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  DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                             RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                    Extrait du registre des Délibérations 

  COMMUNE DE SAINT-LÔ            du Conseil Municipal 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2018 
 

 
COMPTE RENDU DE SÉANCE 

 

--- 00--- 

 

L'an deux mil dix-huit, le 20 février à 20h30, 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 du rapport subséquent et adressée au moins 5 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, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND, 

NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, IATAN, LECLERC, OSMOND-

RENIMEL, PERRONNO, PROVOST, PUTOT, LAFRÉCHOUX. 

 

Mesdames et Messieurs BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck 

MÉTRAL, VIRLOUVET, LANON, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY, KACED.  

Absent : M. PROD'HOMME. 

 

POUVOIRS :  

Madame et Messieurs : BELLÉGUIC, CHOISY, LE GENDRE ont donné respectivement pouvoir 

à Madame et Messieurs PINCHON, PROVOST, VIRLOUVET. 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Madame Girod-Thiébot est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 

 

 

- Nombre de Conseillers Municipaux  :  33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents :  29 

- Nombre de pouvoirs :    3 

- Nombre d'absent :    1 

 

 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 

des délibérations le : 13 février 2018. 

 

 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 28 février 2018. 
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Monsieur le Maire : En premier lieu, avant d'ouvrir les débats, je vous remercie d'accueillir Madame 
Djihia KACED qui rejoint le conseil municipal, suite à la démission de Madame LE COZ. 
 

Désignation du secrétaire de séance  

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Il propose à l'assemblée 
de désigner Madame Catherine Girod-Thiébot pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité  

 

 DÉSIGNE Madame Catherine Girod-Thiébot pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 

 

Approbation des procès-verbaux des Conseils municipaux des 19 décembre 2017 et 9 
janvier 2018 

 
Monsieur le Maire soumet ensuite à l'approbation de l'assemblée les procès-verbaux du  
19 décembre 2017 et du 9 janvier 2018, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ou des points que vous voulez évoquer à propos 

de ces comptes rendus ?  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : C’est une petite remarque que j’ai vue dans la presse. On a voté le 9 janvier 

parce qu’il y avait urgence et qu’il fallait le faire avant le 16 janvier. J’ai vu qu’Agneaux a délibéré fin 

janvier, donc je trouve cela bizarre. C’est tout.  

Monsieur le Maire : Je propose que vous alliez voir Alain Sévêque immédiatement après ce Conseil. 

D’autre part, je propose que nous restions chacun dans nos communes respectives.  

Monsieur Villeroy : Non, mais l’Inspection académique avait dit qu’il fallait le faire avant le 16 janvier. 

En fait, il n’y avait que Saint-Lô ou c’était pour tout le département ?  

Monsieur le Maire : Dans le courrier que nous avons reçu, clairement, il était mentionné le 16 janvier 

2018 pour Saint-Lô. Après, je ne l’ai jamais évoqué avec Monsieur Sévêque.  

Monsieur Villeroy : C’est surprenant.  

Monsieur le Maire : On a, par tradition, de rester dans la gestion des affaires communales dans la 

commune.  

Monsieur Villeroy : C’était quand même l’Inspection académique qui…  

Monsieur le Maire : Clairement, quand elle nous a écrit pour la Ville de Saint-Lô, elle nous a demandé 

de rendre une copie pour le 16 janvier 2018.  

Monsieur Villeroy : C’est surprenant que ce soit pour Saint-Lô et pas pour Agneaux, c’est tout.  

Monsieur le Maire : Je ne sais que dire. C’est bon pour les remarques sur les procès-verbaux ? Est-

ce qu’il y a des oppositions à ces deux procès-verbaux que vous avez également reçus ? Pas 

d’opposition. Des abstentions ? Non plus. Merci à tous.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité, 
 

 VOTE les procès-verbaux des 19 décembre 2017 et 9 janvier 2018.  
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I. LE CADRE LÉGISLATIF DU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est prévu par les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.4312-1 et L.5211-
36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat sur les 
orientations générales de ce budget. 
 
L’article 1er du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d’orientations budgétaires prévoit, dans son article D.2312-3 ajouté, que le 
rapport comporte les informations suivantes : 
 

1) Les informations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en investissement. 

