Place du Général de Gaulle et de l’Enclos, pour 219 500 €. Je voudrais vous poser une 
question, suite à votre réponse que vous avez donnée à Virginie Métral. Conformément aux exigences 
légitimes des usagers du 21ème siècle – ce sont vos propos – il faut surtout faire évoluer notre centre-
ville, réaménager la place de l’Hôtel de Ville. Donc, je vous pose une question : aujourd'hui - nous avons 
lu récemment dans la presse que vous avez promis aux commerçants du centre-ville qu’il n’y aurait 
aucune place de supprimée - donc, la question, par rapport à vos propos, est la suivante : Oui ou non, 
allez-vous supprimer des places de parking, ou laisser les places de parking ? C'est la première 
question.  

La seconde question concerne surtout l’adjointe aux écoles, donc Madame Paing. Concernant la 
rénovation des toilettes des écoles Raymond Brulé et Jules Ferry, je suis consterné parce qu’en 2014, 
j’avais déjà proposé de refaire les sanitaires de Raymond Brulé qui, effectivement, posaient un 
problème aux parents d’élèves, étant donné que les enfants devaient sortir à l’extérieur pour aller faire 
leurs petits besoins. Seulement trois ans après, on commence à faire les travaux. C'est quand même 
très regrettable. Concernant Jules Ferry, je pense, Madame Paing, qu’il y a des conseils d’école. 
Chaque année, plusieurs fois dans l’année, vous devez rencontrer les parents d’élèves et les 
enseignants. Je ne vous le cache pas, et vous le savez très bien, hier, il y a eu un article dans la presse 
de la part de parents d’élèves qui ont créé une structure de Jules Ferry. En date du 31 mars 2017, ils 
vous signalent que les sanitaires des petits sont dans un état déplorable. Il a fallu attendre ce soir, où 
on apprend qu’il y a 100 k€ entre Raymond Brulé et Jules Ferry pour refaire les sanitaires. A quoi 
servent les conseils d’école ? Fallait-il en arriver là, à des confrontations avec les parents d’élèves qui 
alertent la presse, qui manifestent leur mécontentement, alors que cela fait des années que leurs 
sanitaires sont en mauvais état et en salubrité très limite ? Donc, je pose la question de savoir comment 
il se fait que cela n’ait pas été réalisé avant. 

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres questions, sinon on les prend maintenant ? 

Monsieur Franck Levavasseur prend la parole. 

Monsieur Franck Levavasseur : Du coup, je vais enchaîner puisque toutes les questions sont posées 
au fur et à mesure. Je vais revenir sur la question qui avait été posée, notamment par Madame Métral, 
lors du dernier Conseil municipal, concernant la justification de la hausse des charges de gestion 
courante et des charges à caractère général qui, a priori – vous vous étiez engagé, à l’époque – 
devaient être diminuées suite à l’audit réorganisationnel. La question a été posée, et vous avez 
effectivement répondu à 14 h 40 et il y a 5 h 50, exactement, à cette question, 20 jours après, avec une 
réponse très exhaustive, d’ailleurs, donc on vous remercie. Vous finissez la conclusion concernant cette 
question en disant : C'est pourquoi il est erroné de vouloir analyser à la seule lecture des chiffres bruts 
de ce tableau la recherche d’une diminution liée à la réorganisation des services par exemple. En fait, 
ma question est toute bête. Allons-nous avoir une diminution des charges de gestion courante suite à 
l’audit qui a été réalisé, notamment à la réorganisation des services ? C'était le premier point. 

Le deuxième point sur lequel je voulais appuyer un peu aussi, c'était notamment évoqué dans le DOB 
sur le dernier conseil municipal, c'était l’augmentation, bien évidemment, de la masse salariale. On 
avait discuté assez longuement avec les 5 nouveaux postes, le fameux PPCR et l’augmentation du 
point d’indice, ce qui faisait qu’on avait une augmentation salariale brute, hors PPCR et point d’indice, 
de 426 k€, exactement, sur l’ensemble des 5 postes. On a revu l’évolution de la masse salariale, 
notamment sur le DOB. On s’aperçoit quand même qu’entre 2014 et 2017, par rapport au prévisionnel, 
on va avoir une augmentation de 1.4 million d’euros de masse salariale, soit, à peu près, 12.6 %, ce 
qui paraît assez énorme au regard des autres collectivités qui essaient de maintenir leur niveau de 
salaires à l’identique, voire à 1 ou 2 %, grand maximum. Là, nous sommes à plus de 12 % 
d’augmentation, donc je voulais que vous réagissiez par rapport à cet état de fait. Merci. 

Monsieur le Maire : Merci, alors je vais répondre à quelques questions, et évidemment, je laisserai 
Sophie Nouet répondre tout à l’heure. 
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Premier élément, Emmanuelle Lejeune, je pense que vous confondez, vous mettez dans la balance le 
budget primitif 2016 ou 2017, d’ailleurs, et le compte administratif. Forcément, la réponse à la question 
est quasi impossible puisque vous savez bien qu’une collectivité réalise une partie des dépenses qui 
ont été budgétées, et par définition, on n’en fait jamais 100 %, en tout cas, jamais au-dessus de 100 %.  

Donc, quand vous comparez des chiffres qui sont de deux ordres de grandeur différents, j’ai beaucoup 
de mal à vous répondre puisque, par définition, on ne parle pas de la même chose. Je vous réponds 
sur le fond et je pense que cela répond en même temps à la question de Christine Le Coz et à 
Franck Levavasseur, mais avec une erreur chez ce dernier.  

Dans les 791 175 € de masse salariale supplémentaire en 2017 par rapport à 2016, de document 
comparable à document comparable, il y a 426 560 €, pour être précis, qui ne sont pas la conséquence 
de la réorganisation. Ils sont la conséquence de mesures extérieures. C'est l’inverse. Ils correspondent 
à 248 k€ de PPCR, comme Parcours Professionnel Carrière et Rémunération. 133 k€ correspondent à 
l’augmentation du point d’indice de 1.2 %, c'est-à-dire deux fois 0.6 de BP 2017 par rapport à BP 2016. 
36 443 € correspondent à une cotisation fortement augmentée au Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale, et enfin, 9 057 € de cotisations correspondent à la CNRACL, la caisse de retraite 
des agents des collectivités locales. Donc, le total fait 426 560 €. A hauteur de 426/791èmes, 
l’augmentation de la masse salariale est extérieure à la volonté de la municipalité. En revanche – sur 
ce point-là, vous nous avez amené un élément, et heureusement, il y a des choses justes –, ce n’était 
pas le bon chiffre. Vous avez inversé les chiffres à hauteur de 364 615 €, c'est effectivement la 
conséquence de la nouvelle organisation, réorganisation de la ville effective depuis le 1er janvier dernier, 
avec le recrutement de 5 postes dont on avait parlé à plusieurs reprises, notamment en décembre, 
quand on avait présenté l’organigramme. 

Donc, le chiffre de 12 % que vous annoncez sur trois ans n’est pas juste. Ce n’est pas du tout ce chiffre-
là. Prenez ne serait-ce que le chiffre de l’année dernière par rapport à l’année précédente, il n'y avait 
pas d’évolution. C'était le même chiffre d’une année sur l’autre, et ce n’est absolument pas 12 %, 
comme vous l’avez indiqué. 

Je ne sais pas si Sophie veut répondre sur certains points. Il y a toute la série de questions de 
Philippe Villeroy. Page 40, sur les emplois d’insertion, à mon avis, c'est de l’inscription budgétaire, mais 
je me retourne vers Monsieur Puisney-Bellini. 

 
Monsieur Puisney Bellini : L'inscription budgétaire 2016 était erronée, forcément, puisqu'il y avait très 
peu à relever. Sur le budget primitif 2016, les emplois d'insertion étaient compris dans un des comptes 
de nature au chapitre 012 et n'étaient pas inscrits au bon endroit. 
 
Monsieur le Maire : Deuxième question de Monsieur Villeroy, page 41, sur le FDTP, Fonds 
Départemental de compensation de la Taxe Professionnelle, cela répond aussi à Monsieur Virlouvet, 
tout à l’heure, en début de séance. C'est un fonds particulièrement fragile, dont l’existence semble 
remise en cause tous les ans, mais pour l’instant, ce fonds survit. Donc, tous les ans, nous inscrivons 
une recette très modeste pour ne pas subir éventuellement de mauvaise surprise, mais cela fait partie, 
là aussi, de la fragilité des finances locales que de voir une somme significative comme celle-là, qui 
pourrait être remise en cause. Encore cette année, nous n’avons pas connu de mauvaise surprise, mais 
vous savez bien que l’on construit un budget avec des recettes à minima et des dépenses à maxima, 
pour ne jamais avoir de mauvaises surprises dans les collectivités. L’équilibre budgétaire est une règle 
sacro-sainte dans les collectivités locales. Sur la page 43, je n’ai pas compris, Philippe. 
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Madame Nouet prend la parole. 

Madame Nouet : En fait, c'est ici qu’on retrouve la participation statutaire au syndicat mixte du pôle 
hippique, donc 100 k€ en investissement, et le fonds de concours versé au CCAS pour un montant de 
400 k€. 

Monsieur le Maire : C'est pour le déménagement et le fait que la Direction de la politique de la ville et 
de l’éducation rejoindra le bâtiment de la rue Jean Dubois qui sera également occupé par le CCAS. 

Pour le parc des expositions, je peux répondre. Effectivement, nous avons connu deux années très 
fortes et très positives où, à la fois, le Salon de l’Habitat et la Foire ont été des succès commerciaux 
tout à fait significatifs. Donc, c'est tout simplement de l’achat de matériel. Gilles. 

Gilles Perrotte prend la parole. 

Gilles Perrotte : C'est un peu un agrandissement du hall avec des locations de tentes, etc., pour avoir 
de nouveaux stands. Cette dépense est couverte par 115 k€ de recettes supplémentaires, ce qui fait 
que ce n’est pas une nouvelle dépense. 

Monsieur le Maire : Merci Gilles. Pour les travaux dans les écoles, pour vous donner un ordre de 
grandeur, cette année, l’ensemble des demandes collectées, qui viennent à la fois des directions 
d’établissement, des équipes enseignantes, évidemment des personnels municipaux, des demandes 
techniques, et des parents d’élèves, représentaient 2 millions d’euros. C'est un chiffre à peu près 
significatif, mais vrai d’une année sur l’autre. Nous avons retenu, si on prend de façon globale, en 
intégrant les immobilisations corporelles et incorporelles, cela atteint bien le chiffre de 785 k€ que vous 
mentionnez dans l’article de presse. Après, il y avait un point presse, ce matin, sur le sujet, où on a fait 
un aparté sur les travaux dans les écoles. La question des sanitaires, parce qu'elle fait beaucoup parler 
en ce moment, est un sujet qui a été repéré très vite au début du mandat. Pour ce qui est spécifiquement 
de Jules Ferry, la première tranche, c'est-à-dire les sanitaires du cycle élémentaire, du cycle 2, a été 
réalisée l’année dernière, pour un montant de 13 200 €. Il était prévu dès le départ qu’en 2017, soit 
effectuée la deuxième tranche qui correspond à un chiffre beaucoup plus significatif de 40 k€ 
d’équipement en tant que tel, et de 17 k€ d’étanchéité, de couverture et de ravalement de façade en 
peinture, une fois que les travaux seront faits. C'est pour Jules Ferry. Pour Raymond Brulé, cela a été 
dit tout à l’heure par Géraldine, les travaux de mise en intérieur des sanitaires ont amené une somme 
de 60 k€. Donc, c'est un sujet qui, bien sûr, intéresse Jules Ferry – on en parle un peu plus depuis ce 
matin dans les différents organes de presse locaux –, mais cela vaut aussi pour Raymond Brulé, ainsi 
que sur l’Yser où cela faisait partie de la première tranche de travaux de l’année dernière. Donc, on 
finit, là, en ce moment, et les travaux des sanitaires de l’Yser se sont montés, en 2016, à 75 k€. C’est 
donc une problématique dans son ensemble, et qui ne concerne pas seulement un groupe scolaire. 

Monsieur le Maire : Patrick Dubois, pour la halle, je laisse Sophie Brillant répondre. 

Madame Brillant prend la parole. 

Madame Brillant : Comme vous avez pu le voir dans les journaux ou en discuter avec les commerçants, 
nous nous sommes effectivement engagés à ne pas supprimer de places de parking pour maintenir 
l’équilibre commercial du centre-ville et son attractivité. Donc, tout ce que nous allons entreprendre au 
niveau de la réorganisation du centre-ville de Saint-Lô se fera sans suppression de places de parking. 

Monsieur le Maire : Enfin, pour Franck Levavasseur, sur les charges de gestion courantes, je ne sais 
pas si, dans votre question, il faut comprendre les charges de personnel en tant que telles. Le sujet va 
bien au-delà. Elles sont liées, mais clairement, on va bien au-delà, donc quand on parle de charges de 
gestion courante – je me retourne vers Gaël qui m’avait alerté sur le sujet. 
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Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : C'est le géo-référencement des réseaux qui sont obligatoires, pour un montant de 
80 k€, cette année. 

Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres éléments ? 

Monsieur Pinchon : C'est le déménagement de la médiathèque. 

Monsieur Franck Levavasseur : Effectivement. Non, je disais qu’il y avait au plus le plan de sauvegarde 
des mises aux normes pour 112 k€, le géo-référencement, comme le disait Gaël, pour 80 k€, et 
l’aménagement, notamment de la médiathèque, à 45 k€. En fait, ma question était plus générale 
puisqu’on s’était engagé, effectivement, sur un audit organisationnel qui nous a coûté pas mal d’argent, 
je pense avoir une diminution des charges de gestion courante par rapport aux réorganisations. Je 
pense qu’on ne voit pas du tout apparaître dans les chiffres, effectivement, il y a une éventualité dans 
les années à venir, une diminution des charges courantes. C'était juste ma question plus générale, 
même si, dedans, il y a 112 + 80 + 45 d’augmentation due aux trois éléments qu’on a cités. 

Monsieur le Maire : Les éléments que vous soulevez cette année ne sont pas en lien direct. Ce sont 
des dépenses qui auraient eu lieu indépendamment de la réorganisation. C'est un premier élément. Le 
deuxième élément est qu’elle est en cours de mise en place, vous le savez bien, notamment tout au 
long du semestre. Je pense au contrôle de gestion. Une dame contrôleur de gestion arrivera le 2 mai 
prochain dans notre collectivité, et cela fait clairement partie des nouvelles missions qui permettront 
d’être plus efficaces et plus ambitieux dans l’atteinte de nos objectifs. Le troisième élément est qu’il faut 
du temps pour atteindre les résultats. Cependant, il faut faire attention à ne pas mélanger, mêler ou lier 
uniquement les charges de personnel et ces charges de gestion courante. Ce sont deux logiques qui 
sont, certes, liées, mais ce sont quand même deux ordres de grandeur un peu différents. 

Monsieur Franck Levavasseur : J’en profite pour revenir, par rapport à votre réponse, sur les charges 
de personnel. J’ai juste repris le DOB qui nous donnait un peu l’évolution de la masse salariale entre 
2014 et 2017. J’ai pris les prévisions du budget primitif, sachant que les réalisations au CA sont presque 
équivalentes, à quelques milliers d’euros près. En 2014, j’ai un budget général d’évolution de la masse 
salariale à 9.9 millions, et j’arrive, en 2017, à 11.382 millions d’euros, ce qui fait une augmentation de 
12.6 % entre 2014 et 2017. 

Monsieur le Maire : Le réalisé est inférieur à la prévision. 

Monsieur Franck Levavasseur : Il y a 40 k€ en 2014, 300 k en 2015. Sur 10 millions d’euros, c'est 
peanuts. Ma question, c'était... 

Monsieur le Maire : 3 %. 300 k sur 10 millions d’euros, cela fait 3 %. 

Monsieur Franck Levavasseur : Oui, cela fait 3 %, mais là, je vous parle de 12.6 % d’augmentation 
entre 2014 et 2017. 

Monsieur le Maire : Cette année, il y a 7.1 % et je vous ai expliqué pourquoi. Quand on retire déjà 3 % 
à votre chiffre, on est plus près de la réalité que je vous transmets que de la vôtre. Ensuite, vous ajoutez 
les 30 k et les autres chiffres en moins, et on est sur cet ordre de grandeur. 

Madame Nouet prend la parole. 

Madame Nouet : En 2014, il y a eu l’intégration de l’école de musique, quand même, et en 2015 les 
TAPS, donc c'est aussi une évolution. 

Monsieur le Maire : Le premier est, en fait, un transfert de ligne puisque c'était l’association Musique en 
Pays Saint-Lois qui était auparavant très fortement subventionnée par la Ville, alors que maintenant, 
c'est une régie directe. Donc, en charges de personnels. Cela explique effectivement une partie de 
l’évolution. Pour les TAPS (Temps d'Activité Péri-Scolaire), c'est un recrutement net puisque le dispositif 
n’existait pas – on le sait très bien – avant 2014. 
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Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Ferry, c'est 57 k€, 40 + 17. 

Monsieur le Maire : 40 k de matériels en tant que tels, et 17 k d’étanchéité, couverture, ravalement en 
peinture. 40 + 17 – je me retourne vers les travaux – c'est vraiment le chiffre. 

Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : Le total des travaux pour Jules Ferry, c'est 101 300. 

Monsieur Villeroy : C'est 57, et là, c'est écrit 101 300. 

Monsieur Pinchon : C'est l’ensemble des travaux. 

Monsieur le Maire : C'est pour l’ensemble de Jules Ferry, et nous ne ferons pas des travaux que sur les 
toilettes. 

Monsieur Villeroy : Donc, il y a autre chose en plus. 

Monsieur le Maire : Oui. 

Monsieur Villeroy : C'est mis travaux de rénovation pour les sanitaires, d'accord. Je rejoins un peu ma 
collègue Christine Le Coz sur le détail du budget de fonctionnement. J’ai amené les deux budgets des 
années antérieures, et on avait beaucoup plus de détails sur les différentes dépenses de 
fonctionnement que l’on ne retrouve pas cette année. Par exemple, on avait Salle Renaissance.  

Monsieur le Maire : C'est zéro. 

Monsieur Villeroy : Oui, provision pour cœur historique, on avait un certain nombre de lignes qui nous 
informaient dans le fonctionnement que l’on ne retrouve pas cette année. On a les gros chiffres dans 
les gros titres. 

Monsieur le Maire : C'est un exercice permanent d’être, à la fois, exhaustif et synthétique. Vous avez 
accès en permanence à l’ensemble du document budgétaire dans toutes ses dimensions. C'est 
totalement en votre possession dès que vous le souhaitez. Après, il s’agit de faire une présentation qui 
soit un peu grand public, didactique, facile d’accès, et c'est ce qu’on a essayé de faire en mettant aussi, 
à la fin – vous l’avez vu – par pôle, les grandes politiques, les grandes lignes qui permettent de mieux 
appréhender le budget. 

Monsieur Villeroy : C'est pour l’investissement, mais je parle du fonctionnement. 

Monsieur le Maire : Il y a les deux. 

Monsieur Villeroy : En fonctionnement, on avait le détail. Il y avait beaucoup plus de détails les années 
antérieures. J’ai les deux, là. On avait beaucoup plus de détails. On retrouvait le coût de l’école de 
musique, les nouveaux postes. Enfin, il y avait un certain nombre de lignes qu’on ne retrouve pas. 

Monsieur Perrotte prend la parole. 

Monsieur Perrotte : C'est juste pour compléter. Je me souviens que l’année dernière, une des critiques 
était que cela faisait un peu trop « liste à la Prévert ». Cette année, cela ne l’est pas suffisamment. 
C'était juste un petit rappel des critiques qu’on avait eues l’année dernière. 

Monsieur Dubois prend la parole. 

Monsieur Dubois : Je reviens sur ma question. Lequel des deux dit la vérité, vous, Monsieur le Maire, 
en disant et en écrivant - vous parlez des réaménagements de la place de l’Hôtel de Ville - et vous dites 
vous-même qu’il faut supprimer cet aspect minéral qu’est la Ville de Saint-Lô, et d’un autre côté, votre 
conseillère municipale, qui s’occupe du commerce, dit que, non, les places de parking vont rester. Alors, 
pour moi, il y a deux types de visions différentes dans une même majorité, donc lequel de vous deux 
dit la vérité ? 

Monsieur le Maire : Vous vous sentez en difficulté, Monsieur Dubois, à l’idée de déplacer des places de 
parking ? C'est un élément qui provoque, chez vous, un émoi, une difficulté de compréhension, 
d’acception ? 
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Monsieur Dubois : Ce n’est pas la question, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire : C'est ma réponse. 

Monsieur Dubois : Répondez déjà à la question que je vous pose, et après, je répondrai à la vôtre. 

Madame Belléguic prend la parole. 

Madame Belléguic : Par rapport à ce qui a été dit, tout à l’heure, Sophie Brillant, elle a effectivement dit 
qu’il n’y aurait pas de suppression de places de parking. Elles seront déplacées parce que, 
effectivement, la place va être aménagée, donc il y aura quelques places supprimées, mais elles seront 
déplacées. C'est juste cela. Donc, là, il y a un problème de termes entre « suppression » et 
« déplacement des places ». 

Monsieur le Maire : Je crois que c'est une bonne synthèse. Merci, Magali, d’avoir précisé les choses. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Je reviens sur la question des travaux, en particulier dans les écoles. Donc, 
Monsieur le Maire, attendez-vous que les usagers manifestent pour faire des travaux ? Cela a été 
rappelé tout à l’heure. Les parents d’élèves de Raymond Brulé avaient manifesté leur mécontentement, 
et vous avez mis un peu de temps pour réagir puisqu’on est deux ans plus tard. Là, manifestement, 
vous avez été un peu plus réactif, puisque nous avons reçu hier une liste des investissements de la 
Ville au-delà de 50 k€ parce qu’on n’avait pas le détail. Là aussi, il a fallu le demander en commission 
pour qu’on ait le détail. Il y avait effectivement les travaux pour Raymond Brulé, la réfection des toilettes, 
mais absolument pas les travaux prévus et indiqués dans le document qui nous a été présenté ce soir, 
pour Jules Ferry. Donc, est-ce que c'est la manifestation des parents d’élèves qui vous a fait vous 
remuer ? Je vais extrapoler ma question puisque, encore une fois, je posais la question de savoir s’il 
fallait que les usagers manifestent. Faut-il que les agents de la Ville manifestent pour avoir aussi des 
toilettes dignes, ici, à l’Hôtel de Ville ? Je vous pose la question. Tout le monde pourra aller voir. C'est 
derrière moi, dans le couloir, à 10 mètres. Ce sont des toilettes qui datent des années 1970. Donc, faut-
il que les agents de la Ville manifestent pour avoir des toilettes dignes de ce nom ? Faut-il que les 
personnels et toutes les personnes – et elles sont nombreuses – qui fréquentent le centre social Mersier 
manifestent pour avoir une rénovation, une réhabilitation du centre social Mersier qui est une vraie 
passoire thermique ?  

Alors, vous engagez et vous communiquez avec un projet à 10 millions d’euros pour une nouvelle école, 
mais, il y a plein d’autres travaux à réaliser partout. Avec 10 millions d’euros, vous pourriez faire 
énormément de réhabilitations. Ce serait, en plus, des économies pour la Ville, et une amélioration du 
confort pour tous les usagers, que ce soient les enfants dans les écoles, les agents de la Ville dans les 
bâtiments municipaux, et tous les usagers comme le centre social Mersier qui date, comme vous le 
savez, de quelques dizaines d’années. Donc, je vous invite à repasser tout au crible, à freiner, peut-
être, sur votre investissement qui est sûrement celui de votre mandat, à 10 millions d’euros. Refaire 
une école alors que partout, on en ferme. Il faudrait peut-être réhabiliter tous les bâtiments existants 
parce que c'est vrai que lorsqu’on a vu les photos des écoles de Jules Ferry, si vous aviez fait le constat 
il y a trois ans, comme vous le dites, je ne comprends pas pourquoi vous avez attendu autant de temps. 

Monsieur le Maire : Merci. Géraldine, et je répondrai après. 

Madame Paing prend la parole. 

Madame Paing : Je voulais juste préciser que, vous n’êtes pas sans savoir que les écoles Saint-Loises 
ont souffert d’un manque d’entretien pendant de nombreuses années, et que les urgences, on les prend 
les unes après les autres. 

Les toilettes ? C'est notre troisième budget, et tous les ans, on rénove des toilettes. Je peux vous 
montrer de jolies photos. On a refait les toilettes de l’école de l’Yser, en 2016. On refera celles de 
Raymond Brulé en 2017, et celles de Jules Ferry étaient bien inscrites. Je n’ai pas compris le début de 
votre intervention. 

Monsieur Virlouvet : Les travaux de Jules Ferry n’étaient pas dans la liste.  
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Monsieur le Maire : C'est parce que la liste des investissements que l’on a transmise est supérieure à 
50 k€ et que les toilettes de Jules Ferry sont décomposées en deux lignes budgétaires de 40 k + 17, et 
que nous avons extrait du document budgétaire ce qui, sur une seule ligne, est supérieur à 50 k, mais 
40 + 17, cela fait bien 57 k. c'est bien prévu depuis le départ, et j’imagine que vous allez regarder le 
document budgétaire dans son intégralité, sinon je ne comprendrais pas votre remarque de tout à 
l’heure. 

Je vais juste dire un mot sur le schéma directeur des écoles. Je vous invite à reprendre l’ensemble de 
l’analyse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui nous a accompagnés. Vous savez que nous avons fait 
un choix fort, que nous en sommes fiers, et nous le revendiquons sur une école à l’est de la ville pour 
commencer à reprendre l’ensemble de la problématique de l’immobilier scolaire. Je vous invite déjà à 
réfléchir, pour les années 2025, à l’évolution qu’il sera, je pense, totalement nécessaire d’envisager, 
quels que soient les élus qui seront en place à cette époque. 

Monsieur Dubois prend la parole. 

Monsieur Dubois : Pour Madame Paing, nous disons que pour la priorité, dans les écoles, il y a deux 
choses : la sécurité et l’hygiène. C'est la priorité des priorités. Donc, vous dites que chaque année, on 
fait des sanitaires. Avoir attendu autant de temps, trois ans, pour des sanitaires qui sont insalubres à 
Jules Ferry. Les plafonds sont noircis. C'est quoi, le noir qu’il y a au plafond ? C'est du champignon, 
donc c'est insalubre. 

Monsieur le Maire : Absolument pas, les contrôles sont faits. Ce n’est absolument pas vrai. Cela vous 
fait plaisir de noircir le tableau parce que c'est bon pour vous. Ce n’est pas la réalité. Les contrôles sont 
permanents sur ce sujet-là. Les sanitaires ne sont pas insalubres. Il y a un problème, il sera traité, et il 
est traité depuis deux ans. 

Monsieur Dubois : Je sais de quoi je parle, Monsieur le Maire, parce que je me suis occupé de douze 
groupes scolaires – ce n’est pas six, mais douze – et la priorité des priorités, c'est la sécurité et 
l’hygiène. 

Monsieur le Maire : Et la qualité d’enseignement, quand même. Je me permets de rajouter. 

Madame Le Coz prend la parole. 

Madame Le Coz : Sur les questions concernant l’attractivité commerciale consolidée, vous parlez de 
développement de partenariats économiques avec Saint-Lô Agglo pour 10 k€. Pouvez-vous nous en 
dire plus, s’il vous plaît ? 

Monsieur le Maire : On a fait une proposition à Saint-Lô Agglo, clairement, pour un travail en commun 
sur le sujet, et Saint-Lô Agglo nous a fait une réponse de principe favorable, mais dont les modalités 
sont encore à définir. On espère que Saint-Lô Agglo, rapidement, va nous proposer un temps d’échange 
sur le sujet. Il s’agit de valoriser les entreprises existantes, d’encore plus leur permettre, notamment 
quand elles ont des projets de développement, d’aller au-delà de leur réalité d’aujourd'hui, de ces 
années 2016 et 2017, et de faire en sorte qu’on ait vraiment un marketing territorial au bénéfice des 
entreprises de Saint-Lô et de l’agglomération, avec une méthodologie qu’on a proposée et qu’il me 
paraît normal d’envisager de façon conjointe. 

Madame Le Coz : Pour aller dans le sens de l’Agglo, c'est aller aider les entreprises, les soutenir et les 
accompagner, ou c'est plutôt les faire visiter pour les faire connaître ? C'est quoi ? 

Monsieur le Maire : C'est un peu cela, mais pas que cela. Clairement, si l’Agglo ne s’emparait pas de 
cette proposition, il y aurait un débat à avoir pour savoir si la Ville le ferait seule, mais je trouverais cela 
– on trouverait cela bien – que ce soit une démarche conjointe parce qu’on sait bien que Saint-Lô, c'est 
25 % des habitants de l’agglomération, et 65 % des emplois. Il y a une spécificité très forte aussi sur ce 
sujet-là. Donc, on a fait une proposition, effectivement, qui coûterait peut-être à la Ville aux alentours 
de 10 k€. 

Madame Le Coz : 50/50 avec l’Agglo. D'accord. L’enveloppe de subventions aux associations est 
maintenue constante avec un chiffre de 657 k€. Est-ce que vous revoyez les critères ? Comment vous 
comptez faire cette année, par rapport à ces subventions ? 
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Monsieur le Maire : On verra cela le mois prochain, mais il y a déjà quelques éléments de réponse, 
rapides, de Laurent. 

Monsieur Enguehard prend la parole. 

Monsieur Enguehard : Comme je l’ai dit en commission, au niveau de l’association, il y a deux types de 
subventions. Même ce chiffre-là, on a quand même de gros budgets. Je pense au Normandy, à tout ce 
qui est association du centre social, cela occupe aussi, dans cette masse, plus de la moitié des 
subventions. Après, derrière, il y a une distinction entre les associations qui sont sous convention et 
celles qui ne le sont pas, avec toujours la politique de conventionner un maximum. Quand il y a des 
projets sur le long terme, on demande à des associations de remplir le dossier chaque année, alors 
qu’on sait qu’on va les accompagner à même hauteur pour tout ce qui est Fête du Hutrel, par exemple, 
où ces manifestations-là. Donc, il reste à peu près 80 k€, de mémoire, liés à des dossiers de subvention. 
J’ai proposé de consacrer un après-midi pour étudier l’ensemble des dossiers, sachant que – c'est ce 
que j’ai présenté à la commission – le dossier tel qu’il est présenté n’évolue pas par rapport à l’année 
dernière. Donc on va partir sur le même dossier, le même tableau, mais là, je vous propose une après-
midi pour échanger, regarder tous les dossiers, et on passera une validation en commission. Je crois 
que c'est un échange que j’avais eu avec Monsieur Villeroy où il y avait eu, un peu, une redéfinition du 
critère de subvention vraiment porté sur l’intérêt local d’une association. C'est ce qui va être notre 
moteur. 

Madame Le Coz : Par contre, la Maison des associations va arriver, avec des associations qui vont 
pouvoir l’intégrer, d’autres non. Le travail est commencé à ce sujet-là. Est-ce qu’avec, il y aura un travail 
de conventionnement en fonction des associations et de ce dont elles bénéficient en plus des 
subventions ? 

Monsieur Enguehard : Il s’agit de mettre en parallèle avec les moyens que la Ville met en œuvre ? Là-
dessus, dans le dossier, il y a toujours le local qu’on met à disposition. 

Madame Le Coz : Avec la Maison des associations et le travail qui est fait dessus, il me semble que ce 
qu’elle va apporter, cela peut changer des choses et cela peut faire évoluer certaines choses. 

Monsieur Enguehard : Pas cette année, enfin pas en 2017, mais plutôt en 2018. Après, ce sera un autre 
travail qu’on aura aussi. C'est ce que je répète. Il y a l’aspect du bâtiment, comment il est conçu, 
comment il va être fait, et les critères d’attribution, le Règlement Intérieur. J’insiste beaucoup sur le 
Règlement Intérieur de ce nouveau lieu. Cela fait encore l’objet, aussi, de discussions entre nous. Cela 
ne va pas s’arrêter là. Une fois que les travaux seront lancés, on va commencer ces groupes 
thématiques – je ne sais pas si c'est le terme – avec les personnes qui sont intéressées, plus deux ou 
trois associations qui pourraient intégrer ce pilote pour élargir notre réflexion. Je ne sais pas si cela 
répond. 

Monsieur le Maire : Et avant, Sylvain Varenne me souffle à l’oreille de façon tout à fait pertinente que 
l’agglomération nous propose un groupe de travail sur cette valorisation économique du territoire. C'est 
un courrier en date du 27 mars. Sachant que tout est à faire sur le sujet, mais c'est une première 
approche positive. 

Madame Le Coz : Depuis plusieurs fois, et notamment lors des orientations budgétaires, je vous ai 
demandé de nous communiquer l’évolution de la part salariale par statut et par filière. Est-ce que cela 
peut être fait, s’il vous plaît ? 

Monsieur le Maire : Si on reprend le DOB, dans chacune des filières, 65 % des agents techniques, etc. 

Madame Le Coz : La part salariale par statut et par filière, les catégories. 

Monsieur le Maire : Cela a été présenté au DOB. 

Madame Le Coz : On n’a pas tout. 

Monsieur le Maire : Demandez-moi les éléments supplémentaires que vous souhaitez, mais on vous a 
présenté, par filière et par catégorie, la composition de la fonction publique territoriale de la Ville. 
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Madame Le Coz : Pas les documents qu’on avait à une époque. Ce sont de gros documents, avec le 
nombre d’agents par filière, avec la catégorie A, les salaires en face. On ne l’a pas eu, mais en tout 
cas, je ne l’ai pas eu. 

Monsieur le Maire : La notion de salaire est-elle une donnée transmissible ? Sous réserve de la 
confidentialité qu’il faudra préserver, je ne sais pas quelle est la réponse à ce point de confidentialité. 

Madame Le Coz : Et aussi, si c'est possible, comme je l’avais demandé la dernière fois, j’aimerais avoir 
les montants des études réalisées depuis 2014, pour mettre en parallèle leur plus-value et notamment 
pour savoir où en est l’étude sur la performance énergétique des bâtiments que vous nous annoncez 
depuis 2014 et qui ne vient pas, qui n’est pas là ou que je ne vois pas venir, en tout cas. Ce serait bien 
si vous pouviez nous adresser cela. 

Monsieur le Maire : OK. 

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : J’ai une remarque, une question. Donc, on peut se féliciter qu’au bout de trois ans, 
à mi-mandat, vous mettiez enfin 10 000 € sur la table par rapport au développement économique de la 

Ville. Cela faisait quelques années qu’on vous demandait ce que vous aviez comme vision et ce vous 
faisiez pour le développement économique de la Ville. Vous repoussiez toujours vers l’agglomération en 
disant « développement économique, compétence agglomération ». Finalement, vous vous êtes aperçu 
que la Ville pouvait peut-être faire quelque chose. 10 000 €, on va dire que c’est un départ. Je ne vais 
pas dire que c’est un bon départ, c’est un départ. Mieux vaut tard que jamais.  

Ma question, toujours sur le côté économique et commercial, par rapport à une somme qui a été 
avancée dans le document que vous nous avez présenté ce soir, pour les 83 000 € concernant 
l’extension commerciale, l’activité commerciale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?  

Monsieur Perrotte prend la parole. 

Monsieur Perrotte : [début d’intervention sans micro] ... et le Salon de l’Habitat qui marchent tellement 
bien. Donc, on est obligé d’agrandir un peu le hall des expositions avec de la location de matériel. 
Forcément, il y a des frais de sécurité, de location, des frais de personnel, mais ces dépenses sont 
couvertes puisqu’en fin de compte, cela génère des recettes supérieures aux dépenses. Cela fait un 
agrandissement du lieu, du site.  

Monsieur le Maire : J’imagine que nous avons fait le tour des questions, donc nous allons passer au 
vote qui, dans le dossier du Conseil municipal de ce soir, est page 45. C'est la délibération du budget 
prévisionnel 2017.  

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget prévisionnel principal de 
la ville de Saint-Lô, par chapitre et par opération, et de voter globalement le budget prévisionnel 
principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  

- En section de fonctionnement à hauteur de 23 282 916.10 €, l’excédent 2016 est affecté pour 
3 200 000 € au financement de l’investissement ;  
 

- En section d’investissement à hauteur de 14 683 224.63 € avec la reprise des restes à réaliser et 
du résultat 2016.  
 

Madame Lejeune prend la parole.  

Madame Lejeune : Simplement, est-ce qu’on peut intervenir pour une explication de vote, s’il vous 
plaît ? Merci.  

Il sera difficile, pour nous, de voter un budget quand on doit voter pour des dépenses d’investissement 
au regard de choix qui n’impliquent pas la prise en compte d’un diagnostic et qui ne font pas 
correspondre le diagnostic avec des choix.  

Sur la question du devenir des écoles, par exemple – on revient à cette question, mais elle est 
importante pour ce budget – trois problématiques avaient été soulevées, d’ailleurs à votre initiative : la 
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question des bâtiments, la carte scolaire et la tarification. Qu’en est-il de la programmation – j’insiste 
sur ce mot ce soir – la programmation des travaux dans les bâtiments à l’échelle de l’ensemble et de 
chacune des écoles de la ville, et en prenant en compte l’ensemble du patrimoine scolaire ? Cela 
manque. Quelques éléments de réponse peuvent être trouvés dans ce budget, mais ils sont 
parcellaires. Ils ne répondent pas à cette question qui avait été – je le redis – globalement posée. 
Pourtant, Monsieur le Maire, toutes les écoles se doivent d’être exemplaires. Qu’en est-il encore et 
toujours de la carte scolaire, enjeu qui accompagne très fortement le projet de la construction de l’école, 
sans compter celui de son accessibilité ou de sa localisation ? 

Difficile également de comprendre vos intentions quant à l’aménagement du cœur historique et du 
centre-ville, quand, au-delà des études, des changements, difficile encore à comprendre. Oui, c’est 
difficile de voter pour ce budget qui ne manque pas de gestion, mais qui manque tellement de vision et 
d’ambition.  

Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ? Je n’en vois pas. Alors, très 
rapidement parce qu’on l’a dit 10 fois autour de la table, et on va le dire une 11ème fois, sur la 
problématique scolaire, je vous invite à franchir un cap, une étape, et à rentrer vraiment dans le 21ème 
siècle. Nos bâtiments scolaires sont des bâtiments vieillissants – on l’a dit à plusieurs reprises – et je 
pense qu’il est temps, aujourd’hui, de passer à une autre étape, de faire en sorte que ce qui correspond 
aux besoins de la ville trouve sa réponse en termes d’immobilier. Je vous invite à regarder aussi dans 
la ligne 9, souvenez-vous, Monsieur l’Inspecteur d’Académie ici présent, plusieurs partenaires ont émis 
un avis très favorable sur le sujet. On va en parler dans quelques instants en termes de financement 
avec l’Etat.  

Je vous invite aussi à regarder ce que ce nouveau projet peut induire comme dynamique scolaire dans 
nos écoles publiques, en l’occurrence, bien sûr, de la ville, et – je me répète – à franchir un cap, une 
étape. Je pense qu’il est vraiment temps. Bien sûr, ce sont toutes les écoles dans lesquelles on doit 
bien vivre, on doit bien pouvoir enseigner, et travailler. Les familles et les enfants doivent être accueillis 
dans les meilleures conditions. L’effort que nous mettons cette année est de 785 k€ – c’est bien ce 
chiffre qu’il faut retenir – c’est un chiffre qui est très élevé. Vous avez été extrêmement loin de ce chiffre-
là quand vous étiez aux affaires, donc c’est toujours le même discours, mais il faudrait un peu que vous 
réalisiez que vous avez laissé en l’état des bâtiments peu, voire mal entretenus pour certains d’entre 
eux. Il faudrait que vous entendiez que c’est une réelle priorité de notre municipalité. C’est tellement 
une priorité que vous avez participé pendant un an à un groupe de travail. Nous vous avons amené à 
imaginer ensemble un nouveau groupe scolaire. Vous êtes très suspicieux sur ce bâtiment-là. C’est 
quelque chose de très regrettable, mais le train avance. Les écoles avancent vite et bien, et en tout 
cas, vont avancer vite et bien. Vous ne montez pas dans le train en marche. C’est regrettable, mais 
c’est votre choix.  

Madame Lejeune : Non, je ne vous contredis pas. Je vous dis simplement que vous avez fait une phase 
diagnostic. Cette phase diagnostic doit servir à programmer les travaux des bâtiments, la carte scolaire 
et la tarification. Il y a eu des avancées, évidemment, cela fait trois ans que vous êtes là, mais ce que 
je vous demande, c’est précisément, en termes de programmation, pour éviter justement les situations 
que l’on vient de connaître, c’est-à-dire « oui, il faut faire des travaux là. Oui, c’est peut-être urgent. Oui, 
oui… » Si, en termes de diagnostic, vous l’aviez pris à corps et vous l’aviez partagé, et à partir de celui-
ci, vous aviez partagé la programmation, mais c’est le mot « la programmation », on ne serait pas du 
tout dans ce genre de débat. On serait bien au-delà et dans une ambition qui serait différente de celle 
de découvrir ce soir, par exemple, la nature des travaux par groupe scolaire, tout simplement. Si vous 
êtes en capacité de nous faire une programmation pour les trois ans qui vous reste, j’applaudis et merci.  

Monsieur le Maire : Je vous redis ce que je vous ai dit en début de Conseil Municipal, je vous invite à 
franchir aussi un cap pour les années qui vont venir.  

Madame Lejeune : C'est ce que je vous demande. 

Monsieur le Maire : Il faudra qu’il y ait une autre évolution, au-delà de ce qui se fait actuellement. C’est 
un sujet qui est fondamental pour l’avenir de notre ville. Regardez réellement. Je vous demande de 
regarder réellement ce qui se passe.  

Madame Lejeune : Je ne peux pas être contre ce que vous dites.  
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Monsieur le Maire : Les montants engagés, la carte scolaire qui, effectivement, sera à reprendre. Nous 
avons parlé, vous le savez très bien, des TAP, de la qualité des TAP. Nous avons parlé des tarifs de 
restauration avec une baisse de 10 %. C’est quand même quelque chose qui n’est pas banal. Tous ces 
éléments-là vont dans le même sens : rendre nos écoles attractives, faire en sorte que l’on ait envie, 
tout simplement, de s’installer à Saint-Lô, que ces enfants y soient scolarisés dans les meilleures 
conditions, mais c’est un travail de fond, de longue haleine. Il faut effectivement plusieurs mois et 
plusieurs années pour y arriver, mais la rupture parce qu’il y a une forme de rupture, vous imaginez 
une nouvelle école que nous vous proposons est quelque chose qui mérite complètement d’être partagé, 
et nous vous invitons à regarder peut-être un peu différemment, avec un œil plus positif, cette évolution 
qui sera extrêmement favorable pour notre ville.  

Madame Lejeune : Je suis dans un regard positif parce que je vous demande un renforcement de la 
lisibilité de ce que vous allez faire. Donc, si cela, ce n’est pas un œil positif…  

Monsieur le Maire : J’entends, mais on vous le dit, on vous donne les chiffres.  

Madame Lejeune : Non, en programmation, Madame Saucet, programmation.  

Monsieur le Maire : Après, vous ne le souhaitez pas, dont acte. On l’a évoqué. Vous n’êtes pas d’accord 
avec cela, dont acte.  

Madame Lejeune : Ce n’est pas une question de ne pas être d’accord.  