 
2) La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d’investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes. 

 
3) Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le budget. 

 
Ces informations permettront d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne 
nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Par ailleurs, en déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce dernier contient une présentation 
de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents. 
 
Enfin, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022 et la circulaire du Préfet de la Manche du 25 janvier 2018 précisent qu’à l’occasion du 
débat d’orientations budgétaires de la collectivité, celle-ci doit désormais présenter ses objectifs, pour les 
budgets principaux et annexes, concernant : 
 

1) L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 

 
2) L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

 
Afin d’apporter toutes les informations nécessaires à la pleine compréhension des enjeux financiers de la 
ville de Saint-Lô, les pages suivantes présentent les évolutions contextuelles, les projets marquants de 
l’année 2018, la situation des ressources humaines ainsi que les éléments financiers relatifs à la dette et 
l’épargne. Les tableaux présentés synthétisent les différents agrégats, à partir des comptes administratifs et 
pour une période rétrospective de 4 ans. Ils offrent une lecture enrichie de l’évolution des éléments 
financiers de notre collectivité. 
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II. UNE NOUVELLE DONNE : L’ODEDEL 2018-2022, CONTRAINTE MAJEURE 
DANS LA CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE 

 
 
 
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
instaure surtout une nouvelle donne financière pour le secteur local : elle fixe pour la période 2018-2022 
un encadrement contraignant des dépenses réelles de fonctionnement des grandes collectivités locales, 
limitant l’évolution annuelle de celles-ci à + 1,2 %, inflation comprise. Les « économies » réalisées devront 
être affectées au désendettement, par le contrôle du besoin de financement. 
 
Les dispositions relatives aux collectivités territoriales sont précisées dans la loi de finances 2018 dans ses 
articles 41 et suivants. L’article 43 détaille, pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au 
profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements effectués en faveur des collectivités territoriales sont 
évalués à 40,3 milliards d’€ (contre 44,3 milliards d’€ l’année dernière). 
 
Les principales composantes de la loi de finances 2018 pour les communes se traduisent par : 
 

1) La fin de la contribution au redressement des finances publiques telle qu’elle s’est réalisée de 2014 
à 2017 ; 

 
2) Le maintien des dotations actuelles ; 

 
3) La mise en place de l’exonération progressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages à 

l’horizon 2020 par un dégrèvement remboursé par l’Etat aux collectivités locales ; 
 

4) La revalorisation des bases d’imposition (valeurs locatives) de + 1,2 % désormais prévue à l’article 
1518 bis du code général des impôts ; 

 
5) La définition d’un objectif d’évolution de la dépense locale quinquennal 2018-2022. 

 
L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) encadre fortement les modalités de la dépense 
publique des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre pour la période 2018 à 2022 
et amène de nouvelles règles de gestion extrêmement rigoureuses. Il vise à réduire l’endettement des 
collectivités locales et à relancer l’investissement. Si la Ville de Saint-Lô n’est pour l’instant pas concernée 
par la contractualisation avec l’Etat (réservée aux 340 plus grandes collectivités), elle est invitée, comme 
toutes les communes, à tendre vers cet objectif. C’est dans cette optique vertueuse forte qu’a été construit 
le budget 2018 de la Ville de Saint-Lô. 
 
Ainsi, l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités est désormais 
limité à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué sur la base des dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal en 2017, en valeur et à périmètre constant. Les recettes supplémentaires générées ne 
sont pas prises en compte. Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit donc selon l’indice suivant : 
 

Collectivités territoriales et 
groupements à fiscalité propre 

2018 2019 2020 2021 2022 

Dépenses de fonctionnement 101.2 102.4 103.6 104.9 106.2 

 
Le taux de croissance annuel peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois critères 
suivants, dans la limite maximale de 0,15 point en plus ou en moins pour chacun des items, appliqué à la base 
2017 : 
 
 
1) La population de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure 
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ou inférieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ou la moyenne annuelle de logements 
autorisés ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable, dépasse 2,5 % du 
nombre total de logements au 1er janvier 2014.  

 
2) Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre est inférieur ou supérieur de plus de 20 % au revenu moyen par 
habitant de l'ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25. 

 
3) Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure ou supérieure d'au 
moins 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016. 