Monsieur le Maire : Mais je vous invite vraiment à changer votre regard.  

Madame Lejeune : Je vous demande une information précise.  

Monsieur le Maire : Et à franchir un cap et aller au-delà de ces raisonnements à l’ancienne.  

Madame Lejeune : Je ne sais pas de quel cap vous parlez.  

Monsieur le Maire : Vraiment ?  

Madame Lejeune : La programmation, je pense que c’est un bon cap. 

Monsieur le Maire : La programmation d’une nouvelle école et une programmation de 785 k€ de travaux, 
c’est quelque chose de très fort.  

Madame Lejeune : Mais les autres, l’ensemble du patrimoine scolaire, c’était l’idée de votre diagnostic.  

Monsieur le Maire : Vous avez le résultat ce soir. Vous avez une proposition qui est à un niveau qui n’a 
jamais été aussi fort. Gaël va compléter.  

Monsieur Pinchon : Je voudrais aussi préciser que pour 2018, nous commençons aussi la démarche de 
la PPI pour les trois prochaines années qui intégrera aussi tous les travaux d’amélioration dans les 
écoles et aussi d’autres investissements.  

Madame Lejeune : Mais si on a tout cela en connaissance, c’est parfait.   

Monsieur le Maire : Oui. Monsieur Dubois, est-ce qu’il y a des éléments nouveaux ?  

Monsieur Dubois : Non…  

Monsieur le Maire : Non, donc je vous remercie. Nous passons au vote.  

Hors micro Monsieur Dubois insiste pour prendre la parole. 

Monsieur le Maire : Vous m’avez dit non.  

Hors micro Monsieur Dubois conteste.  

Monsieur le Maire : Si, vous m’avez dit non. Je suis désolé, il y a 32 témoins, enfin avec les absents. Je 
vous ai demandé s’il y avait des éléments nouveaux, vous m’avez dit non, donc on passe au vote.  
Dites-nous oui, à ce moment-là.  

Monsieur Dubois prend la parole. 
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Monsieur Dubois : Donc, je voulais simplement dire aux Saint-Lois qu’en 2015, à la Maison des 
associations Schweitzer, il y a plus de 58 k€ de menuiseries qui ont été changées.  

Monsieur le Maire : Très bien. C’est un élément bien positionné dans le débat qui nous donne l’évolution 
forte dans le raisonnement. Merci.  

Monsieur Virlouvet, est-ce qu’il y a des éléments nouveaux que vous voulez apporter à notre 
connaissance ?  

Monsieur Virlouvet : Pour la nouvelle école, pourquoi un quartier de la ville aurait le droit à une nouvelle 
école et pas d’autres. Quand on voit les conditions – on l’a déjà dit tout à l’heure –, mais quand on voit 
l’état de certains bâtiments dans certaines écoles, pourquoi les autres enfants n’auraient pas le droit à 
des conditions d’une nouvelle école ?  

Monsieur le Maire : Ils en ont tout à fait le droit. Les capacités budgétaires, humaines et budgétaires, 
peu importe le sens dans lequel vous prenez cela, font qu’il faut effectivement phaser l’immobilier 
scolaire. On ne peut pas faire trois groupes scolaires ensemble.  

Monsieur Virlouvet : Qui vous a demandé de faire une école neuve ? Réhabiliter une école, ce serait 
trois fois moins cher. Donc, vous voyez, vous remettriez en état toutes les écoles sur Saint-Lô.  

Monsieur le Maire : C’est un raisonnement qui est absolument faux. La réhabilitation n’est pas forcément 
moins coûteuse que la construction neuve.  

Monsieur Virlouvet : Si, le cabinet d’étude nous a montré... Non, je ne suis pas d’accord.  

Monsieur le Maire : Sur ce sujet-là, il y a clairement une volonté d’aménager un quartier, une partie de 
la ville, et de faire en sorte de mettre en adéquation les surfaces disponibles, la qualité des matériels 
disponibles, aux besoins. Il y avait 2 000 enfants dans les écoles de la ville en 1995. Il y en avait 1 070 
à la rentrée dernière, et ce chiffre est déjà pourtant relativement stabilisé depuis trois ou quatre ans.  

Monsieur Virlouvet : Pourquoi construire une nouvelle école quand les effectifs sont en baisse ?  

Monsieur le Maire : Parce qu’on la rénove de fond en comble, qu’on change de modèle, et qu’on franchit 
un cap.  

Monsieur Virlouvet : Réhabilitons toutes les écoles.  

Monsieur le Maire : On passe une étape.  

Monsieur Virlouvet : Et pas simplement dans un quartier. 

Monsieur le Maire : Nous sommes sur quelque chose de très fort.  

Monsieur Virlouvet : Vous démolissez pour reconstruire. Franchement, c’est une ineptie.  

Monsieur le Maire : De mettre en adéquation, effectivement, les besoins et la réalité de la réponse de 
la collectivité.  

Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : Si l’on reprend les études de NARTEX, une réhabilitation d’école comme, par 
exemple, Jules Verne, c’est 5 millions d’euros au regard de 8 millions d’euros pour une école neuve, ce 
ne serait que 2 millions d’économies.  

Monsieur le Maire : N’oubliez pas l’Inspection d’Académie qui, en deçà d’un certain chiffre ou d’un 
certain nombre d’élèves, se pose la question du maintien des groupes scolaires en question. De 
nombreux territoires sont en difficulté parce que ce chiffre est passé à la baisse. C’est dans notre rôle 
d’anticipation et de projection vers l’avenir que d’imaginer avant l’heure des problèmes qui peuvent être 
structurels et très préoccupants pour certains quartiers de la ville. Donc, réunir à un moment, 
aujourd’hui, deux écoles que sont Jules Verne, Calmette, d’un côté, et l’Aurore, de l’autre, en un 
nouveau lieu pour quelque chose de très ambitieux, cela a profondément du sens.  
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Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : La réhabilitation des paliers, cela a coûté 3 millions d’euros. Là, votre projet, c’est 
12 millions. 

Monsieur le Maire : Non, c’est 8.3.  

Monsieur Villeroy : C’est 12 millions avec le déménagement de la Maison des associations.  

Monsieur le Maire : Non, je ne sais pas si cela vous fait plaisir de majorer les dépenses, mais c’est 8.3.  

Monsieur Villeroy : Non, je ne majore pas les dépenses. C’est tout le projet avec le déménagement de 
la Maison des associations à Calmette et les travaux à Calmette, cela fait 12 millions.  

Monsieur le Maire : Monsieur Villeroy, et du patrimoine communal qu’il faut réhabiliter, la Maison 
Schweitzer, enfin, la Maison des associations et l’ALSH pour l’agglomération sont des bâtiments qui 
méritent d’être rénovés. Le patrimoine de la ville est globalement dans un état qui, parfois, est un peu 
préoccupant. Le théâtre aujourd’hui est à reprendre. Le parc des expositions nécessitera des travaux 
d’ampleur dans les années qui viennent. Nous nous engageons dans le rapport suivant sur des travaux 
autour du Normandy. Oui, le patrimoine de la ville, aujourd’hui – je ne parle pas des remparts, et de 
Notre-Dame ni des églises en général pour celles qui datent d’avant 1905 –, il y a des travaux lourds à 
engager avec des sommes très significatives. C’est vrai.  

Monsieur Villeroy : Combien d’associations sont venues réclamer des nouveaux locaux ?  

Monsieur le Maire : Clairement, la situation du Schweitzer telle qu’elle existait n’était pas viable dans un 
délai relativement proche. Je vous rappelle que l’agglomération, sur la partie de centre de loisirs sans 
hébergement, avait déjà budgété des travaux et avait imaginé les faire dans la première partie de la 
mandature et ne l’a pas fait. Donc, ce qui se passe aussi lui évite de faire ces travaux-là. La vraie 
question, Monsieur Villeroy, c’est avez-vous une ambition pour les associations ? Avez-vous une 
ambition pour le monde scolaire ? Avez-vous une ambition pour notre patrimoine ? Avez-vous une 
ambition pour nos lieux de culte, etc. ? Là, je n’entends rien de votre part, et ce silence, au bout de 
plusieurs années, me pose effectivement question.  

Monsieur Pinchon : L’école des Palliers a été transférée de l’école Gendrin pour accueillir le nouveau 
centre Mandela. C’était aussi une opération à tiroirs. C’est la même chose.  

Monsieur le Maire : Ce qui a été fait sous votre mandature forcément est bien et ce qui n’est plus fait 
sous votre mandature est forcément moins bien. C’est un peu court quand même. C’est un peu juste 
comme raisonnement. Pour le montant, ce n’est pas 12, c’est 8.3. Alors, après, on va pouvoir en parler 
toute la soirée, c’est 8.3 millions, le budget prévisionnel de la nouvelle école.  

Monsieur Villeroy, oui, nous allons entretenir le patrimoine, le rénover et, effectivement, le rendre en 
meilleur état qu’on l’a trouvé. C’est tout à fait certain.  

Mais est-ce que c’est un but d’avoir une école qui, aujourd’hui, est en train de perdre 24 élèves à la 

rentrée 2016 par rapport à 2015, de tangenter le seuil de 130 à 140 élèves, donc d’être en danger de 

son maintien actuel, de poser des questions de demi-poste de direction, des questions d’aménagement 
du territoire où, aujourd’hui, vous avez plus d’enfants scolarisés à l’école de l’Aurore qui sont en 

dérogation par rapport à la carte scolaire dans un tout petit périmètre autour de l’Aurore  ? Je vois que 
cela ne vous pose aucune question, que vous trouvez cela normal et que, du coup, des parents qui sont 

relativement loin de l’Aurore viennent conduire leurs enfants tous les matins à l’Aurore. Nous trouvons 
normal de donner une école de quartier qui soit ambitieuse, belle, rénovée, avec une restauration 

scolaire aux normes du jour, et de ne pas, à un moment, imaginer des réhabilitations qui sont trop 

onéreuses par rapport au gain qu’elles procuraient. 

Monsieur Virlouvet : Comment êtes-vous arrivé à ce choix ? 

Monsieur le Maire : Parce que nous estimons, aujourd'hui, qu’en matière de centralité par rapport à un 
quartier, Le Val Saint-Jean, qui est un habitat relativement dense et resserré, cela a complètement du 
sens d’imaginer la continuité de l’aménagement du quartier. L’ANRU a déjà produit des résultats 
intéressants, notamment pour la rue des Acacias et de la rue des Boulots, la création d’un square 
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urbain. Le fait de continuer cet aménagement a du sens. Avoir une école centrale au cœur d’un quartier, 
qui est un quartier politique de la Ville, cela a complètement du sens. On a déjà eu le débat. Vraiment, 
on remet sur le tapis, on n’avance pas, collectivement. 

Madame Aubert prend la parole. 

Madame Aubert : Monsieur Virlouvet, ne pleurez pas. Elle servira probablement à l’enfance, et elle sera 
encore plus adaptée à la petite enfance, par sa structure, ses petits jardins. Je pense qu’elle sera plus 
adaptée pour la petite enfance, sincèrement. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Normalement, on associe du début à la fin. 

Monsieur le Maire : Vous avez été associé. Il y a une décision qui est une décision de la ville qui va au-
delà de la problématique scolaire pure, et cela a complètement du sens d’imaginer la rénovation en 
plein milieu du quartier du Val Saint-Jean. 

Monsieur Virlouvet : Il y a eu un bug au cours de l’été, plus de son, plus d’image, et à la rentrée 2016, 
en septembre, cela y est, on nous annonce le projet, alors qu’on n’a jamais été consulté. 

Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, vous dites toujours la même chose. Ce sont de vieilles 
badernes, de vieilles ficelles. 

Monsieur Virlouvet : Parce que vous n’entendez pas, Monsieur le Maire. Il faut rappeler et vous répéter 
les choses. 

Monsieur le Maire : Ce sont des choses d’une autre époque, d’un autre siècle, même. 

Monsieur Virlouvet : Vous êtes sourd, désolé. 

Monsieur le Maire : Vous êtes contre le logement social, l’école de musique, la nouvelle école, mais 
c'est votre choix. L’opposition, cela pourrait aussi être quelque chose de positif. Vous en faites un choix 
fermé, c'est votre choix. Pour le logement social, il y a juste un an, Madame Le Coz nous rappelait qu’on 
avait fait un cadeau à Manche Habitat de 120 k€ parce qu’on a accompagné la création du logement 
social en centre-ville.  

Je ne sais pas si vous avez, Madame Le Coz, évolué sur le sujet depuis un an, mais vraiment, j’avais 
trouvé votre remarque particulièrement mal venue. Donc, effectivement, vous êtes dans une opposition 
qui ne veut jamais être constructive. C'est votre choix, on le sait. On le décline de mois en mois, et on 
en a même une certaine habitude le temps passant. 

Madame Le Coz prend la parole. 

Madame Le Coz : Monsieur le Maire, de toute façon, nous sommes dans un dialogue de sourds depuis 
des mois. Vous me fatiguez. Vraiment, vous me fatiguez. 

Monsieur le Maire : Madame Le Coz, nous n'avons vraiment pas de leçon à recevoir de la part de 
quelqu’un qui, depuis le départ, ne nous a rien proposé, n’a fait que critiquer, que montrer une 
opposition, que rentrer dans des énervements et des diffamations.  

Contestation dans les rangs de l’opposition. 

Monsieur le Maire : C'est systématiquement le même discours, la même rengaine, et quelque chose 
qui n’est pas très constructif pour l’avenir de notre ville. 

Monsieur Biré prend la parole. 

Monsieur Biré : Pour la Maison des associations, elle est devenue vétuste et ce ne sont pas les 
associations qui peuvent y donner tellement de conférences. La preuve en est que lorsque j’étais 
professeur d’histoire, j’avais été obligé d’aller aux archives parce que je n’avais pas de salle suffisante 
par rapport à mes élèves ou mes étudiants. De la même façon, d’autres cours sont dispensés aux 
archives également, ou des conférences. Donc, cela veut dire que la Maison des associations ne 
convenait plus.  
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Madame Belleguic prend la parole. 

Madame Belleguic : Sur la nouvelle école, il faudrait juste rappeler aussi que dans cette nouvelle école, 
il est prévu – on n’en a pas parlé, on est resté que sur les classes – la classe autiste qui va être installée, 
qui est aménagée actuellement, mais qui va être installée. Elle a besoin de deux pièces précisément : 
une salle de psychomotricité, une salle qui va pouvoir accueillir des parents pour travailler la parentalité. 
Il ne faut pas l’oublier, c'est la modernité, aussi, de l’école. Je ne suis pas sûre que les anciennes 
écoles, aujourd'hui, puissent accueillir... 

Reconnaissez quand même que c'est le nouveau projet de l’école, et que celui-ci intègre ces axes sur 
la parentalité, l’inclusion d’enfants en situation de handicap, les enfants autistes. 

Hors micro Monsieur Virlouvet insiste sur la réhabilitation. 

Madame Belleguic : Justement, je suis en train de vous dire... Est-ce que vous écoutez quand on vous 
parle ? Donc, je suis en train de vous dire que sur la réhabilitation, sur de l’ancien... Je connais 
particulièrement, par exemple, l’école Raymond Brulé. C'est une école où on n’aurait pas pu, justement, 
proposer une salle pour travailler sur la parentalité. Il n’y en avait pas la possibilité, même avec une 
réhabilitation. 

Monsieur Virlouvet : Raymond Brulé, ce n’est pas le sujet. 

Madame Belleguic : Non, on est sur la réhabilitation en général. C'est ce que vous étiez en train de dire. 
Je voulais être positive, donc essayez d’être positif. 

Madame Belleguic : Je crois que le débat est clos. C'est un dialogue de sourds. C'est ce que disait 
Madame Le Coz tout à l’heure. C'est un dialogue de sourds, mais dans ce cas-là, on est aussi dans un 
dialogue de sourds avec vous. Vous n’entendez pas ce qu’on est en train de vous dire. 

Hors micro Madame Lejeune interpelle Madame Belleguic.  

Madame Belleguic : Sur la modernité de l’école, de l’enseignement. Je ne sais pas, Madame Lejeune, 
vous êtes enseignante. 

Hors micro Monsieur Virlouvet interrompt Madame Belleguic 

Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, s’il vous plaît. Laissez Madame Belleguic parler. 

Hors micro Monsieur Virlouvet interrompt de nouveau Madame Belleguic. 

Madame Belleguic : Je ne sais pas, je n’ai pas l’impression de dévier le sujet.  

Hors micro Monsieur Virlouvet insiste. 

Madame Belleguic : Non, je suis en train de parler de la réhabilitation en général. Et je vous parlais 
précisément de l’école Raymond Brulé parce que c’est une école que je connais bien. C’est tout. 
N’interprétez pas les choses. Juste pour vous dire que cette nouvelle école va intégrer, aussi, de 
nouveaux espaces pour travailler sur d’autres axes que l’enseignement.  

Monsieur le Maire : Merci Magali pour ces précisions utiles qui remettent les choses à leur juste place. 
L’idée était de voter le budget prévisionnel 2017 qui s’établit, en section de fonctionnement à hauteur 
de 23 282 916.02 millions d’euros. Je répète, l’excédent en 2016 est affecté pour 3.200 millions d’euros 
au financement de l’investissement. Et en section d’investissement à hauteur de 14 683 224.63 millions 
d’euros avec la reprise des restes à réaliser et du résultat 2016.  
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VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 
 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

De voter le budget prévisionnel principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par opération. 

 

De voter globalement le budget prévisionnel principal qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

 Section de fonctionnement à hauteur de 23 282 916,10 € 

L’excédent 2016 est affecté pour 3 200 000 € au financement de l’investissement. 

 Section d’investissement à hauteur de 14 683 224,63 € 
avec la reprise des restes à réaliser et du résultat 2016. 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

12 oppositions, 1 abstention.  

 

Le Budget principal 2017 est voté à la majorité.  
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LES BUDGETS ANNEXES 

 

IME Maurice Marie (HT) 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

65 Autres charges de gestion courante 12 693,62 12 689,93 12 689,93

Dépenses de gestion courante 12 693,62 0,00 12 689,93 12 689,93

66 Charges financières 645,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 13 338,62 0,00 12 789,93 12 789,93

023 Virement à la section d'investissement 45 399,00 0,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 45 399,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 58 737,62 0,00 12 789,93 12 789,93
+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 12 789,93

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

75 Autres produits de gestion courante 46 100,00 0,00

Recettes de gestion courante 46 100,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 100,00 100,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 46 100,00 0,00 100,00 100,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 46 100,00 0,00 100,00 100,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1 12 689,93
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 12 789,93

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 45 400,00 0,00

020 Dépenses imprévues 1,00 1,00

Dépenses financières 45 400,00 0,00 1,00 1,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 400,00 0,00 1,00 1,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 45 400,00 0,00 1,00 1,00
+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 45 332,26
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 45 333,26
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L’exercice 2016 n’a pas pu permettre de régulariser les écritures de cession de l’IME. Le budget 2017 
prévoit donc ces dernières et les écritures de clôture de ce budget annexe. L’excédent de clôture du 
budget annexe sera reversé au budget principal. 

 

 

Vote du budget prévisionnel 2017 
 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 De voter le budget annexe de l’IME Maurice Marie, par section et par chapitre. 
 

 De voter globalement le budget prévisionnel du budget annexe de l’IME Maurice Marie, qui 
s’équilibre en fonctionnement à 12 789,93 € et en investissement à hauteur de 45 333,26 €. 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition. Pas d’abstention.  

 

Le Budget annexe de l’IME Maurice Marie 2017 est voté à l’unanimité.  

 

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 174 728,37 45 332,26 45 332,26

024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 1,00 1,00

Recettes financières 174 729,37 0,00 45 333,26 45 333,26

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 174 729,37 0,00 45 333,26 45 333,26

021 Virement de la section de fonctionnement 45 399,00 0,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 45 399,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 220 128,37 0,00 45 333,26 45 333,26
+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 45 333,26
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Théâtre et Normandy (HT) 
 

 

 
 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 411 965,00 408 795,00 408 795,00

012 Charges de personnels 328 289,00 333 352,00 333 352,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00 200,00

Dépenses de gestion courante 740 254,00 0,00 742 347,00 742 347,00

66 Charges financières 6 200,00 5 990,00 5 990,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00

022 Dépenses imprévues 3 706,00 4 201,74 4 201,74

DEPENSES REELLES de fonctionnement 750 160,00 0,00 753 038,74 753 038,74

023 Virement à la section d'investissement 28 140,00 74 961,26 74 961,26

042 Opé. D'ordre entre section 163 700,00 164 000,00 164 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 191 840,00 0,00 238 961,26 238 961,26

TOTAL 942 000,00 0,00 992 000,00 992 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 992 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 135 500,00 138 500,00 138 500,00

74 Dotations et participations 50 000,00 39 000,00 39 000,00

75 Autres produits de gestion courante 705 000,00 764 500,00 764 500,00

Recettes de gestion courante 890 500,00 0,00 942 000,00 942 000,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 890 500,00 0,00 942 000,00 942 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 51 500,00 50 000,00 50 000,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 51 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL 942 000,00 0,00 992 000,00 992 000,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 992 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 161 736,52 26 655,00 198 436,00 225 091,00

Dépenses d'équipement 161 736,52 26 655,00 198 436,00 225 091,00

16 Emprunts et dettes assimilées 43 000,00 18 000,00 18 000,00

020 Dépenses imprévues 5 331,87 4 909,00 4 909,00

Dépenses financières 48 331,87 0,00 22 909,00 22 909,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 210 068,39 26 655,00 221 345,00 248 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 51 500,00 50 000,00 50 000,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 51 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00

TOTAL 261 568,39 26 655,00 271 345,00 298 000,00
+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 298 000,00
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Dépenses d’équipement : 

 Travaux d’aménagement de la rotonde. 

 Maîtrise d’œuvre sur la structure du bâtiment. 

 Changement du Pont lumière du Normandy. 

 Travaux de mise aux normes. 

 Maîtrise d'œuvre pour la restauration et agrandissement de la salle du Normandy. 

 

 

 

Vote du budget prévisionnel 2017 
 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

De voter le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre. 

 

De voter globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

Section de fonctionnement, à hauteur de 992 000,00 €, 

avec une subvention d’équilibre du budget principal de 760 500 €. 

 

Section d’investissement, à hauteur de 298 000,00 €, 

avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2016. 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition. Pas d’abstention.  

 

Le Budget annexe Théâtre Normandy 2017 est voté à l’unanimité.  

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 20 160,00 15 200,00 15 200,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 120 000,00 0,00

Recettes d'équipement 140 160,00 0,00 15 200,00 15 200,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 140 160,00 0,00 15 200,00 15 200,00

021 Virement de la section de fonctionnement 28 140,00 74 961,26 74 961,26

040 Opé. D'ordre entre section 163 700,00 164 000,00 164 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 191 840,00 0,00 238 961,26 238 961,26

TOTAL 332 000,00 0,00 254 161,26 254 161,26
+

R 002 Excédent reporté de n-1 43 838,74
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 298 000,00
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Hall des Ronchettes (HT) 

 

 
 

 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 271 760,00 349 270,00 349 270,00

012 Charges de personnels 166 333,00 163 165,00 163 165,00

65 Autres charges de gestion courante 3 200,00 7 250,00 7 250,00

Dépenses de gestion courante 441 293,00 0,00 519 685,00 519 685,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 1 000,00

022 Dépenses imprévues 8 194,10 10 068,76 10 068,76

DEPENSES REELLES de fonctionnement 450 487,10 0,00 530 753,76 530 753,76

023 Virement à la section d'investissement 48 712,90 16 246,24 16 246,24

042 Opé. D'ordre entre section 24 800,00 34 000,00 34 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 73 512,90 0,00 50 246,24 50 246,24

TOTAL 524 000,00 0,00 581 000,00 581 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 581 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 375 000,00 490 000,00 490 000,00

75 Autres produits de gestion courante 137 415,80 85 164,63 85 164,63

Recettes de gestion courante 512 415,80 0,00 575 164,63 575 164,63

RECETTES REELLES de fonctionnement 512 415,80 0,00 575 164,63 575 164,63

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 512 415,80 0,00 575 164,63 575 164,63
+

R 002 Excédent reporté de n-1 5 835,37
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 581 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 83 487,10 47 000,00 47 000,00

Dépenses d'équipement 83 487,10 0,00 47 000,00 47 000,00

020 Dépenses imprévues 2 512,90 3 246,24 3 246,24

Dépenses financières 2 512,90 0,00 3 246,24 3 246,24

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 86 000,00 0,00 50 246,24 50 246,24

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 86 000,00 0,00 50 246,24 50 246,24
+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 33 753,76
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 84 000,00
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Dépenses d’équipement : 

 Acquisition d’un chariot élévateur. 

 Réfection des chéneaux (tranche). 

 Remplacement des lanternes d’éclairage des parkings (tranche). 

 Travaux de mise aux normes. 

 

 

 

Vote du budget prévisionnel 2017 
 

 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

De voter le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre. 

 

De voter globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

Section de fonctionnement, à hauteur de 581 000,00 €, 

avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 67 215,63 €. 

 

Section d’investissement, à hauteur de 84 000,00 €, 

avec la reprise des résultats 2016. 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

6 oppositions. Pas d’abstention.  

 

Le Budget annexe du Hall des Ronchettes 2017 est voté à la majorité.  

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 507,11 33 753,76 33 753,76

Recettes financières 6 507,11 0,00 33 753,76 33 753,76

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 507,11 0,00 33 753,76 33 753,76

021 Virement de la section de fonctionnement 48 712,90 16 246,24 16 246,24

040 Opé. D'ordre entre section 24 800,00 34 000,00 34 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 73 512,90 0,00 50 246,24 50 246,24

TOTAL 80 020,01 0,00 84 000,00 84 000,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 84 000,00
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Pôle médical (HT) 

 

 
 

 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 32 820,00 39 820,00 39 820,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 500,00

Dépenses de gestion courante 32 820,00 0,00 40 320,00 40 320,00

66 Charges financières 12 770,00 10 920,00 10 920,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00

022 Dépenses imprévues 3 000,00 3 865,57 3 865,57

DEPENSES REELLES de fonctionnement 48 590,00 0,00 55 605,57 55 605,57

023 Virement à la section d'investissement 9 400,00 5 394,43 5 394,43

042 Opé. D'ordre entre section 20 000,00 21 000,00 21 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 29 400,00 0,00 26 394,43 26 394,43

TOTAL 77 990,00 0,00 82 000,00 82 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 82 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 15 500,00 20 000,00 20 000,00

75 Autres produits de gestion courante 53 490,00 31 558,19 31 558,19

Recettes de gestion courante 68 990,00 0,00 51 558,19 51 558,19

RECETTES REELLES de fonctionnement 68 990,00 0,00 51 558,19 51 558,19

042 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 9 000,00 9 000,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL 77 990,00 0,00 60 558,19 60 558,19
+

R 002 Excédent reporté de n-1 21 441,81
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 82 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

23 Immobilisations en cours 4 233,91 5 000,00 5 000,00

Dépenses d'équipement 4 233,91 0,00 5 000,00 5 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 19 000,00 27 000,00 27 000,00

020 Dépenses imprévues 1 400,00 1 500,00 1 500,00

Dépenses financières 20 400,00 0,00 28 500,00 28 500,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 633,91 0,00 33 500,00 33 500,00

040 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 9 000,00 9 000,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL 33 633,91 0,00 42 500,00 42 500,00
+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 42 500,00
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La dépense d’équipement inscrite est une provision. La recette d’emprunt correspond à la capitalisation 
des intérêts de préfinancement du prêt de 330 k€ contracté en 2014. 

 

 

 

Vote du budget prévisionnel 2017 
 

 

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

De voter le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre. 

 

De voter globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

Section de fonctionnement, à hauteur de 82 000,00 €, 

avec une subvention d’équilibre du budget principal de 1 558,19 €. 

 

Section d’investissement, à hauteur de 42 500,00 €, 

avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2016. 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

6 oppositions. Pas d’abstention.  

 

Le Budget annexe du Pôle Médical 2017 est voté à l’unanimité.  

 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 12 061,09 12 061,09

Recettes d'équipement 0,00 0,00 12 061,09 12 061,09

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 490,26 0,00

Recettes financières 2 490,26 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 490,26 0,00 12 061,09 12 061,09

021 Virement de la section de fonctionnement 9 400,00 5 394,43 5 394,43

040 Opé. D'ordre entre section 20 000,00 21 000,00 21 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 29 400,00 0,00 26 394,43 26 394,43

TOTAL 31 890,26 0,00 38 455,52 38 455,52
+

R 002 Excédent reporté de n-1 4 044,48
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 42 500,00
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Délibération N°2017 – 30 – Taux d’impositions des taxes locales 2017 

 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE RESSOURCES 

 
 

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  
 

 

 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS  
 

 

L’évolution des bases d’imposition entre 2016 et 2017 est estimée comme suit, d’après la notification 
n°1259 reçue le 27 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2017.  

 

 
 

Pour 2017, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 0,4 %. 

 

 La notification n°1259 étant arrivée après le bouclage du budget primitif, les prévisions 
budgétaires seront éventuellement modifiées en décision modificative. 

 

 

Examen par la commission administration générale et finances le 03 avril 2017. 
 

 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les taux 2017 pour la TH, le FB, le FNB : 

 

 

Taxe d’habitation 14,08 % 3 433 549 € 

Taxe sur le foncier bâti 17,81 % 4 533 892 € 

Taxe sur le foncier non bâti 39,71 % 81 842 € 
 

Soit un produit total estimé de  ........................................................................................ 8 049 283 € 

Bases 

notifiées 

1386

Bases 

notifiées 

1259

Taux Produit fiscal Inscrit au A prévoir en

2016 2017 2016 2017 BP 2017 DM

Taxe habitation 24 146 766 0,99% 24 386 000 14,08% 3 399 865 € 3 433 549 € 3 413 414 € 20 135 €

allocations compensatrices 3 424 595 25,61% 4 301 669 482 183 € 605 675 € 470 000 € 135 675 €

TOTAL TH 3 882 048 € 4 039 224 € 3 883 414 € 155 810 €

Foncier bâti 25 279 465 0,70% 25 457 000 17,81% 4 502 273 € 4 533 892 € 4 520 356 € 13 536 €

allocations compensatrices 355 654 -14,99% 302 358 63 342 € 53 850 € 30 000 € 23 850 €

TOTAL FB 4 565 615 € 4 587 742 € 4 550 356 € 37 386 €

Foncier non bâti 210 132 -1,92% 206 100 39,71% 83 443 € 81 842 € 83 788 € -1 946 €

allocations compensatrices 25 049 -7,13% 23 264 9 947 € 9 238 € 5 000 € 4 238 €

TOTAL FNB 93 390 € 91 080 € 88 788 € 2 292 €

Dotation de compensation de la TP 52 825 € 16 441 € 40 000 € -23 559 €

Contribution directe TH + FB + FNB 7 985 581 € 8 049 283 € 8 017 558 € 31 725 €

Allocations compensatrices TH + FB + FNB + TP 608 297 € 685 204 € 545 000 € 140 204 €

Total fiscalité à voter 8 593 878 € 8 734 487 € 8 562 558 € 171 929 €
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Auxquels s’ajoutent, les allocations compensatrices estimées à  .............................. 685 204 € 

 

Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de  .................... 8 734 487 € 

 

 

L’avis du Conseil municipal est sollicité. 

 

Monsieur le Maire : Trois remarques rapides. Premier élément, je l’ai dit en introduction, c’est donc la 
19ème année que ces taux n’évoluent pas. C’est un point important en période où le pouvoir d’achat, on 
le sait bien, est une notion importante, et où le fait de boucler les fins de mois peut être compliqué pour 
certains. Dieu sait si certain que l’impôt ne doit pas rajouter des difficultés. C’est un axe de travail pour 
nous, de concevoir le budget en maintenant les taux de fiscalité qui n’ont pas d’augmentation. Premier 
élément.  

Deuxième élément, l’agglomération, avec un taux moyen lié à l’intégration de Canisy, c’est un peu 
particulier, elle-même n’a pas augmenté ce taux moyen d’imposition. Et le Département a également 
voté des taux d’imposition qui n’ont pas été augmentés. C’est un effort collectif des collectivités locales 
pour ne pas augmenter la pression fiscale.  

Troisième élément, Sophie l’a dit, on aura déjà une bonne surprise en décision modificative puisqu’on 
pourra déjà budgéter 171 929 euros supplémentaires qui sont dus simplement au fait que nous 
recevons de plus en plus tardivement les dotations de la part de l’Etat. Malgré un votre lui-même tardif, 
vers la mi-avril, on ne peut pas faire mieux que de le mentionner comme cela. Pour information, 
aujourd’hui, nous en reparlerons lors de la décision modificative, et avec une base qui n’est que de que 
0.4, alors que l’inflation est de 1.2, ce qui renforce ma réponse à votre premier propos tout à l’heure, 
que l’Etat ne traite pas particulièrement bien les collectivités locales.  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Enfin, ce n’est pas uniquement les collectivités locales. In fine, ce sont les foyers 
fiscaux qui payent.  

Monsieur le Maire : Et cela ressert au financement des collectivités locales.  

Monsieur Virlouvet : Oui, mais quand même. C’est entretenir – évidemment, vous avez anticipé ma 
remarque –, vous disiez en introduction que cela faisait 19 ans que les taux n’avaient pas augmenté. 
Je tiens quand même à préciser que c’est un tout petit peu hypocrite de dire cela. Certes, les taux des 
collectivités, en tout cas dans la ville de Saint-Lô, n’augmentent pas, même si pour l’année 2016, il n’est 
pas tout à fait à la hauteur de l’inflation. Si vous regardez les taux sur les 19 dernières années, 
globalement, nous sommes très proches et souvent sur l’inflation. L’Etat que vous dénoncez souvent 
en disant qu’il baisse les dotations et ses participations, de l’autre côté, il augmente les bases tous les 
ans. Ce qui permet à beaucoup d’élus municipaux, communautaires de dire qu’ils n’augmentent pas 
les impôts, mais l’Etat le fait un peu à votre place. Je pense qu’il faut juste rendre à César ce qui lui 
appartient.  

Monsieur le Maire : Que vous trouviez hypocrite d’annoncer que les taux n’ont pas augmenté depuis 
19 ans. La réalité est que les taux n’ont pas augmenté depuis 19 ans. C’est juste la vérité la plus pure 
et la plus incontestable. Et effectivement, la mécanique des bases et des taux est une mécanique qui 
vaut pour toutes les collectivités. Et quand je vous parlais de perte de pouvoir d’achat pour les 
collectivités locales, puisque ce sont elles qui reçoivent ces produits fiscaux, la base augmente de 0.4 % 
en 2017, l’inflation prévisionnelle est à 1.2, c’est donc, là encore, une décision étatique de perte de 
pouvoir d’achat pour les collectivités locales de 0.8 %.  
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Cela fait partie, dans l’ensemble des problématiques de transfert de charges au sens large, de l’Etat 
vers les collectivités locales, d’une mesure qui n’est pas positive. Je suis très fier, en son temps, d’avoir 
participé à ce vote de ne pas augmenter les taux d’imposition, et depuis trois ans que je suis à la tête 
de cette mairie, de voir que nous tenons ce cap, et que nous continuerons à le tenir. Pas d’augmentation 
de la pression fiscale. Je sais que vous avez toujours beaucoup de mal politiquement avec ces notions-
là, mais nous sommes vraiment sur une divergence d’approche sur le sujet. Cela me paraît très 
important de continuer à construire un budget avec les recettes incluant un taux d’imposition qui 
n’augmente pas.  

Monsieur Virlouvet : Contrairement peut-être à vous, je ne considère pas que l’impôt, ce soit mal. Quand 
il est bien utilisé, il faut simplement faire de la pédagogie, expliquer à quoi servent les impôts. On en a 
parlé tout à l’heure, les services publics, les écoles, les centres sociaux, les routes. Quand l’argent 
public est bien utilisé, je pense que nos concitoyens peuvent tout à fait bien le comprendre. Encore 
faut-il bien leur expliquer. Et de laisser simplement sous-entendre que les foyers ne comprennent 
souvent pas pourquoi les impôts augmentent alors qu’on leur rappelle tout le temps que les impôts 
n’augmentent pas. C’est faire de la pédagogie : effectivement, les impôts augmentent parce que l’Etat 
augmente les bases, et les collectivités ne reviennent absolument pas sur cette augmentation de base.  

Monsieur le Maire : Soyez clair, Monsieur Virlouvet, ne tournez pas autour du pot. Etes-vous favorable 
à l’augmentation des taux d’imposition ? A un moment, il faut arrêter de biaiser et de vouloir passer par 
tous les états en n’assumant pas. Etes-vous, oui ou non, favorable à une augmentation des taux 
d’imposition ? Il y a une divergence entre nous sur le sujet, je pense que ce serait bien de la marquer 
pour que les choses soient claires aux yeux des contribuables de notre ville.  

Monsieur Virlouvet : Je vous dis qu’il n’y a aucune difficulté puisque, de toute façon, les impôts… 

Monsieur le Maire : Une difficulté à quoi ? 

Monsieur Virlouvet : Les impôts augmentent. L’Etat fait en sorte que l’impôt suive l’inflation. 

Monsieur le Maire : Ce n’est pas ma question. Ma question est sur les taux d’imposition. Oui ou non ? 
Il n’y a pas 36 réponses possibles sur le sujet.  

Monsieur Virlouvet : Pas besoin puisque l’Etat le fait à votre place.  

Monsieur le Maire : Et bien non, puisque 0.4 par rapport à 1.2. Tous les ans, les collectivités se trouvent 
dans cette difficulté-là. Et vous verrez, dans l’ensemble des collectivités, si vous faites une petite étude 
sur le sujet, nous sommes finalement rares à ne pas avoir augmentés nos taux d’imposition, et nous 
en sommes fiers. C’est un marqueur, aussi, de notre mandat. On en reparlera, car il n’y aura pas 
d’augmentation d’imposition pour les 3 ans qui reste.  

Intervention sans micro de Monsieur Virlouvet. 

Monsieur le Maire : Pas forcément, vous savez, on ne sait pas tellement à quelle sauce nous allons 
être mangé en 2017. Donc quand on voit certains projets qui ne sont pas tout à fait immédiatement 
dans l’intérêt des collectivités locales, c’est un élément qui amène une certaine prudence. Alors, les 
taux d’imposition n’augmenteront pas. Et j’ai l’intention d’être extrêmement clair sur le sujet. Et j’ai 
l’impression de vous faire passer le message que vous aimeriez qu’ils augmentent. Si vous étiez à notre 
place, vous les augmenteriez, mais vous n’arrivez pas à aller jusqu’au bout du raisonnement.  

Contestation hors micro de Monsieur Virlouvet. 

Monsieur Le Maire : Parfois, cela peut vous aider à formaliser certaines de vos réflexions. Et, moi, si je 
peux vous aider, vous savez bien que je vais toujours être là.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

Les taux d’impositions des taxes locales sont votés à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 – 31 – Création de poste 

 

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE  
 

L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale indique que le Conseil Municipal est chargé de créer les emplois. 

 

Pour les besoins de la collectivité, il est demandé au Conseil Municipal de créer : 

 

– 1 poste d’attaché territorial à temps complet (35/35ème) 
 

A l’issue de cet exposé, Monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer. 
 
Examen par la commission administration générale et finances le 03 avril 2017. 

 
L’avis du Conseil Municipal est sollicité, 
 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Oui, mais si j’ai bien compris, c’est pour remplacer quelqu’un qui part dans un autre 
service ?  

Monsieur le Maire : C’est cela la définition de la mobilité, effectivement. 

Monsieur Villeroy : Donc il y a bien une création de poste supplémentaire.  

Monsieur le Maire : Non. C’est un glissement, c’est-à-dire que vous prenez le volume des emplois et 
vous prenez le volume nouveau lié à la création, vous avez +5, et à l’intérieur vous avez un glissement 
de certaines personnes qui vont effectivement connaître une mobilité fonctionnelle, interne.  

Monsieur Villeroy : Enfin, c’est quelqu’un qui est recruté en extérieur. 

Monsieur le Maire : Non, c’est un changement de grade lié à ce glissement.  

Monsieur Villeroy : Ce n’est pas ce que vous avez dit en commission.  

Monsieur le Maire : On a parlé, en commission, de cette création de poste. Je vous ai donné le nom de 
la personne. Ce n’est pas une création de poste, c’est un glissement de personne. Et là, on a un 
glissement de son poste. 

Monsieur Villeroy : Donc il n’y a pas de coût supplémentaire ?  

Monsieur le Maire : A quoi ? Au glissement ? A tous les mouvements de la collectivité liés aux passages 
de grades, mais il n’y a pas de coût supplémentaire lié à ce recrutement-là. Cela ne vous convainc pas. 
Serait-ce la première fois où vous ne seriez pas convaincu ? 

Monsieur Dubois prend la parole. 

Monsieur Dubois : Je vais vous dire, Monsieur le Maire, ne vous inquiétez pas, nous, nous sommes là 
pour vous. Pour bien vous montrer que vous n’avez pas forcément la science infuse.  

Monsieur le Maire : On cherchera la transition avec le propos précédent. Cela me paraissait un peu loin 
du sujet, mais je vous remercie de nous éclairer comme vous le faites, toujours avec beaucoup de 
pertinence. 

Monsieur le Maire : Pas d’opposition, pas d’abstention. 

La création de poste est approuvée à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 – 32 – Rénovation du Normandy à Saint-Lô – Convention avec l’Odia 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE RESSOURCES 

 

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

Le bâtiment du Normandy vit le jour sur décision de Napoléon Ier en 1806. D'abord manège à chevaux 
dépendant du Haras de Saint-Lô, le lieu fait partie des rares bâtiments épargnés par les bombardements 
de 1944. Salle polyvalente puis cinéma, c'est finalement à partir des années 1990 qu'il sera dédié aux 
musiques actuelles.  

En 1999, des travaux d’aménagement et de rénovation du Normandy en font un édifice composé d’une 
salle de 900 places, de trois loges, d’un local de répétition, de bureaux, d’un espace polyvalent (réunion, 
entretien, catering...), de locaux de stockages, un bar, une scène et un grill technique.   

En 2009, de nouveaux travaux sont réalisés pour l’amélioration technique de la salle (local de stockage et 
quai de déchargement).  

Bien que le projet et le rythme de diffusion de la programmation soient adaptés à la situation géographique, 
il est de plus en plus difficile de se démarquer aux yeux du public, mais aussi des professionnels face à des 
SMACs de « troisième génération » comme peuvent l’être Le Cargö à Caen, La Luciole à Alençon ou Le 
106 à Rouen. Ceux-ci, situés à proximité (45 min. pour Le Cargö) ont en effet une capacité et une qualité 
d’accueil supérieure à notre salle. 

Par ailleurs, entre 1999 et 2017 le projet artistique du Normandy a évolué, notamment en 2008 avec la 
labellisation « Scène de Musiques ACtuelles ». La salle actuelle correspond plus difficilement au projet 
artistique qu’elle défend. En 17 ans, Le Normandy est passé d'un peu moins d'une vingtaine de concerts 
par an et environ 5.000 spectateurs à cinquante-cinq évènements et environ 23.000 spectateurs. Le 
Normandy n'accueillait pas de résidences quand cela représente 25 % de son activité aujourd'hui. Enfin, on 
n'oubliera pas de mentionner la création du festival Les Rendez-Vous Soniques en 2005 qui fut biennale 
pendant dix ans et annualisé depuis 2015.   