 
L’objectif national est une baisse de 13 milliards d’euros de la dépense des collectivités et de leur besoin de 
financement sur le quinquennat par rapport à l’évolution spontanée de leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Dans les faits, le contrôle de cet objectif sera basé sur l’analyse des comptes administratifs à l’issue de chaque 
exercice budgétaire. Les collectivités qui ne respecteraient pas leurs engagements feront l’objet d’une 
« reprise financière ». Le montant de cette reprise sera égal à 75 % du montant de l’écart constaté si la 
collectivité a signé un contrat (dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement) et à 100 % pour 
les collectivités concernées qui n’ont pas signé de contrat. Celles qui respecteront leurs engagements 
recevront, pour leur part, une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la 
dotation de soutien à l’investissement local (Dsil). 
 
En outre, cette évolution est entendue inflation comprise, ce qui, selon les prévisions, devrait conduire à 
réduire les montants de dépense en volume à l’horizon 2020. Enfin, la reprise de la croissance prévisionnelle 
au niveau national n’est pas non plus intégrée dans cet objectif. 
 
Ce nouveau mécanisme ne tient pas compte des efforts précédemment réalisés par les collectivités et 
s’appliquera arbitrairement sur la base du compte administratif de l’exercice 2017, sans analyser la santé 
financière réelle des collectivités. Ainsi, la gestion vertueuse de la Ville de Saint-Lô depuis plusieurs années 
(maîtrise des dépenses de fonctionnement, évolution saine de la masse salariale notamment) n’est pas 
récompensée par une contrainte allégée par rapport à des villes qui auraient vu leurs dépenses déraper.  
 
Il est à noter que la Cour des comptes, dans son rapport annuel publié le 7 février 2018, se montre réservée 
quant à la trajectoire des finances publiques locales définie par le Gouvernement. Concernant les dépenses 
d’investissement, la Cour estime, à l’inverse du Gouvernement, qu’elles ne devraient pas ralentir, mais au 
contraire repartir à la hausse en raison du cycle naturel des mandats communaux. Pour ce qui est des 
dépenses de fonctionnement, les Sages de la rue Cambon jugent irréaliste leur baisse, inédite, de 0,6 % en 
volume, après leur augmentation de 0,5 % en 2017. 
La Cour considère également que la mise en œuvre du nouveau dispositif de contractualisation engendrera 
d’inévitables difficultés : le risque que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales soient 
plus dynamiques que prévu en 2018 est ainsi jugé « élevé ». Le mécanisme de contractualisation repose 
enfin sur un « pari » peu crédible se traduisant par une « trajectoire de solde et de désendettement des 
collectivités territoriales qui apparaît peu vraisemblable ». 
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La Cour pronostique donc d’ores et déjà une révision de la stratégie avant l’échéance de la loi de 
programmation en 2022, et invite l’Etat à accélérer ses propres réformes pour réduire son déficit : il est peu 
vraisemblable que les excédents des collectivités locales et des administrations de sécurité sociale 
permettent « de compenser en partie les déficits persistants de l'Etat ». 
 
Quoi qu’il en soit, la maîtrise du niveau de dépenses reste un objectif prioritaire pour la Ville de Saint-Lô. 
Notre gestion est saine et évolue de manière saine (désendettement significatif, absence d’augmentation 
des taux de fiscalité, capacité d’autofinancement maintenue). Cela nous permet d’assumer raisonnablement 
notre niveau de dépenses actuel. Nous tendrons donc vers cette nouvelle trajectoire tout en continuant de 
rendre un service public de qualité. C’est tout l’enjeu des orientations budgétaires décrites ci-après. 
 

III. UN CONTEXTE NATIONAL QUI S’AMÉLIORE PROGRESSIVEMENT MALGRÉ 
UNE DETTE QUI RESTE INSOUTENABLE 
 

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 
 
La loi n°2017-1775 du 29 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 d’une part, et la loi n°2017-1837 
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 d’autre part, fixent les grandes orientations des finances 
publiques françaises pour l’année qui s’ouvre. Le scénario macro-économique associé à ces orientations est 
basé sur les composants suivants. 
 