Aujourd’hui l’accueil du public, des artistes ou même des salariés n’est donc plus adapté. Le rythme de travail 
actuel de la salle est également soumis à de nombreuses contraintes, notamment :  

- Le hall d’accueil du public et le vestiaire ne sont pas adaptés à la capacité d'accueil de la salle. Les 
spectateurs qui souhaiteraient se mettre à l'écart pour échanger en dehors de la salle de concert ne 
disposent pas d'un lieu adapté (intérieur ou extérieur).  
 

- La salle de concert ne dispose pas de places assises (pour certains concerts, des chaises sont 
louées, pour une capacité maximum de 400 places assises), empêchant certains spectateurs 
d'assister au spectacle (femmes enceintes / personnes âgées / PMR hors personnes en fauteuil). 
L’absence de jauge intermédiaire comme les « clubs » (proposant une jauge de 150 à 200 
personnes) des salles de « troisième génération » empêche un certain type de programmation et 
donc de public  
 

- L’espace catering et accueil des artistes est trop petit, insuffisant, pas assez équipé et sert aussi de 
lieu de repos, de réunion, de formation suivant les activités proposées. Il faut imaginer que les jours 
de concerts, le Normandy accueille en moyenne une trentaine de salariés entre les permanents, les 
techniciens, les artistes et autres agents de sécurité.  

 

- Les trois loges et l'espace de travail en arrière de la scène sont quant à eux, très exigus et ne sont 
pas isolés. L'espace libre dans les loges représente une surface de 3.50 m² une fois retirée l'emprise 
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de la douche et du plan de travail. Cela reste insuffisant lorsque des groupes de plus 3 personnes 
sont accueillis. En hiver, la température peut y descendre jusqu'à -2 degrés.  
 

- Le local de répétition nécessite la présence d'un salarié pour son ouverture et sa fermeture. 
L'amplitude horaire allant de 10h à 22h 6/7 jours (hors jours fériés et jours de concerts), cela entraîne 
un fort coût de personnel. 
 

- Enfin, le régisseur technique et son assistant occupent un bureau de 9m2 quand les quatre autres 
salariés et le directeur se partagent une pièce de 25m2. Le manque d'ouverture vers l'extérieur et 
donc de lumière dans les loges, le catering et les bureaux représente aussi une incommodité non 
négligeable.  

Afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et des usagers, la ville de Saint-Lô souhaite donc 
réaliser un diagnostic de la salle du Normandy comprenant un état des lieux, une analyse fonctionnelle, 
urbanistique et architecturale, une analyse technique et une esquisse avec pré-chiffrage. 

Dans cette optique, elle a fait appel aux services de l’ODIA (Office de Diffusion de d’Information Artistique) 
en tant que conseiller technique pour l’aider à établir un cahier des charges et l’accompagner dans le choix 
du prestataire qui sera en charge de réaliser le diagnostic. L’ODIA, grâce à son expérience auprès d’autres 
Scènes de Musiques Actuelles (le Tetris au Havre et le 106 à Rouen entre autres) peut apporter à la ville 
son expertise et ses compétences pour réaliser ce projet au mieux. 

Durant la première année, l’ODIA nous apportera ses services à titre gracieux. Sa mission consistera à 
participer à la rédaction du cahier des charges pour recruter le cabinet d’études qui réalisera le diagnostic, 
analyser les offres reçues, réaliser un diagnostic fonctionnel et technique spécifique aux spectacles afin 
d’alimenter le travail, relire et analyser les documents fournis par le prestataire, étudier les scénarios 
proposés et accompagner la Ville dans les réunions avec les partenaires financiers.  

Dans une phase ultérieure et sous réserve d’une participation forfaitaire de 800 €/an (pour les villes de 
20000 à 50000 habitants), l’ODIA pourra accompagner la Ville dans la phase d’écriture du programme 
définitif, dans le choix de la maitrise d’œuvre et dans l’analyse technique et fonctionnelle des différents 
documents (esquisse, APS, APD, PRO). 
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Projet de convention de conseil 

en aménagement de salle et en scénographie 
 

N° : 17-50………………… 
 

 
Entre :  

La Ville de Saint-Lô 

Représenté(e) par : le Maire, François Brière 

Adresse : ……………………………. 

Tél : ……………………………………… 

Email(s) du ou des responsable(s) en charge du dossier: ……………………………………… 

Ci-après désigné(e) sous le terme « Le demandeur » 
 
Et,  
L'ODIA Normandie,  

Représenté par la directrice, Caroline Lozé 

Pôle Régional des savoirs, 115 Boulevard de l’Europe, 76100 Rouen 

Tél : 02 35 70 50 30 

Email du conseiller : bregnier@odianormandie.fr 

Email de contact administratif : vrosius@odianormandie.fr 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Cette convention a pour objet une mission de conseil confiée par le demandeur à l’ODIA Normandie. 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet suivant :  
Rénovation du Normandy à Saint-Lô 
 
 

Article 2 : Nature de la mission 
 
Dans le cadre du projet décrit à l’article 1 de la présente convention, l’ODIA Normandie est chargé de 
conseiller le porteur du projet au moment des travaux suivants : 
 
A ce stade du projet, la mission de l’ODIA Normandie consistera à accompagner la collectivité 
pendant la phase de diagnostic qui est lancée et notamment à participer : 
 

 A la rédaction du cahier des charges pour le recrutement du cabinet d’étude qui sera missionné 
pour ce diagnostic. 
 

mailto:bregnier@odianormandie.fr
mailto:vrosius@odianormandie.fr
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 A l’analyse des offres reçues et /ou au jury qui sélectionnera le cabinet. 
 

 A faire son propre diagnostic fonctionnel et technique spécifique spectacle pour alimenter le 
travail et la réflexion du cabinet retenu. 
 

 A relire et analyser les documents fournis par le prestataire aux différentes étapes du rendu 
prévues dans le cahier des charges. 
 

 A étudier les  différents scénarios proposés, afin de déterminer les avantages et inconvénients 
de chacun et de vérifier que ces scénarios répondent bien aux attentes des porteurs du projet : 
ville et utilisateurs. 
 

 Aux réunions utiles à l’établissement de ce diagnostic ou pour expliquer ce travail lors de 
réunions avec les partenaires financeurs.  
 
 

Dans une phase ultérieure, plus opérationnelle, la mission de l’ODIA Normandie pourra se 
poursuivre au moment des phases suivantes :  
 

 Accompagner la maitrise d’ouvrage dans la phase d’écriture du programme définitif.  
 

 Participer au choix de la maitrise d’œuvre. 
 

 Pratiquer une analyse technique et fonctionnelle des différents documents transmis par la 
maitrise d’œuvre sélectionnée : Esquisse, APS, APD et DCE afin de valider l’adéquation des 
solutions proposées avec le programme, avec les besoins et les moyens des porteurs du projet. 

 
 
Article 3 : Rôle de l’ODIA Normandie 
 

L’objectif de l’ODIA Normandie est de favoriser le développement culturel  de la région, de permettre 

une meilleure  diffusion du spectacle vivant, en participant à la réalisation d’équipements qui tiennent 

compte des intérêts des utilisateurs : public, professionnels du spectacle, gestionnaires des salles. 

 

L’ODIA Normandie intervient dans le domaine des besoins fonctionnels et techniques spécifiques à 

l’activité du spectacle. Il intervient le plus en amont possible, pour aider à la définition de besoins, à la 

rédaction d’un cahier des charges. 

Il agit sous l’autorité et sous la responsabilité du demandeur.  

A ce titre, il sera considéré par les différents intervenants qui œuvrent à la réalisation du projet comme 

conseiller technique auprès du demandeur. 

 
Cette activité de conseil ne peut, en aucune manière, se substituer aux missions habituellement 

dévolues aux cabinets d’architectes, cabinets de scénographie, bureaux d’étude, bureaux de contrôle, 

programmistes, économistes. 

 
 
Article 4 : Responsabilités de l’ODIA Normandie 
 
L’ODIA Normandie agissant en qualité de conseiller technique sous l’autorité du demandeur, sa 
responsabilité sur les solutions techniques retenues pour la réalisation du projet ne saurait être 
engagée en quelque circonstance que ce soit. 
 
 
Article 5 : Conditions de réalisation de la mission 
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Pour faciliter les investigations et les travaux de réflexion et de contrôle nécessaires à la réalisation de 
la mission, le porteur du projet, demandeur de la mission, respectera les conditions ci-après : 
 
Il désignera en son sein un correspondant du conseiller de l’ODIA Normandie pour la durée de la 
mission. Ce correspondant assurera l’interface entre les signataires de la présente convention et sera 
habilité à faire respecter les étapes suivantes : 
– Le conseiller de l’ODIA Normandie aura accès aux différentes sources d’information nécessaires à la 
conduite de sa mission. 
– Les services techniques du porteur de projet tiendront informé le conseiller de l’ODIA Normandie des 
différents points qui concernent le projet et des modifications qui pourraient intervenir en cours de 
mission. Dans le cas de projets de rénovation ou de requalification d’une salle, ils faciliteront l’accès 
aux locaux concernés ainsi qu’aux plans et descriptifs techniques qui seraient à leur disposition. 
 
– Le conseiller de l’ODIA Normandie sera informé suffisamment en amont de la fréquence et des dates 
des séances de travail auxquelles il sera convié à participer, à l’initiative du Maître d’Ouvrage. Il pourra, 
le cas échéant, et avec l’accord du Maître d’Ouvrage, proposer des réunions de travail spécifiques. 
 
 
Article 6 : Durée de la mission 
 
La présente convention est établie pour la durée du projet décrit à l’article 2.  
Les parties peuvent s’accorder sur l’arrêt de la mission avant l’achèvement du programme prévu. Dans 
ce cas, la partie qui souhaite l’arrêt de la mission est tenue de justifier sa volonté de rompre la 
convention et de la signifier par courrier.  
 
Une réunion de bilan de la collaboration entre les deux signataires de la mission sera organisée dans 
les meilleurs délais. 
 
Dans le cas où la mission génère la rédaction d’un ou plusieurs rapports, ceux-ci seront déposés auprès 
du demandeur, à une date fixée d'un commun accord.  
 
 
Article 7 : Conditions financières de la mission 
 
En vue de répondre aux différents besoins recensés en matière de construction, de rénovation ou 
d’aménagement du parc de salles de spectacles, l’ODIA Normandie reçoit les ressources nécessaires 
de la région Normandie, du ministère de la Culture et de la communication (DRAC Normandie), des 
départements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime, de l’Orne et de l’Eure et des villes de 
Rouen, Caen et Le Havre. 
 
En conséquence, l’exécution de la présente mission est assurée à titre gracieux au bénéfice du 
demandeur, pendant un an à compter de la signature de la présente convention.  
L’ODIA Normandie s’efforce de répondre à l’ensemble des sollicitations, mais ne peut réaliser cette 
mission que dans la limite des disponibilités des conseillers de l’Office. 
 
Si le projet se poursuit à l’issue de cette première année, le demandeur pourra continuer à bénéficier 
de la mission de conseil en participant forfaitairement aux frais de déplacement qu’elle engendrera. Un 
mois avant l’échéance annuelle de la convention, le demandeur recevra une proposition de 
prolongation. Ce n’est qu’à réception d’un accord écrit de sa part que la mission de conseil sera 
poursuivie, selon les modalités financières décrites ci-dessous. 
 
L’ODIA Normandie et ses partenaires financeurs ont souhaité que cette participation forfaitaire annuelle 
soit :  
- Inversement proportionnelle à la capacité financière du demandeur afin de ne pas pénaliser les 

structures ou collectivités plus fragiles.  



 

99  

  

- Indépendante de la localisation du projet afin de ne pas pénaliser les communes éloignées des 
bureaux de l’Office. 

 
 
Cette participation forfaitaire annuelle aux frais de déplacement sera calculée sur la base suivante :  
 

Nombre d’habitants Année n+1 et suivantes 

moins de 3500 ou associations 
 

200 € 

de 3500 à 10000 
 

400 € 

de 10 000 à 20000 
 

600 € 

de 20 000 à 50000 
 

800 € 

plus de 50 000 
 

1000 € 

 
La facture sera envoyée à la fin de chaque année concernée. 
 
 
Article 8 : Propriété des rapports et mentions obligatoires 
 
Les rapports éventuellement rédigés à l’occasion de la mission par le conseiller de l’ODIA Normandie 
sont la propriété du demandeur.  
 
Il lui en sera remis 3 exemplaires.  
 
Une copie de ces rapports restera aux archives de l’ODIA Normandie. Ils ne pourront être utilisés pour 
publicité ou publication (pour tout ou partie) qu’avec l’autorisation expresse, signifiée par écrit, du 
demandeur. 
 
Le demandeur fera apparaître dans les documents de communication relatifs à la présentation du projet 
désigné à l’article 1 (dossiers, communiqués et articles de presse, plaquettes de présentation au public, 
etc.) le rôle de l’ODIA Normandie en tant que conseiller technique auprès du demandeur. 
 
 
Pour l’ODIA Normandie, Pour le demandeur, 
 
Date : …………………………  Date :………………………………….. 
 
La directrice,  Pour la Ville de Saint-Lô 
Caroline Lozé Nom : …………………………………. 
Signature :   Signature :  
 
 
Examen par la commission aménagement du cadre de vie et développement urbain  
le 05 avril 2017. 
 

La signature de cette convention est soumise à l’avis du Conseil Municipal. 
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Monsieur Dubois prend la parole.  

Monsieur Dubois : Cela va peut-être vous étonnez, Monsieur le Maire, mais je me réjouis de lire cette 
page. Effectivement, le Normandy, comme l’a très bien expliqué Gaël Pinchon, c’est un bâtiment qui 
date de Napoléon Ier, et aujourd’hui ne correspond plus à la jauge de spectacles, de visiteurs que 
pourrait avoir une salle qui pourrait correspondre à Saint-Lô. Peut-être que nous aurons le plaisir, en 
2019, de vous entendre nous annoncer que vous allez construire un nouveau zénith ou un cargo. Etant 
donné l’état des lieux qui a été très bien réalisé, je le répète, la grande difficulté sera de changer la 
jauge du Normandy. On ne pourra pas pousser les murs, donc on va pouvoir accepter beaucoup plus 
de spectateurs, effectivement, voire peut-être une autre structure. 

Ceci dit, il ne faut pas oublier aussi, et c’est important, les petits groupes musicaux. Il faut penser, dans 
cette réflexion, à créer des salles de répétitions, et, éventuellement, aussi, des salles d’enregistrement 
qui seraient une très bonne chose pour la ville de Saint-Lô. Tant pour l’Agglomération que pour le 
Département, car sur le Département, une grande scène n’existe pas. On est obligé d’aller à Rouen ou 
à Rennes. Donc je suis tout à fait en phase avec cette réflexion.  

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

La rénovation du Normandy à Saint-Lô, Convention avec l’Odia est approuvée à l’unanimité.  

 

Délibération N°2017 – 33 – Convention d’occupation de l’aire de jeu à proximité de l’école des 
Palliers pour le FC Saint-Lô Manche 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

Dans le cadre de l’opération “foot de quartier” (politique de la ville), la Ville de Saint-Lô a été sollicitée 
par le FC SAINT-LÔ Manche, pour lui permettre d’utiliser l’aire de jeu près de l’école des Palliers le 
mercredi après-midi entre 14h00 et 16h00.  

 

L’objectif de cette démarche est de faire pratiquer aux jeunes Saint-Lois le football sans contraintes 
(d’entrainement et de licences notamment) au cœur de la ville de Saint-Lô avec mise à disposition d’un 
éducateur diplômé FC SAINT-LÔ sur un créneau d’une heure et demie à 2 heures par semaine. 
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Examen par la commission aménagement du cadre de vie et développement urbain  
le 05 avril 2017. 
 

L’avis du Conseil Municipal est sollicité sur l’établissement d’une convention de mise à disposition 

de l’aire de jeu au bénéfice du FC SAINT-LÔ Manche. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

La Convention d’occupation de l’aire de jeu à proximité de l’école des Palliers pour le FC Saint-Lô – 
Manche est approuvée à l’unanimité.  

 

 

Délibération N°2017 – 34 – Transfert de la voirie (rue Albert Dubos), des réseaux et des espaces 
verts communs du lotissement « La Madeleine II » et engagement  à son classement dans le 
domaine public communal 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 
Par courrier en date du 14 novembre 2016, LOGIMANCHE a demandé le transfert de la voirie, des 
réseaux et des espaces verts du lotissement « la MADELEINE II » dans le domaine communal.  Une 
convention de rétrocession, en date du 02 avril 2013 existe. 

Un courrier a été transmis à LOGIMANCHE le 29 novembre 2016 pour demander les plans de 
récolement, tel que définis dans l'article 2 de la convention. 

À ce jour, tous les documents ont été transmis aux services de la ville. 

La voirie est en très bon état et ne nécessite aucun travaux et aucune modification.  
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Dans la mesure où le classement dans le domaine public communal ne portera pas atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie, le classement est dispensé d'enquête 
publique préalable à la délibération du Conseil Municipal (Art. L.141-3 du Code de la Voirie Routière). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de se prononcer sur le transfert dans le domaine communal de la rue Albert Dubos, puis à son 

classement dans le domaine public communal. 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente décision. 

Examen par la commission aménagement du cadre de vie et développement urbain  
le 05 avril 2017. 
 

L’avis du Conseil Municipal est sollicité, 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Oui. Cette dernière opération me permet de rappeler un peu d’histoire. Dernière 
opération engagée par la précédente municipalité pour cette rue. Je rappelle que ces opérations, 
portées par Logimanche, successives, réparties à différents endroits de la ville – on en avait fait un 
certain nombre, La Gourie, le Bois Ardent, la Métairie, la Madeleine (2 tranches) – permettaient de fixer 
sur Saint-Lô des familles qui souhaitaient quitter un appartement HLM ou s’installer sur Saint-Lô. Ces 
habitations dites Loi Borloo, d’un coût d’environ 140 k€ sur la fin, permettaient à ces familles modestes 
d’avoir une maison individuelle, et en même temps, éviter de la voir partir en périphérie. La collectivité 
finançait les VRD. La TVA était à taux réduit. Le particulier est exonéré pendant 15 ans de la taxe 
foncière. Nous faisions une opération par an, d’une dizaine de maisons, en tout cas au début, donc je 
regrette beaucoup que ces opérations aient été abandonnées depuis 2014 par votre municipalité.  

Monsieur le Maire : Magali va vous répondre que vous n’avez pas la bonne information. 

Madame Belleguic prend la parole.  

Madame Belleguic : Cela n’a pas été abandonné tout simplement parce que vous aviez fait une 
opération avec Logimanche, vous l’avez dit.  

Intervention sans micro de Monsieur Villeroy. 

Madame Belleguic : Oui, plusieurs. C’est ce que je suis en train de dire. Effectivement, très belle 
opération puisque, comme vous l’avez dit, cela a permis à des gens d’accéder à la propriété. Et 
Logimanche, dont Monsieur Herbin est le directeur, recherche encore des endroits dans Saint-Lô. 
Malheureusement, il n’y a plus trop d’endroits. Actuellement, on est en train de travailler ensemble sur 
un projet. Alors, nous ne sommes pas partis sur des maisons. Nous sommes partis sur des 
appartements en accession à la propriété, parce qu’il était aussi, Monsieur Herbin, à la recherche de 
construction de petits immeubles, mais plutôt sur l’accession à la propriété, dans l’appartement. Dans 
le collectif.  

Monsieur Villeroy : Lorsque l’on faisait une opération, je me souviens d’une dizaine de maisons, 
notamment quand on a fait celle du Bois Ardant, on avait une centaine de demandes. C’était quand 
même très prisé, très demandé. On en faisait tous les ans. Il n’y a aucune raison. C’est votre choix de 
ne pas avoir reproduit les opérations à partir de 2014, mais c’est très demandé. Et je suis sûr 
qu’aujourd’hui c’est encore très demandé. De là à dire qu’il n’y a pas de terrain, à vérifier, mais j’ai de 
gros doutes.  
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Madame Belleguic : La discussion que j’ai eue avec Monsieur Herbin, c’est cela. Je ne vais pas trahir 
sa parole. Effectivement, c’est quelque chose que l’on pourrait reproduire, mais il n’y a pas de terrain 
en vue dans l’immédiat.  

Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : Il y a aussi un certain nombre de logements, d’emplacements qui ont été pré-
réservés pour Logimanche. 

Monsieur Villeroy : Viabilis, c’est vrai, prévoyait aussi ce genre d’opération, mais dès 2014, vous vouliez 
lancer une opération suivante. On l’a bien fait tous les ans, vous pouviez continuer. C’est votre choix à 
vous.  

Monsieur le Maire : Je crois que vous n’avez pas écouté ce qu’a dit Magali Belleguic. Notre choix est 
de continuer la relation très proche et très forte avec Logimanche, et Manche Habitat, au passage, et 
d’avoir au maximum, des opportunités, au sens le plus positif, le plus noble. Nous étions encore, il y a 
10-15 jours avec Gaël Pinchon, et Magali ne pouvait pas être là, en discussion avec le directeur de 
Logimanche. Nous avons une ouverture totale sur le sujet. Il faut que les opportunités se présentent. 
Et Magali a mentionné un, voire deux projets, qui vont voir le jour avec Logimanche, mais cela devient 
aussi une décision de Logimanche qui demande une analyse des bâtiments en question, une viabilité 
économique, etc. Cela n’est pas du tout du côté de la Ville, le moindre frein de quoi que ce soit sur le 
sujet.  

Monsieur Villeroy : Je pose la question différemment : combien d’habitations individuelles avez-vous 
réalisées avec Logimanche en trois ans, entre 2014 et aujourd’hui ? Elles sont où ? Je ne les connais 
pas. Vous en avez fait combien ? 

Monsieur le Maire : On vous a expliqué. Vous n’avez pas écouté ? 

Monsieur Villeroy : Oui, mais enfin, vous êtes dans une démarche. Une démarche d’accord, mais il ne 
s’est rien passé pendant trois ans. Sachant que si vous êtes dans une démarche, le temps qu’elle 
aboutisse, le temps de construire, on arrive en fin de mandat.  

Madame Belleguic : Je viens de vous dire qu’il y avait eu des rendez-vous assez réguliers avec 
Monsieur Herbin. Actuellement, il était plutôt à la recherche de lieux pour construire ou réhabiliter des 
petits collectifs pour proposer à des personnes, justement, ce que vous disiez, un peu justes au niveau 
financier. Accéder à la propriété, mais des appartements plutôt que des maisons. Il voulait modifier. 
Cela ne veut pas dire que l’on abandonne le projet de construction individuelle accession à la propriété, 
bien au contraire. Il était plutôt en recherche de lieux pour créer du collectif.  

Monsieur Villeroy : Si l’offre a changé, comme par hasard, depuis 2014, combien de réalisations ont été 
faites ? Depuis 2014 ? Entre 2014 et aujourd’hui ? 

Madame Belleguic : Monsieur Villeroy, ce que je vous propose c’est que demain, vous appeliez 
Monsieur Herbin. Et puis il répondra à votre question. Merci. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

Le transfert de la voirie (rue Albert Dubos), des réseaux et des espaces verts communs du lotissement 
« La Madeleine II » et engagement à son classement dans le domaine public communal est approuvé 
à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 – 35 – Transfert de la voirie et des espaces verts communs du lotissement 
rue Lavoisier et engagement à son classement dans le domaine public communal  

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 
Par courrier en date du 5 octobre 2016, toutes les constructions étant achevées, Manche Calvados 
Habitation demande le transfert dans le domaine public communal de la voirie et des espaces verts du 
lotissement du Clos du Val, dénommé rue Lavoisier. Ce lotissement a été réalisé en 1990-1991 sous 
maîtrise d’œuvre des services techniques municipaux. Il dessert 12 parcelles. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

- Il s'agit d'une voie sans trottoir, à double sens de circulation et d'une largeur de  

4,40 mètres en section courante. 

- La circulation, du fait de la faible largeur de la chaussée, du double sens de la circulation et des 

dévoiements (obstacles massifs espaces verts) semble apaisée. 

- 13 places de stationnement sont réparties sur la voirie. 

- Le réseau d'éclairage se compose de 7 candélabres en aluminium. Il est raccordé au réseau 

public. 

- Les espaces verts, petites surfaces de 8 à 30 m² avec arbres et arbustes, sont également 

répartis sur le lotissement. 

- L'ensemble des espaces communs est en état très correct. La voirie ne présente pas de 

déformation importante. 

Dans la mesure où le classement de la voirie dans le domaine public communal ne portera pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, le classement peut être dispensé 
d'enquête publique préalable à la délibération du Conseil Municipal  
(Art. L.141-3 du Code de la Voirie Routière). 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de se prononcer sur le transfert dans le domaine communal des espaces extérieurs du la rue 

Lavoisier, puis à son classement dans le domaine public communal. 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente décision. 

 
Examen par la commission aménagement du cadre de vie et développement urbain  
le 05 avril 2017. 

 

L’avis du Conseil Municipal est sollicité, 
 

Monsieur le Maire, 

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

Le transfert de la voirie et des espaces verts communs du lotissement rue Lavoisier et engagement à 
son classement dans le domaine public communal est approuvé à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 – 36 – Adoption  de l’avant-projet définitif de réaménagement de la 
médiathèque et des modalités de financement 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

Éléments de contexte : 

Construit en 1989, par l’architecte saint-lois Eugène Leseney, le bâtiment est situé au centre de la place 
du Champ de Mars ce qui lui confère à la fois une très bonne visibilité, mais également une 
monumentalité, peu en rapport avec l’image que tentent de construire les médiathèques les plus 
récentes. Sur le plan architectural, le bâtiment est organisé en deux sous-ensembles, séparés par un 
passage au sol, sous l’escalier monumental central. La forme du bâtiment construit ainsi des espaces 
couverts, au niveau de la place, peu éclairés et ventés. La requalification de ces cheminements est à 
penser en cohérence avec le réaménagement du Champ de Mars (liaison esplanade/accès est). 

 

L’architecte a conçu son bâtiment pour être accessible depuis un escalier monumental qui dessert les 
espaces publics : musée, médiathèque et salle Patounas. Le rez-de-chaussée bas est, de ce fait, 
relégué à une place secondaire, plus technique, peu valorisée. Dès lors le public doit obligatoirement 
emprunter cet escalier (ou la rampe située sur l’arrière du bâtiment) pour atteindre le palier principal. 
Les liaisons vers les autres niveaux sont peu visibles : un escalier central relativement étroit et situé en 
recoin, les ascenseurs positionnés aux extrémités des espaces publics, quasiment dissimulés. Il résulte 
de cette composition :  

 

- Des circulations verticales donc des problèmes d’accessibilité, 

- Des contraintes fonctionnelles (3 niveaux et recoins), 

- Un manque de visibilité depuis l’espace urbain. 

La médiathèque a donc été repensée pour construire une réelle perméabilité avec l’espace urbain, pour 
proposer des espaces publics attractifs et innovants, pour améliorer sa fonctionnalité. 

Pour rappel, la délibération en conseil municipal du 3 novembre 2015 a permis : 

 

- D’approuver le programme de cette opération, 

- D’approuver son coût estimatif et le plan de financement prévisionnel associé, 

- De décider d’inscrire les crédits nécessaires dans les prochains budgets de la Ville, 

- D’approuver la procédure de choix du maître d’œuvre sous la forme d’un concours de maîtrise 

d’œuvre, 

- D’approuver le dossier de consultation des concepteurs, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les financements auprès des différents partenaires et 

à signer tous les documents relatifs aux demandes de subventions. 

Dans le cadre de ce dernier point, il est porté à la connaissance de l’assemblée délibérante que le 
réaménagement de la médiathèque municipale de Saint-Lô est éligible à une subvention de « Dotation 
Générale de Décentralisation Bibliothèques » portant à la fois sur les travaux, le mobilier et le 
numérique. 

 

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il convient que l’assemblée délibérante adopte  
l’avant-projet définitif ainsi que les modalités de financement. 
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A ce stade, les travaux sont estimés à 2 471 300 € HT et répartis de la façon suivante : 

- Lot 1 : Curage, démolition, gros-œuvre 250 000 € HT 
- Lot 2 : étanchéité, couverture 80 500 € HT 
- Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium 262 900 € HT 
- Lot 4 : Serrurerie 80 500 € HT 
- Lot 5 : Cloisons, doublages 33 900 € HT 
- Lot 6 : Menuiseries intérieures 174 900 € HT 
- Lot 7 : Plafonds suspendus 146 500 € HT 
- Lot 8 : Revêtement des sols souples et durs 123 500 € HT 
- Lot 9 : Peinture revêtement muraux 126 600 € HT 
- Lot 10 : Ascenseurs électriques 29 000 € HT 
- Lot 11 : Plomberie chauffage ventilation 445 000 € HT 
- Lot 12 : Électricité 443 000 € HT 
- Lot 13 : Équipements scénographiques – Tribune escamotable 105 000 € HT 
- Mobilier (APD)  402 300 € HT 
- Numérique 450 000 € HT 
- Signalétique et plan de communication 100 000 € HT 
- Déménagement 40 785 € HT 

À cela s’ajoute les frais d’études : 

- Dépenses AMO (programmation) :  40 830 € HT 
- Concours architecte 47 681 € HT 
- Honoraires Architecte : 275 000 € HT 

 

À ce jour, le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

Partenaires financiers 
ETAT 

FNADT 
ETAT SIPL ETAT DGD ETAT DGD 

CD 50 
(Contrat de Territoire) 

Pourcentage de la 
participation 

5.7 % 14.3 % 30 % 50 % 21 % 

Champ d’intervention 
Etude et 
travaux 

Etude et 
travaux 

Etude Travaux 
Mobilier   

Numérique 
Travaux (hors 
signalétique et 

déménagement) 

Montant HT 197 600 500 000 911 368 225 000 758 064 

 

Au stade APD, les grandes lignes des aménagements sont les suivantes : 

 

Niveau Rez-de-Chaussée 

- Agrandissement du sas d’entrée de la médiathèque afin de garantir son rôle de tampon 

thermique. Intégration d’un rideau d’air chaud. 

- Suppression d’une des deux portes en façade de l’espace café. 

- Locaux « A6 Atelier », « A5 Salle de travail en groupe », et « B1 Espace d’exposition » : ajout 

d’un rideau occultant le long des parois vitrées afin de permettre de faire le noir. 

- Modification de l’accès à la grande réserve depuis l’espace de circulation interne au personnel. 

- Local « A32-Atelier » : agrandissement des rangements avec point d’eau et paillasse dans un 

meuble. 

- Bar : l’idée d’un prestataire extérieur pour l’espace café-bar est abandonnée. Le bar est conçu 

comme une baraque en bois avec un volet à relever qui sera fermé ou ouvert selon l’utilisation. 

- Sonorisation générale du bâtiment pour diffuser des informations. 
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Niveau R+1 

- Espace « C2 Musique » : possibilité de diffuser de la musique. 

- Auditorium : création d’un espace « arrière scène » traversant. Intégration d’un cadre de scène 

avec des rideaux de front de scène. Ajout d’une douche et d’un sanitaire dans la loge (conformité 

réglementaire avec le type L).  

- Espace « Heure du conte » : ajout d’un rideau permettant de faire le noir. Les gradins en bois 

intègrent des coussins fixes. 

- Les sanitaires tout-petits ont été redessinés afin de disposer d’un espace table à langer et d’un 

espace vestiaire pour tout-petits. 

 

Niveau R+2 

- Des vitrages ont été ajoutés dans la circulation principale des bureaux pour bénéficier d’un 

second jour. 

- Un local « vestiaire du personnel » a été ajouté. 

- Des attentes plomberie et électricité pour un lave-linge a été ajouté dans le local Ménage. 

- La circulation a été prolongée afin d’avoir une sortie de secours sur la terrasse extérieure, et par 

la même occasion un accès en terrasse. 

 

Vu l’avis favorable sur la phase APD de la commission pôle attractivité et développement territorial 
réunie le 18 janvier 2017, 
Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 29 mars 2017, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’avant-projet définitif du projet de réaménagement de la médiathèque 

- d’approuver le plan de financement présenté 

 

L’avis du Conseil Municipal est sollicité, 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

L’avant-projet définitif du réaménagement de la médiathèque et des modalités de financement est 
approuvé à l’unanimité.  
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Délibération N°2017 – 37 – Désaffectation du groupe scolaire Calmette & Guérin 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

Face aux évolutions de la population, le patrimoine scolaire actuel n’est à présent plus adapté aux 
besoins et la Ville souhaite donc le redimensionner (6 écoles aujourd’hui surdimensionnées pour des 
effectifs scolaires qui s’équilibrent autour de 1 000 enfants). La Ville de Saint-Lô a arrêté un schéma 
directeur pour ces écoles qui commence par le regroupement des élèves des deux écoles du secteur 
Est de la ville (école Calmette/Jules Verne et école de l’Aurore) sur le site Schweitzer sur lequel sera 
construit prochainement un nouveau groupe scolaire. Le site Schweitzer constitué de deux bâtiments 
est actuellement occupé par la Maison des Associations et par le Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH), deux entités qu’il convient donc de reloger. 

 

L’ancienne école élémentaire Calmette et Guérin a été retenue pour accueillir la future Maison des 
Associations (dans un objectif de réemploi et de préservation du patrimoine bâti communal). 

Afin de mettre en œuvre la réalisation concrète de ces projets, il convient au préalable de prononcer la 
désaffectation des locaux scolaires de l'ancienne école Calmette-Guérin. 

Pour ce faire, par délibération en date du 22 décembre 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à recueillir l'avis de Monsieur le Directeur académique des services de l'Éducation nationale 
(DASEN) de la Manche quant à la désaffectation de l'établissement. 

Par courrier en date du 22 janvier 2015, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, DASEN de la Manche, a 
autorisé cette désaffectation. 

 

En conséquence : 

Vu l'avis favorable de Monsieur le Directeur académique des services de l'Éducation nationale de la 
Manche en date du 22 janvier 2015, 

Vu l'avis favorable de la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 
en date du 1er mars 2017, 

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 7 mars 2017, 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la désaffectation des locaux scolaires de 
l'ancienne école Calmette-Guérin. 

 

L'avis du Conseil Municipal est sollicité, 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

La désaffectation du groupe scolaire Calmette & Guérin est approuvée à l’unanimité. 
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Délibération N°2017 – 38 – Nouvelle école – Sollicitation de la DSIL 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE  

ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

La Ville de Saint-Lô a entamé, en 2015, une étude sur le devenir de ses écoles publiques datant de 
1950 ou 1970. Après une baisse constante de la population depuis les années 1970, les effectifs 
scolaires semblent se stabiliser aujourd’hui. La capacité des écoles de Saint-Lô reste néanmoins 
surdimensionnée par rapport aux effectifs. 

 

La Ville de Saint-Lô a arrêté un schéma directeur qui commence par le regroupement des élèves des deux 
écoles du secteur Est de la ville (école Calmette/Jules Verne et école de l’Aurore). 

 

Ce projet est l’occasion de créer un nouveau groupe scolaire représentatif de l’école du XXIème siècle. 
Le site arrêté pour l’opération est celui de l’ancienne école Schweitzer, également située dans ce 
secteur et qui a fermé il y a déjà quelques années. 

 

Ce nouveau groupe sera constitué de 18 classes, dont 2 classes spécifiques, pour une capacité 
maximale de 444 élèves et une quarantaine d’adultes y travaillant (enseignants et personnel divers). 

Ce projet nécessite donc dans un premier temps la démolition des bâtiments de l’ancienne école 
Schweitzer (estimée à 425 000 € HT) pour ainsi disposer d’environ 2650 m² de surface utile pour la 
nouvelle construction. À cela s’ajoutent environ 4 000 m² extérieurs à aménager.  

 

Coût estimatif global de l’opération : 

 

- Travaux de démolition des bâtiments existants : 425 000 € HT 

- Travaux de construction de la nouvelle école : 5 375 000 € HT 

- Provisions pour aléas : 250 000 € HT 

- Préparation de l’opération : 95 000 € HT 

- Maîtrise d’œuvre : 830 000 € HT 

- Assurance dommage : 95 040 € HT 

- Provision équipements et mobiliers 150 000 € HT 

Par courrier du 30 Mars 2017, Monsieur Le Préfet de la Manche informait Monsieur Le Maire de Saint-
Lô que le projet de réalisation du groupe scolaire pourrait être financé dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) et invitait le conseil municipal à délibérer pour solliciter la DSIL. 

En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à demander cette 
subvention afin d’aider au financement du projet. 

 

Examen par la commission aménagement du cadre de vie et développement urbain  
le 05 avril 2017. 

 

L'avis du Conseil Municipal est sollicité, 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : J’ai une question et une remarque. Je vais commencer par la remarque. On a 
appris en commission, la semaine dernière, que finalement l’emplacement de la nouvelle école, Espace 
Schweitzer, n’était absolument pas dans le périmètre du quartier de la ville.  
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Monsieur le Maire : Faux. 

Monsieur Virlouvet : Vous contredisez alors. 

Monsieur le Maire : Vous n’étiez pas là. On en a parlé en commission.  

Monsieur Virlouvet : Madame Saucet, c’est exactement ce qu’elle a avancé en commission, alors 
mettez-vous d’accord. Et deuxième élément : quand on vous a posé la question, et à plusieurs reprises, 
plusieurs d’entre nous dans l’opposition, du pourquoi l’emplacement de l’ancienne école Schweitzer, et 
pourquoi pas Jules Verne, qui est l’école la plus proche ? Vous nous avez indiqué que c’est parce 
qu’elle était éligible au contrat de ville. Sauf que l’on a aussi appris – alors c’est peut-être encore une 
information erronée qui nous a été transmise la semaine dernière – que l’école Jules Verne pouvait 
aussi tout à fait être éligible au contrat de ville, puisqu’elle est limitrophe aux quartiers. Donc vous avez 
avancé un argument lorsque vous avez fait votre choix, mais un argument qui est, semble-t-il, cavalier. 

Monsieur le Maire : Je l’ai expliqué en commission, mais vous n’étiez pas là vendredi. On en a reparlé. 
Pour être très précis, aujourd’hui, et comme dans tout territoire qui est éligible dans la politique de la 
ville, il y a un périmètre très précis, rue par rue. Et quand on est aux frontières de ces quartiers-là, les 
établissements recevant du public ne sont jamais intégrés. On parle d’habitation, on parle des ménages 
qui y vivent et qui ont un niveau de revenu qui est inférieur à une certaine moyenne, en l’occurrence, 
11 500 €. L’actuel bâtiment Schweitzer qui, demain, sera la nouvelle école est pile à la frontière. Donc 
dans la règle du jeu CGET, qui est la structure de l’Etat, on n’intègre pas des bâtiments qui ne sont pas 
des bâtiments d’habitation. Premier élément. 

Deuxième élément, est-ce que Jules Verne aurait été éligible ? On ne le saura jamais puisque 
Jules Verne n’est pas stricto sensu dans le quartier politique de la ville pour le tout petit bout de rue. Il 
n’y a pas grand-chose, mais il n’est pas en tant que tel dans le périmètre. Raisonnons a contrario. 
L’Education Nationale considère bien que les enfants qui sont en quartier politique prioritaire de la ville 
comme ayant une école de référence. C’est la moindre des choses. Donc, aujourd’hui, effectivement, 
c’est l’école Jules Vernes, à tel point que lorsqu’il s’agit d’amener la scolarisation des enfants de moins 
de trois ans, et que l’Inspection d’Académie donne deux postes à l’échelle départementale sur le sujet, 
il faut être en quartier politique de la ville. Un est destiné à Cherbourg, et l’autre est destiné à 
Jules Verne. 

Aujourd’hui, pour les enfants qui sont dans le quartier prioritaire de la ville, l’école Jules Verne est l’école 
de référence, et évidemment l’école Schweitzer de demain le sera. Et il est aussi évident que l’Aurore 
ne l’aurait pas été, parce que là, on est en termes de périmètre, par rapport à ce qui a été défini par la 
Loi Lamy de 2014, relativement éloignée à l’échelle de l’est de la ville. Clairement, l’Aurore n’est pas 
l’école de référence au titre du quartier prioritaire de la ville. Donc des règles très précises du CGET. 
Vous pouvez prendre tous les documents que vous souhaitez sur le sujet. Le CGET a une règle de ne 
jamais inclure aux limites du quartier des établissements recevant du public.  

Madame Le Coz prend la parole. 

Madame Le Coz : Pour vous dire que nous ne prendrons pas part à ce vote puisque de toute façon, 
jusqu’à maintenant, vous ne prenez pas du tout en considération ce que l’on peut vous dire. Donc juste 
une non-prise de part au vote. 

Monsieur le Maire : il s’agit juste d’alléger la facture de la ville. 

Madame Le Coz : On a bien entendu.  

Monsieur le Maire : Vous savez quel est l’enjeu. Nous prenons note que vous ne souhaitez pas que 
nous soyons accompagnés par l’Inspection Académique qui trouve le projet remarquable et qui a 
manifesté un enthousiasme sur le sujet. C’est important de le rappeler.  

Monsieur Virlouvet : On n’a pas été dans le détail du tableau, mais le détail du tableau est un ensemble 
de financements. Là, on a tous les montants, mais on n’a aucune aide, aucun financement à part cette 
demande de financement auprès de l’Etat. Cela aurait été aussi bien de nous présenter comment vous 
comptez financer cette étude. D’ailleurs, vous oubliez tous les travaux de terrassement et d’accessibilité 
qui vont être, je pense, importants à Schweitzer. Là, nous n’avons rien du tout là-dessus.  
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Monsieur le Maire : Vous ouvrez la boîte de toute la réflexion de l’avenir des contrats de territoires, sujet 
évidemment important. L’agglomération, vous le savez, est en train de voir la moitié du contrat de 
territoire qui est aujourd’hui l’EPCI et le Conseil Départemental. Nous ferons évidemment une demande 
de commencement des travaux. Pour que la Ville de Saint-Lô, qui sera un des signataires du futur 
contrat des territoires, puisse être, le moment venu, éligible au niveau du département. Effectivement, 
le contrat quatrième génération du Conseil Départemental a priori, pourrait reconnaître ce sujet comme 
éligible. Evidemment, cela reste à confirmer. Nous sommes dans des délais qui sont de 18 mois à 2 
ans minimum. Nous aurons un accompagnement financier sur ce sujet qui sera dans la durée et non 
avec des chiffres annoncés et prévus de ce jour. C’est la règle du jeu qui est fixée dans le département. 
En plus, la région vient sur cette mécanique : imaginer des financements parfois croisés, décroisés. 
Imaginer : en accompagnement, le Département et la Région, mais ce point-là n’est encore pas fixé à 
ce jour. Les collectivités sur ce sujet évoluent fortement en ce moment, et changent les règles 
régulièrement.  

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

La sollicitation de la DSIL est adoptée à la majorité.  

 

 

Délibération N°2017 – 39 – Demande de subvention auprès de la Région Normandie  

 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
 
Depuis 2009, la Ville de Saint-Lô porte un engagement fort en direction de la danse et des formes 
chorégraphiées. Plus d'un quart de la programmation du théâtre de Saint-Lô est ainsi orientée vers la 
danse et la plupart des compagnies régionales y sont programmées. Par le biais du théâtre municipal, 
la Ville apporte ainsi un soutien aux équipes chorégraphiques régionales, accueille des résidences de 
créations, propose des dates de premières de spectacles, prend part à des coproductions, afin de faire 
découvrir au plus grand nombre la danse sous toutes ses formes. 
 
Depuis 2015, le théâtre accueille en résidence une chorégraphe associée, conventionnée pour 3 ans 
avec le Conseil départemental de la Manche et la Ville de Saint-Lô. Lolita Espin Anadon sera ainsi 
présente au théâtre de Saint-Lô du 11 au 22 avril 2017, pour la création du spectacle « La beauté du 
geste ». 
 
La Ville de Saint-Lô a inscrit les crédits nécessaires à la mise en place de ces résidences 
chorégraphiques sur le budget primitif annexe 2017 THEATRE / ANIMATION CULTURELLE /SAISON 
THEATRALE afin de poursuivre en 2017 cette politique. 
 
Ces projets peuvent faire l'objet d'un accompagnement financier de la Région Normandie, qui peut 
s’élever à 20 000 € pour l’exercice 2017. 
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 Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional de Normandie une 

subvention au taux le plus élevé possible. 

 
Examen par la commission attractivité et développement territorial le 06 avril 2017. 
 
 
L'avis du Conseil Municipal est sollicité, 

 

Monsieur le Maire interroge l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.  

 

Pas d’opposition, pas d’abstention.  

 

La demande de subvention auprès de la Région Normandie est adoptée à l’unanimité.  

 

Monsieur le Maire : Nous en avons fini avec l’ordre du jour. A nouveau un merci appuyé au service des 
finances, particulièrement pour ce conseil, et là encore, pour tout le travail qui a été effectué. Vous 
transmettrez aux uns, aux autres, à tous ceux qui se sont mobilisés pour ce compte administratif et 
budget primitif, essentiels dans la vie de la collectivité.  

 

Les questions diverses sont autorisées par notre règlement intérieur une fois que l’ordre du jour est 
épuisé.  

 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? 

Madame Girod-Thiébot : Oui, Monsieur le Maire. Je voudrais revenir sur le projet d’aménagement du 
centre-ville. Vous avez mis en place un Comité de Pilotage composé de différents acteurs dont les élus 
de l’opposition, en l’occurrence Emmanuelle Lejeune et moi-même. Le cabinet d’assistance de maître 
d’ouvrage auquel vous avez fait appel, Attitudes Urbaines, qui a d’ailleurs été retenu à l’unanimité par 
ce COPIL, a présenté un préprogramme qui m’avait semblé recueillir l’adhésion de l’ensemble des 
membres de ce COPIL. Bien sûr, un projet n’est pas figé, mais suite aux réunions que vous avez 
organisées à l’automne 2016, les propositions d’Attitudes Urbaines qui laissaient plus de place aux 
piétons et aux transports doux se sont trouvées remises en cause. Vous avez notamment fait le choix 
de maintenir le nombre de places de stationnements sur la Place de l’Hôtel de Ville, ce qui nous a été 
confirmé.  

Monsieur le Maire : On vous a déjà dit non, sur ce point-là, mais je vais vous répondre.  

Madame Girod-Thiébot : Je continue, s’il vous plaît. Pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire du 
préprogramme du cabinet Attitudes Urbaines ? Est-il remis en cause dans sa globalité ? Ou seulement 
sur le réaménagement de la Place Charles de Gaulle ? SI je vous pose ces questions, c’est que nous 
n’avons plus d’informations depuis le dernier COPIL qui s’est tenu le 5 juillet 2016. Nous tenez-vous à 
l’écart, ou n’y a-t-il simplement rien de nouveau ? Merci.  

Madame Le Coz prend la parole 

Madame Le Coz : Ce n’est pas une question. Si, j’en ai une pour commencer. Sur le marché de 
fourniture de carburant à la pompe pour le deuxième trimestre. Mais d’abord, est-ce qu’il y a eu des 
difficultés avec le marché pour qu’il y ait cette rupture entre l’ancien et le nouveau ?  

Marché de fourniture de carburant à la pompe pour le deuxième trimestre 2017. Apparemment vous 
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êtes obligés de refaire un petit marché de trois mois entre deux marchés. Est-ce qu’il y a eu des 
difficultés particulières ? 

À la demande de Monsieur le Maire, Claire Sanson, directrice du pôle aménagement du cadre de vie 
et développement urbain apporte des précisions. 

Claire Sanson : Pour assurer le fonctionnement de ses services et ne pas perturber ses pratiques, entre 
la fin du marché de « fourniture de carburants à la pompe et en citerne pour la Ville de Saint-Lô pour 
les années 2015 et 2016 » et la notification du nouveau marché, la Ville de Saint-Lô a lancé une 
consultation pour permettre aux véhicules de la Ville de s’approvisionner en carburants pendant cette 
période transitoire très limitée dans le temps. À la suite de cette consultation, un marché de fournitures 
doit être passé avec la société BAZIN-BARITEAUD pour une durée maximum de 3 mois à compter de 
sa date de notification jusqu’à la date de notification du nouveau marché.  

Madame Le Coz : C'est un délai entre deux marchés qui ne s'est pas fait. D'accord, merci pour cette 
précision. Monsieur le Maire, vous m’avez fait remettre un courrier ce soir avant d’arriver au Conseil 
Municipal. Vous m’opposez de n’avoir été présente à aucune commission la semaine dernière. Je vais 
répondre : lors du dernier mandat, combien de fois avez-vous été présent lors des commissions 
municipales ? Combien de fois êtes-vous arrivés en retard au Conseil Municipal ? Combien de fois 
avez-vous pris la parole ? A quoi vous êtes-vous intéressé ? Combien de fois êtes-vous arrivé aux 
assemblées générales, aux conseils d’administration en retard, et que vous êtes reparti en avance en 
veillant toutefois à être sur les photos quand c’était possible ? Et pourtant, vous, Monsieur le Maire, 
vous êtes un professionnel de la politique puisque vous en faites votre métier.  

Je n’étais pas présente, en effet, la semaine dernière, aux commissions municipales, car je vous 
rappelle que j’ai une activité professionnelle, et que la semaine dernière, j’étais de garde à l’hôpital où 
je travaille, et que je n’ai donc pas pu me libérer. Ma vie professionnelle est faite de responsabilités, et 
je suis obligée, quelquefois, de rester là où on me le demande. Je ne peux pas gérer mes plannings 
comme vous, vous pouvez gérer les vôtres. Toutefois, je tiens quand même à vous dire que notre travail 
est collectif au sein du groupe. Et je vous rassure, nous nous passons les informations, et en plus, nous 
préparons nos conseils municipaux.  

Je regrette que vous préfériez écrire un courrier mensonger. Vous avez l’habitude du mensonge, qui 
ne vous effraye absolument pas. Le jeu des extrêmes dont vous parlez dans ce courrier, vous le faites 
au quotidien.  

Concernant le Conseil Municipal, c’est en effet une tribune pour vous, autant que pour les élus. Les 
débats doivent avoir lieu. Où doivent-ils avoir lieu ? Ailleurs qu’en Conseil Municipal. Vous ne me ferez 
pas taire en nous faisant simplement intervenir en commission. Les Saint-Lois ont besoin de débats, et 
ont besoin d’entendre nos questions, au même titre que vos réponses.  

Je répète, bien que cela vous déplaise, que vous avez été rappelé à l’ordre concernant la tenue des 
Conseils Municipaux. Je suis très surprise que vous me rappeliez mes devoirs, Monsieur le Maire. Je 
souhaiterais que vous les rappeliez à votre majorité. C’est vous qui êtes aux manettes, il me semble. 
C’est à vous d’assumer.  

Enfin, concernant mes demandes, elles ont eu lieu par mails à plusieurs reprises. La dernière demande 
date du soir de la réunion concernant les associations. Réunion à laquelle j’étais présente. Ce mail est 
resté sans réponse. Je vous demandais, en autres pour vous rafraichir la mémoire, comment avait été 
retenu l’architecte choisi parmi les quarante. C’est l’architecte, ce soir-là, qui nous a annoncé qu’il avait 
été choisi parmi quarante autres. Comment a-t-il été choisi ?  

Je m’intéresse, je vous rassure, réellement à la vie des Saint-Lois, depuis bien longtemps maintenant, 
mais la vie des Saint-Lois, c’est leur quotidien, et pas seulement leurs inaugurations et coupages de 
rubans. Je vous rappelle ma participation, entre autres, au COPIL de l’école. Et aussi toutes les 
positions, les réflexions et les échanges que j’ai pu apporter, qui y était présent. Nous n’étions pas très 
nombreux autour de la table, donc je répète que, oui, à plusieurs reprises, j’ai été amenée à faire des 
propositions très constructives. 

Vous parlez de la presse aussi, dans ce courrier, qui nous sert de tribune. Sachez qu’à la presse, 
plusieurs fois, nous avons fait des propositions. La dernière conférence de presse était vraiment pour 
la vision que nous avions de la ville. Hier soir, je vous ai aussi envoyé un mail, à 21 h, quand j’ai voulu 
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ouvrir ma pièce jointe, impossible. J’ai donc adressé ce mail demandant de me ré-adresser cette pièce 
jointe. A l’heure du Conseil Municipal de ce soir, je ne l’avais pas encore reçu dans ma boîte.  

Je vous annonce dès maintenant que je ne serais pas au Conseil Municipal du 23 mai puisque je serais 
partie pour une semaine en mission professionnelle. Merci.  

Madame Lanon prend la parole.  

Madame Lanon : Moi, il n’y a pas de questions. C’est juste deux réflexions. La première est à propos 
de la coronarographie. Vous voyez, j’ai appris à le dire parce qu’au mois de juillet, on m’a taclée. Ce 
qui me rassure est que Monsieur Lebas… néanmoins, je me félicite quand même que cette réunion ait 
eu lieu, qu’il y ait eu du monde et que cela puisse éventuellement aboutir. Au mois de juillet, quand 
j’avais lu la motion, il semblait que c’était impossible, qu’il fallait des médecins, etc. C’est très bien, cela 
avance.  

Il y a autre chose aussi, ce sera bref. C’est la situation des gens qui sont installés dans un champ et 
qui n’ont pas d’eau. Je trouve cela honteux parce que les agriculteurs, pour leurs vaches, ils ont des 
tonnes à eau et ne laissent jamais leurs animaux sans eau. Et je trouve que laisser des gens sans eau, 
c’est honteux et c’est indigne. C’est tout.  

Monsieur Villeroy : Monsieur le Maire, c’est plus un anniversaire, qu’une question diverse. Je pense 
que cela ne vous a pas échappé, mais aujourd'hui, c'est le conseil municipal de mi-mandat, trois ans 
passés, trois ans restant à faire. C'est l'occasion de faire une sorte de rapport d'étapes. 

Votre élection en 2014 laissait espérer à de nombreux Saint-Lois un air neuf dans le paysage local. 
Toutefois, de mon point de vue, votre élection a plutôt été un concours de circonstances. 

Très vite votre programme était oublié et la vie municipale était émaillée de conflits divers. Conflit avec 
la communauté d'agglomération et des relations tendues avec le président – place que vous briguiez 
–, conflit avec le groupe de presse La Manche Libre/Tendance Ouest, conflit avec le personnel de la 
ville allant jusqu’à la grève, relations tendues avec Saint-Lô Commerces, et mêmes conflits en cascade 
avec votre propre majorité avec éviction de deux élus et démissions de quatre autres. 

Pour ma part vous connaissant depuis longtemps, je ne suis pas surpris. Par contre je ne pensais pas 
que ça aurait été aussi rapide.  

Avant 2014, le conflit de 2008 avec François Digard, puis avec le directeur de l'hôpital nous avait mis 
en alerte. Malheureusement, les Saint-Lois qui vous ont apporté leurs suffrages ignoraient pour 
beaucoup votre personnalité, et ont découvert la réalité du personnage qu'après 2014. Votre mépris 
pour les élus des oppositions, et ce depuis le début du mandat, reste perceptible dans votre façon de 
nous répondre, ou plutôt de ne pas nous répondre. 

Votre attitude fut finalement sanctionnée en janvier dernier lors du renouvellement du bureau de 
l'agglomération. 59 élus sur 113 n'ont pas souhaité vous apporter leurs suffrages pour le poste de 
premier vice-président. 

Pendant ces trois ans passés à vous chamailler, à insulter les autres, la Normandie s’est construite et 
celle-ci avance. Aujourd’hui, notre ville a disparu des écrans radars de la région. Votre attitude d’homme 
de conflit fut un véritable repoussoir pour la constitution de la liste départementale pour les élections 
régionales. Celle-ci s’est donc construite sans un Saint-Lois. Oui, François Digard n’est plus là pour 
porter haut et fort à la région les couleurs de la ville, vous qui l’avez tant décrié.  

A aucun moment vous ne nous parlez des dossiers Saint-Lois que vous défendez à la région, 
l’enseignement supérieur, certes, mais aussi d’autres sujets comme Agglo 21 ou le ferroviaire, par 
exemple. Savez-vous que la région a acquis 40 rames automotrices ?  

Savez-vous que ces rames sont jumelables et sécables ? Savez-vous qu’on peut ainsi avoir un train 
au départ de Paris et à destination final de deux villes différentes ? Savez-vous que l’on peut donc ainsi 
faire du Paris/Saint-Lô sans changement ? En avez-vous parlé avec Hervé Morin ? C’est important pour 
Saint-Lô. 

Après l’homme de conflit, je vais évoquer l’homme des coups de tête. Sans véritable vision politique de 
notre ville, vous partez dans tous les sens pour des sujets qui ne sont pourtant pas très compliqués. 
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Prenons quelques exemples. Commençons par le skate-parc. Première étape, vous refusez le site 
initialement choisi qui faisait l’unanimité, mais il avait été choisi par votre prédécesseur.  

Deuxième étape, à la stupéfaction générale, vous nous inventez un skate-parc place Guy Fontenelle. 
La pression exercée par certains élus et la population vous ont tout de même fait abandonner ce projet.  

Troisième étape, nous voilà arrivés dans un bassin d’orage. Là encore, sans concertation avec 
personne. On a l’impression que vous prenez la ville pour un immense jeu de fléchettes, et lorsqu’elles 
tombent à n’importe quel endroit dans la ville, vous considérez ce hasard comme une bonne idée. 

Autre exemple dans l’urbanisme, là encore, on ne sait plus où vous allez. Y a-t-il un pilote dans la ville ? 
Tout d’abord, votre programme nous vantait un kiosque à musique dans le jardin public ou l’isolation 
thermique des logements par l’extérieur sans préciser toutefois, d’ailleurs, le montage financier.  

Première année du mandat, vous nous sortez le projet de « voyage dans le temps » pour la rue Carnot. 
Puis la deuxième année, on passe à « cœur historique ». La troisième année, nous voilà arrivés à 
« balade urbaine ». Je vous avais d’ailleurs interpellé en conseil municipal pour savoir si vous alliez 
nous balader, et balader les Saint-Lois, encore longtemps. 

Que va-t-il sortir de tout cela ? Mystère puisque votre projet, là encore balancé sans concertation, de 
piétonisation de la Place de Gaulle semble avoir du plomb dans l’aile. 

Autre idée concernant le commerce : un hypermarché de 6000 m² avec galerie marchande de 20 
boutiques. Là encore, ça tombe du ciel uniquement pour un intérêt privé, certes respectable, mais qui 
va à l’encontre de toutes les attentes réelles, à l’encontre du maintien de notre superbe centre-ville 
commerçant, si envié par la France entière. Tout cela parce que le projet du précédent maire était un 
parc commercial dédié à l’équipement de la maison. Donc, vous ne voulez pas suivre cette idée, comme 
le skate-parc ou la colorisation des façades. 

On continue dans les coups de tête. Nous voilà un soir de conseil municipal de septembre 2016, et on 
nous balance une nouvelle école pour 8 millions d’euros à Schweitzer qu’il faudra raser, une nouvelle 
Maison des associations pour 2,5 millions d’euros (3, aujourd’hui), une Maison de l’enfance à l’Aurore 
(compétence Agglo sans prévenir le président), un éco quartier à Jules Verne qu’il faudra aussi raser, 
mais là, il n'y a pas de chiffrage pour l’instant. 

Là encore, il n'y a aucune concertation avec la commission pourtant créée par vous, aucun travail en 
amont avec les différents acteurs concernés (familles, enseignants, Agglo, etc.). 

Après, l’homme des coups de tête, l’homme des mensonges. Je ne vais pas remonter jusqu’en 2014 
pour ne pas faire une longue litanie, je vais me contenter des trois derniers mensonges récents, de ma 
connaissance. 

Premier mensonge : Conseil communautaire du 27 février, vous nous annoncez avoir envoyé un 
courrier au Président de l’Agglo pour l’informer de votre idée nouvelle sur l’implantation du skate-parc. 
Vous dites même devant toute l’assemblée au Président : « Gilles, tu l’as peut-être reçu ! » Deux jours 
plus tard, en commission, nous apprenons qu’il n’y a pas eu de courrier envoyé. 

Deuxième mensonge : dans l’Ouest-France du 21 mars, vous annoncez que la réalisation d’un 
immeuble parking coûterait entre 5 et 8 millions d’euros pour 100 places, alors que la réalité est plus 
proche de 10 à 15 000 € la place, soit moins de 2 millions d’euros pour 100 places. Ce n'est pas très 
difficile de masquer la réalité avec des chiffres surévalués. Nous ne sommes pas dupes. 

Troisième mensonge : lors de l’annonce de votre projet de nouvelle école, vous nous avez invoqué des 
financements dans la cadre de la politique de la ville – et nous en avons parlé tout à l’heure – pour 
justifier le choix du site de Schweitzer qui est dans le périmètre. Vous nous l’avez confirmé lors de la 
visite du site le 31 octobre 2016.  

En commission le 5 octobre, nous apprenons qu’il n’y a aucun financement à attendre dans le cadre de 
la politique de la ville. 

Voilà brossées, en quelques lignes, trois années passées et bien difficiles pour notre ville, et nos chers 
Saint-Lois, trois ans restent encore à accomplir avec des projets qui risquent d’impacter durablement 
le fonctionnement de la ville. Homme de conflits, homme des coups de tête irréfléchis, homme de 
mensonges, Saint-Lô mérite mieux que vous, Monsieur le Maire. 
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Nous serons, avec mes collègues des oppositions, très attentifs à l’évolution de votre peu de projets, 
dont certains, je l’espère, ne pourront pas aboutir. Merci de votre attention. 

Monsieur le Maire : C’était un plaisir. Est-ce qu’il y a d’autres prises de paroles ?  

Madame Brillant prend la parole.  

Madame Brillant : Le projet d’Attitudes Urbaines, dont vous n’êtes absolument pas tenus à l’écart, nous 
sommes toujours en phase de réflexion. C’est un projet qui mérite, comme Monsieur Villeroy peut le 
dire, de l’attention pour la ville de Saint-Lô. C’était effectivement un projet, donc cela n’avait rien de 
définitif, cela n’avait rien d’arrêté. Nous sommes sur une phase de réflexion. Nous avons besoin de 
travailler sur ce qui a été présenté sur la vie des riverains, des commerçants ou les institutionnels. Il 
n’est pas question de prendre une décision à la légère, bien au contraire. Vous me reprochez souvent 
de ne pas être suffisamment au travail ou de prendre des décisions hâtives. Vous voyez, là, pour le 
coup, c’est absolument le contraire qui se passe. Pour l’ensemble des projets, n’ayez crainte, nous 
réfléchissons avant de prendre quelque décision que ce soit.  

Madame Girod-Thiébot : Je voudrais vous dire que la question que je vous ai posée est : est-ce que 
vous remettez en cause le programme, le travail qu’a fait Attitudes Urbaines.  

Madame Brillant : Nous ne remettons pas en cause, nous travaillons avec une base de travail. Nous 
avons pris le travail d’Attitudes Urbaines comme base de travail. Ce n’est pas une remise en cause. 
C’est juste une évolution qui va créer une réflexion, mais nous sommes forcés de partir d’un projet de 
base. Nous ne pouvons pas partir de rien.  

Madame Girod-Thiébot : Très bien. Je voulais vraiment savoir si vous remettiez en cause ou pas ce 
préprogramme que, personnellement, je trouvais très bien.  

Monsieur Pinchon prend la parole 

Monsieur Pinchon : Les concertations avec les habitants et les commerçants et les institutionnels ne 
sont pas terminées. Il y a encore une soirée d’échanges avec deux ateliers qui va être prévue. Il y a 
aussi l’étude du stationnement qui est en cours de finalisation. Nous continuons de travailler. Une fois 
que nous aurons eu les bilans de concertations, les études de stations, nous vous redonnerons tous 
les éléments, mais pour l’instant, les bureaux d’études continuent de travailler. C’est vrai que depuis le 
début d’année, nous avons plus travaillé sur la valorisation du patrimoine, mais maintenant, nous avons 
repris le travail sur cette mission centre-ville avec le questionnaire prévu pour les riverains, pour les 
commerçants, plus les deux ateliers qui sont prévus avec, cette fois-ci, un mélange des institutionnels, 
des commerçants et des riverains. Le travail continue.  

Monsieur Virlouvet : Sur le même sujet, Madame Brillant, de qui vous vous moquez ? On vient de vous 
dire qu’il y a eu un comité de pilotage au mois de juillet dernier. Cela me fait penser exactement au 
comité de pilotage sur les écoles où vous faites travailler l’opposition pour les associer, au départ, et 
après, plus de son, plus d’image. Vous prenez des décisions. Est-ce qu’on n’a pas appris il y a quelques 
semaines, dans la presse, après la réunion de présentation devant les commerçants – apparemment 
vous les avez rencontrés même, je crois, en assemblée générale – que vous avez fait des annonces ?  

Depuis le mois de juillet dernier, il y a eu trois réunions, c’était fin octobre, début novembre, de 
présentation du projet par le cabinet. Il y aurait pu avoir, à nouveau un comité de pilotage, pour se 
briefer sur ce qui était dit. Il n’y a pas que les commerçants, mais aussi les habitants qui sont venus, 
les institutionnels. Vous ne nous associez plus. Vous prenez des engagements vis-à-vis uniquement 
d’une population que sont les commerçants, que je respecte par ailleurs, mais qui ne sont qu’une partie 
des usagers du centre-ville. Et voilà, aujourd’hui, on ne sait pas trop. Vous prenez des engagements, 
finalement ce n’est pas arrêté. On ne sait pas trop où vous en êtes.  

Tout ce que l’on constate c’est que vous ne nous respectez pas du tout. Cela ne donne pas trop envie 
de s’engager quand on voit ce que vous faites avec les Comités de Pilotages.  

Madame Brillant prend la parole. 

Madame Brillant : Ecoutez, si vous avez l’impression que vous ne savez pas où nous allons, nous, nous 
le savons. Je pense que c’est l’essentiel quand même.  

Madame Belleguic prend la parole.  
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Madame Belleguic : Vous étiez assez favorable pour venir sur les ateliers, sur les Comités de Pilotage, 
où vous étiez présents avec Madame Lejeune. Comme l’a dit tout à l’heure Gaël, il y aura deux autres 
ateliers, donc on peut compter de nouveau sur vous.  

Interventions multiples hors micro 

Madame Belleguic : Vous étiez en train de dire que vous n’aviez plus vraiment envie de venir. Je pose 
la question à Madame Girot-Thiébot. Effectivement, le travail est loin d’être terminé. Parce que, je vous 
l’ai dit à la dernière commission, c’est vrai que l’on a eu les réunions, auxquelles vous avez assisté, les 
institutionnels, les commerçants, les riverains. Il y a eu la digestion de tout cela, et maintenant, nous 
sommes sur une réflexion.  

Interventions multiples et simultanées hors micro. 

Madame Belleguic : Mais non. Pourquoi parlez-vous chaque fois d’engagement ? Vous lisez la presse, 
c’est le journaliste qui écrit. Que voulez-vous que je vous dise ?  

Interventions multiples et simultanées hors micro. 

Madame Belleguic : Pardon ? Juste pour finir, Monsieur Villeroy, on est parti sur un consensus lié aux 
réunions avec les riverains. Ce que j’ai dit la dernière fois, les riverains, les commerçants et les 
institutions sur l’aménagement de la halle, l’aménagement de la place Général de Gaulle et puis 
l’Enclos, je ne vais pas vous dire ce que l’on va y faire puisque nous sommes encore en réflexion.  

Ce qui en est ressorti entre les trois réunions entre les riverains, les institutionnels et les commerçants, 
ce sont ces trois choses-là : l’aménagement de la Halle, l’aménagement de la Place Général de Gaulle 
et l’Enclos. Après, évidemment, il y a encore des phases à construire.  

Madame Girod-Thiébot : J’ai assisté à deux réunions, et je n’ai pas le souvenir que la conclusion de 
ces réunions… des réunions publiques, oui. Il y avait débat. Il y avait beaucoup de questionnement, 
mais il n’y a pas eu de décision de prise à l’issue de ces deux réunions. Peut-être que vous avez pris 
des décisions a posteriori, mais je veux dire qu’il n’y a pas eu de décision prise à l’issue des réunions.  

Madame Brillant : Justement, nous en sommes ressortis, et c’est que je disais, on a digéré et repris les 
points qui étaient ressortis sur ces trois réunions-là. C’est que le travail qu'on a mené. La digestion, 
vous n’y avez pas assisté, mais vous serez de nouveau conviés sur de prochains ateliers, et il y aura 
une concertation.  

Monsieur le Maire : Qui veut la parole ? 

Madame Lejeune prend la parole 

Madame Lejeune : On l’a évoqué en commission, mais c’est bien là le sens de notre questionnement. 
A partir du moment où vous avez consulté un certain nombre de personnes, quelle est la synthèse ? 
Quels sont les éléments qui ressortent de ces éléments d’échanges ?  

Dans ces cas-là, où situez-vous le comité de pilotage, qui reprend ou ne reprend pas ? Ce n’est pas en 
termes de reproches, c’est en termes de fonctionnement de processus. A quelle condition on redonne 
ce cheminement dans un contexte qui était complètement acté, le comité de pilotage, et pour quoi 
faire ? On en a parlé en commission. Je ne vous ré-évoque pas ce que l’on a déjà évoqué.  

C’est bien là le maillon qui est nécessaire pour que tout le monde suive, même si l’on entend bien que 
vous continuez à cheminer. Ce n’est pas du tout ce que l’on dit. Vous continuez à cheminer, mais nous, 
nous aimerions bien continuer à cheminer avec vous pour comprendre ce que la halle devient… dans 
quelles conditions… On ne sait pas trop. C’est tout.  

Monsieur le Maire : Sur le deuxième sujet qui a été évoqué, Christine Le Coz, le document en PDF vous 
a été envoyé à 13 h 39 aujourd’hui. Si, 13 h 39, je ne l’invente pas. Je ne vous dis pas, par hasard, 
12 h 34 ou 14 h 02, c’est 13 h 39. Deuxième élément, vous me posez des questions par rapport à ma 
vie politique dans ma mandature précédente. Je peux tout à fait bien en reparler, et c’est toujours 
important de savoir d’où on vient et de savoir où l’on va. Cependant, un jour ce sera bien de se projeter, 
parler de l’avenir, aller de l’avant. Et je vous rappellerai qu’à l’époque, la municipalité dirigée par 
Monsieur Villeroy et Madame Lejeune, avait instauré la règle que quand on n’était pas deux membres 
d’un groupe politique, on avait le droit à rien. Donc, forcément, je n’étais pas aux commissions puisque 
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pour être membre de commission, souvenez-vous, il fallait être deux. Moi, j’étais un. Donc à un, je 
n’avais le droit à rien. Effectivement je n’ai participé à aucune commission municipale. C’est juste une 
règle que vous aviez instaurée et qu'il ne me paraît pas inintéressant de rappeler, qui montre aussi 
combien, nous, nous avons ouvert les commissions par rapport à la pratique antérieure.  

Quant aux propos que vous avez évoqués, Madame Le Coz, par rapport au courrier que je vous ai 
adressé, je vous l’ai écrit en ces termes-là : « garder une certaine discrétion pour essayer d’aller au 
fond des choses avec vous, et ne pas tomber, encore une fois, dans un jeu médiatique, dans une 
posture, dans un affichage, par rapport à la presse. ». Cela n’a même pas tenu deux heures. C’est votre 
choix de contacts, et continuez sur ce que je pense ne pas être le plus productif pour notre ville. Là 
encore, c’est votre choix, et c’est ainsi.  

Pour Madame Lanon, parce qu’elle pose des questions importantes par rapport à des personnes qui 
sont en bord de la Vire et qui n’ont pas accès à l’eau, aujourd’hui, je voudrais rappeler trois choses. Sur 
ce sujet en rapport avec les migrants, la ville fait bien plus que les compétences prévues par les textes. 
Je sais que cette réponse est parfois difficile à entendre pour certains, mais c’est une compétence de 
l’Etat. Aujourd’hui, les personnes qui, le 24 mars dernier, sont allées déposer en Préfecture de Région, 
leur dossier de demande pour être examinées au titre d’asile sont du ressort de l’Etat. D’ailleurs, la 
pancarte qui est sur le terrain le mentionne, c’est une compétence de l’Etat.  

Deuxième élément, nous avons signé, et cela a été rappelé il y a quelque temps, une convention avec 
le collectif d’accueil de migrants, présidé par Monsieur Fraboulet que l’on connaît bien et qui a, parce 
que nous avons cheminé ensemble sur plusieurs moments, sur plusieurs situations, sur plusieurs 
dossiers, sur plusieurs familles, fait que l’on a trouvé un modus vivendi dans ces zones intermédiaires, 
où la ville n’a pas forcément la compétence juridique, mais est directement concernée, qui permettent 
de donner des moyens et qui permettent que des situations humaines délicates puissent être traitées 
le mieux possible, ou le moins mal possible. Et permettre d’avoir accès au minimum d’hygiène, d’abris, 
etc…  

Troisième élément : le terrain sur lequel se trouvent ces gens, cette famille albanaise de 9 personnes, 
qui a été rejointe par 4 autres personnes depuis 24 h – donc maintenant, 13 personnes se trouvent sur 
ce terrain –, n’est pas à l’initiative de la ville. Le vendredi soir, il y a maintenant 10 jours, le collectif de 
migrants est venu me solliciter dans mon bureau. Après avoir été hébergés pendant une quinzaine de 
jours à Art Plume, dans cette période intermédiaire où, effectivement, la situation était un peu complexe, 
puis quelques jours dans un gîte au Mesnil Amey, puis quelques heures dans le vallon de la Dollée – 
où la Police a fait son travail, dans ces cas-là, de ne pas continuer cette situation qui ne pouvait pas 
donner satisfaction – nous avons imaginé que ces personnes puissent se rendre sur l’aire d’accueil des 
gens du voyage. Cette solution, ayant du mal à joindre le Président de l’Agglo dans la soirée, n’a pas 
été retenue, je peux le comprendre. Je le pensais, nous le pensions – pour ceux qui ont été à la gestion 
de ce sujet, de cette situation le vendredi soir – que pour avoir des conditions sanitaires minimum, et 
notamment l’accès à un point d’eau, le terrain d’accueil des gens du voyage, qui avait de la place, aurait 
pu permettre cette prise en charge minimum, dans un premier temps.  

Cela n’a pas été le choix de l’agglomération qui a estimé que la cohabitation avec d’autres types de 
personnes, d’origines géographiques et éventuellement ethniques, pouvait potentiellement poser 
problème. Et l’agglomération a préféré ne pas prendre ce risque-là. Nous le respectons, mais c’est un 
choix qui entraîne ce type de conséquences.  

Aujourd’hui, c’est une situation qui commence à devenir problématique. C’est une situation qui risque 
aussi d’amener... parce que d’autres familles qui sont dans une situation d’errance peuvent aller sur ce 
point-là. Je ne pense pas que ce soit souhaitable pour notre ville, et d’abord pour les personnes 
concernées, qu’un début de squats, voire qu’un squat, puisse se former. Je pense qu’il va falloir, 
rapidement, que les uns et les autres prennent leur responsabilité sur le sujet. C’est une compétence 
de l’Etat à partir du moment où ces personnes sont régulièrement enregistrées à la Préfecture de région, 
et ce depuis le 24 mars. Et le terrain sur lequel elles sont aujourd’hui est un terrain qui est propriété de 
Saint-Lô Agglomération. Je souhaite, nous souhaitons, la municipalité souhaite que cette situation ne 
perdure pas dans l’état qui est celui d’aujourd’hui, car il présente des risques. Je pense que ce ne serait 
vraiment pas favorable. 
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Pour la coronographie, j’entends votre propos, Jean-François Putot est particulièrement à la barre sur 
ce sujet au sein de la municipalité. Des bonnes choses ont été dites. Nous sommes tous à peu près 
d’accord sur l’objectif. Il y a aussi toute une série de statistiques, et l’on peut souhaiter que les choses 
évoluent favorablement, mais voilà… C’est la semaine prochaine le rendez-vous, je crois ? Demain ? 
Demain, le rendez-vous à l’Agence Régionale de Santé qui peut, peut-être, être un élément important 
voir favorable pour le dossier. 

Pour Philippe Villeroy, j’ai plus pitié qu’autre chose de votre propos. On est toujours dans le passé. Que 
c’était mieux avant, et tout était mieux avant. Est-ce qu’il faut vous rafraîchir un peu la mémoire ? L’école 
de musique, le skate-parc, 180 k€ qui a juste été détruit, les grands terrains et différentes zones 
d’activités qui ont été aménagées sans aucune activité dessus, etc. La situation du personnel où on 
travaille moins 60 h par an, par agent. Tous ces éléments-là font que vous avez un héritage qui est loin 
d’être très favorable. Vous êtes dans l’attaque personnelle. Je ne trouve pas que cela grandit le débat 
politique. Et je pense que cela nourrit toute une certaine déception de personnes par rapport à la vie 
publique, et vous en faites partie. Je vous invite vraiment à vous projeter dans l’avenir et à un tout petit 
peu moins regarder dans le rétroviseur. Vous avez une capacité à imaginer que le passé doit forcément 
être reproduit en l’état, ce qui est assez phénoménal. S’il vous plaît, grandissez, larguez un peu les 
amarres, ouvrez un peu les fenêtres, respirez un peu. Essayez de ne pas, tout le temps, être sous les 
figures tutélaires que, visiblement, vous recherchez instamment. Essayez un peu de penser à l’avenir. 
Cela nous fera du bien à tous, collectivement. L’avenir est parfois compliqué à construire. Les différents 
mouvements qui sont à l’œuvre, la société évolue, les compétences et les missions des collectivités, 
les financements, etc., tous ces sujets-là sont en profonde évolution. Je crois vraiment que vous ne 
voyez pas la vitesse à laquelle les choses évoluent dans notre monde. Ce serait bien pour tout le 
monde, et vous le premier, mais si vous voulez continuer les attaques personnelles, le fait de ressasser 
les bilans et l’héritage, c’est évidemment votre loisir, mais je vous invite à prendre de la hauteur, à 
prendre du recul. Je pense que ce serait bon pour tout le monde. J’en ai terminé de répondre aux 
différentes questions.  

Vous avez tous les droits : vous avez le droit d’être bon, d’être intelligent, le droit d’être respectueux, le 
droit d’être agréable, et le droit d’être moteur dans votre réflexion. Vous avez aussi ce droit-là. 

Madame Lanon prend la parole. 

Madame Lanon : En attendant que l’Etat, l’Agglomération, la Ville se mettent d’accord pour ces gens 
qui n’ont pas d’eau, on arrose bien les fleurs de la ville avec une tonne à eau. Est-ce qu’on ne peut pas, 
quand même, leur mettre de l’eau à disposition ? 

Monsieur le Maire : Je vous le répète. Nous avons proposé une situation qui nous permettait d’avoir ce 
minimum sanitaire. Je cherche les bons mots sur cette protection minimum due aux personnes. Cela 
n’est pas la solution qui a été retenue. Je ne la juge pas. Chaque raisonnement a ses causes, en 
l’occurrence, c’est une cause identifiée très claire. Je vous le répète, la Ville va bien au-delà de ce 
qu’elle doit faire sur le sujet. Je sais qu’on doit secours à notre prochain, mais on doit aussi être 
conscient d’une réalité avec des forces en présence qui sont vraiment des forces contradictoires. Oui, 
il y a de la misère humaine. Oui, il y a des situations complexes.  

Oui, il y a des familles en difficultés, mais il y a aussi, en face, du trafic, des passeurs, des mafias, et 
c’est notre rôle aussi d’être conscient de ces réalités-là et de ne pas faire en sorte qu’au final, on arrive 
à les encourager indirectement.  

C’est un équilibre qui est particulièrement précaire, particulièrement complexe. Cela ne va pas 
ensemble, le respect minimum dû à son prochain, et le fait qu’on vit tous sur la même terre, et que nous 
avons notre vie à mener. Et en même temps, on a aussi le rôle de ne pas encourager des logis qui sont 
absolument détestables. Ayez quand même conscience de certaines réalités. Vous avez parfois 
certains demandeurs d’asile qui arrivent du jour au lendemain, avec juste une carte de la Préfecture de 
la ville de Saint-Lô, et qui sont littéralement jetés dans notre ville. Cela veut bien dire qu’à un moment, 
la ville est repérée, mais comme toutes les autres villes d’une certaine taille. 

Faisons aussi en sorte que chacun soit en responsabilité dans ses missions et prenne sa part de la 
tâche. Et sur ce sujet-là, la loi est très précise et très claire. Nous savons très bien qu’il y a deux 
problèmes majeurs. C’est cette non-prise en charge de personnes qui sont en demande, et une fois 
leur demande déposée, en attente du résultat. Et puis, pour des personnes, allons jusqu’au bout, qui 
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n’ont pas reçu d’avis favorable pour leur demande d’asile, on sait très bien que les reconduites à la 
frontière ne se font pas. La Manche a un taux de reconduite de 10 à 15 %. C’est un taux de reconduite 
exceptionnellement élevé par rapport à d’autres départements. Il y a aussi un problème à ce niveau-là. 
Si on dit qu’il y a des textes fondateurs autour de l’asile, la Convention de Genève, 1951, la Protection 
Minimum due aux personnes, et qu’il y a des personnes qui ne sont pas reconnues à ce titre-là, il y 
aussi des mesures que l’Etat ne prend pas de fait. On sait que tout le monde est un peu tétanisé sur le 
sujet. Des sujets, quelque part, polémiques. C’est très regrettable parce que derrière cela, il y a des 
questions fondamentales : c’est le droit des personnes, le droit des familles, c’est le droit de vivre, tout 
simplement. Soyons conscients des vraies réalités de ce sujet-là. Cela génère vraiment des réalités 
très différentes et très hétérogènes.  

Madame Lanon : Consciente de la situation, d’autre part, je fais partie du CCAS, je sais que l’effort que 
la Ville fait par rapport à Monsieur Fraboulet et son association. Cependant, je n’admets pas qu’il y ait 
des enfants qui n’aient pas accès à l’eau. Je suis peut-être un petit peu trop Bisounours sans doute. 

Monsieur le Maire : Sur ce sujet-là, on va être tous d’accord avec vous. Il y a bien une mission qui est 
dévolue à certains sur le sujet : le fait de loger des personnes qui ont effectué leur demande à la 
Préfecture de région.  

C’est aussi l’enjeu de ne pas créer un squat. La SNCF en arrive, à la gare de Caen, à donner des billets 
à des familles albanaises pour qu’ils quittent la gare de Caen, tellement le sujet était devenu 
problématique. On est tous dans une impasse. C’est un sujet collectif où la solution n’a pas été trouvée. 
On voit très bien qu’il y a des textes. On voit très bien que leur application est très aléatoire, pour ne 
pas dire presque jamais mise en œuvre sur une partie des textes du droit des migrations. Oui, c’est un 
problème de société, aujourd’hui. Est-ce que l’Etat, quel qu’il soit, de droite ou de gauche, depuis 20-
25 ans, a géré le sujet ? J’avoue que j’ai quelques doutes. C’est ainsi, et nous sommes confrontés à la 
situation aujourd’hui.  

Je me répète. La première démarche qu’on a eue était d’imaginer, justement parce qu’il y a ces blocs 
sanitaires, l’accès à l’eau, l’accès au terrain des gens du voyage, mais il semblerait que ce soit 
compliqué, une cohabitation délicate. Est-ce qu’à un moment, il ne faut pas se donner les moyens pour 
que cette cohabitation puisse exister pendant les quelques jours où il y a ce besoin de logements ?  

Après, vous l’avez vu aujourd’hui : l’Etat a fait évacuer le squat sur Cherbourg. Quand on remonte à la 
frontière, vous avez vu les drames encore qu’il y a eu hier ? Il y a des réalités aujourd’hui, il y a des 
CAO sur le territoire, il y a quelques places au sein des CAO. Est-ce que ce n’est pas non plus une 
hypothèse à envisager ? Cela nous échappe complètement. Ce n’est pas nous qui allons prendre la 
décision de les affecter dans un CAO. 

Madame Le Coz prend la parole 

Madame Le Coz : Oui, alors, moi, c’est un sujet beaucoup moins dramatique, mais sans être polémique, 
je reviens à votre courrier parce que c’est un sujet important. Nous ne sommes pas tous égaux dans la 
vie publique, et je tiens à le dire. 

Non, nous ne sommes pas tous égaux en tant qu’élus, entre ceux qui peuvent être élus à temps complet 
et les autres qui travaillent. Et le statut de l’élu est une vraie problématique qui est soulevée par certains 
élus depuis longtemps, que certains n’ont pas envie de voir évoluer. C’est un fait. Je pense que cela va 
évoluer dans les années à venir parce que cela aidera quand même à la vie politique.  

Et vous parlez beaucoup de nouveau, de nouvelles façons de faire, et bien cela aiderait peut-être aussi 
certains élus qui ne peuvent pas accéder à cette vie-là aujourd’hui, de pouvoir y accéder beaucoup 
plus.  

Monsieur le Maire : La vraie question, et vous comme moi, c'est que nous sommes  bénéficiaires du 
même dispositif. C’est le fait d’être fonctionnaire et de pouvoir être élu. La vraie inégalité ce trouve entre 
les personnes qui n’ont pas ce type de dispositif – disponibilité, détachement, etc. –, où il y a 
effectivement des inégalités très fortes. Qu’il y ait besoin d’un statut de l’élu, je le partage sincèrement, 
mais la vraie fracture est entre ceux qui ont droit à des dispositifs qui leur permettent d’avoir ces temps 
d’élection, puis de retrouver leur travail, et ceux qui n’ont absolument pas accès à ce droit-là. Traitons 
déjà cette fracture-là, ce sera déjà pas mal. Permettons à des artisans, à des agriculteurs, à des 
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personnes qui travaillent dans le privé, d’avoir accès à ce droit. Faisons déjà ce premier pas, et ce sera 
un sacré grand pas.  

Madame Le Coz : On peut se permettre d’arrêter, je suis désolée, et cela dépend… 

Monsieur le Maire : Se permettre… 

Madame Le Coz : Cela dépend de ce que l’on fait. Cela dépend de la fonction.  

Monsieur le Maire : Oui, enfin, il y en a qui peuvent et d’autres qui ne peuvent quasiment pas. Il y a 
quand même une différence qui est majeure. Aller voir un artisan en lui disant « préparez les 
municipales, et six ans après, vous retrouvez votre boutique ». C’est surréaliste, aujourd’hui.  

Je vous dis juste que les fonctionnaires ont une capacité à être en détachement et en disponibilité qui 
est plus facile que ceux qui n’ont pas accès à ce type de dispositif. Si vous ne l’acceptez déjà pas, c’est 
effectivement compliqué d’évoluer.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.  

 

 