1) L’INFLATION ESTIMÉE A 1,1 % 
Le taux prévisionnel d’inflation participe à la prévision des recettes et des dépenses. Ce taux est très sensible 
aux fluctuations des marchés mondiaux de matières premières et à la consommation de celles-ci. Après un 
taux de 0,2% en 2016, et 1% en 2017, l’Etat retient 1,1 % dans sa simulation pour 2018. 

 
Source : INSEE. « Informations rapides n°25 du 31/01/2018 » 

 
 

2) LE TAUX DE CROISSANCE ESTIMÉ A 1,7 % 
Le taux de croissance de la richesse nationale s’exprime par l’évolution du PIB (Produit Intérieur Brut). Dans 
son scénario, l’Etat a retenu une prévision à 1,7 % (1,7% en 2017, et 1,1 % en 2016). L’environnement 
économique poursuit son embellie en zone euro et les perspectives d’évolution sont orientées 
favorablement.  
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Source : INSEE, 30/01/2018 
 

3) LES TAUX D’INTÉRÊT 
Les taux d’intérêt permettent d’évaluer la charge de la dette de l’Etat. Les hypothèses relatives aux taux 
courts (BTF 3 mois) comme aux taux longs (OAT 10 ans) remontent de façon significative d’ici à 2022. Les 
perspectives de reprise de l’inflation et de remontée concomitante des taux d’intérêt augurent d’un risque 
élevé d’insoutenabilité de la dette de l’Etat. 
 

 
Source : annexe loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 
 
 

4) LA DETTE PUBLIQUE 
La dette de la France reste à un niveau toujours très élevé fin 2017 à 2 226 milliards d’€, représentant  
98,1 % du PIB (2 147 milliards d’€ pour 96,3 % du PIB fin 2016). A la lecture de ce tableau, il apparaît très 
nettement que, sur 1 an, la dette de l’Etat a augmenté de 73 milliards d’€, soit une variation de + 4,2 %. Dans 
le même temps, bien que ponctionnées sur leurs dotations, les administrations publiques locales ont vu leur 
dette augmenter, dans une moindre mesure : + 2,9 milliards d’€, soit une variation de + 1,5 %. 

 
Source : INSEE, 30/01/2018 
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Source : INSEE, 30/01/2018 

 
 

IV. LES ORIENTATIONS EN FAVEUR DE L’AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 
 
La Ville de Saint-Lô a amorcé un cycle d’investissements destiné à renforcer son attractivité et consacré à la 
modernisation, à la rénovation et à l’entretien de son patrimoine. L’année 2018 s’inscrit dans la continuité 
de l’année 2017 avec la poursuite de projets structurants et la réalisation de programmes récurrents qui 
permettent de maintenir en bon état notre patrimoine. Sept grands axes marqueront l’année 2018 en 
matière de cadre de vie. 
 
 

1) DES OPÉRATIONS STRUCTURANTES POUR RENDRE DE NOUVEAUX SERVICES 
La culture, l’enseignement et le social sont au cœur des projets dont les services du pôle aménagement du 
cadre de vie et développement urbain assurent la maîtrise d’ouvrage. En 2018, les projets structurants sont 
dans la droite ligne des projets annoncés et engagés dès 2014 : gros œuvre du chantier de réhabilitation de 
la médiathèque, achèvement de la nouvelle maison de la vie associative, restauration de l’immeuble de la 
rue Jean Dubois qui accueillera la direction de l’Education et de la Politique de la Ville ainsi que l’équipe du 
CCAS, projet de nouvelle école sur le site Schweitzer. 
 
En partenariat avec Saint-Lô Agglo, qui a délégué la maîtrise d’ouvrage à la Ville, le projet de skate park va 
faire l’objet des études préparatoires en 2018 (désignation de la maîtrise d’œuvre, 70 k€) préalables à une 
mise en œuvre en 2019.  
 
Les aires de jeux pour enfants feront l’objet de rénovation ou de remplacement pour un montant de 104 k€. 
Il est à noter que l’aire de jeux du vallon de la Ferronnière sera remplacée. 
 
Dans le quartier de la Dollée, le projet emblématique de la refonte des espaces publics (couplée aux 
opérations de rénovation de l’habitat) est engagé pour plusieurs années. Après le diagnostic et le pré-
programme, déjà réalisés, les études de définition du programme seront lancées en 2018 (70 k€). L’objectif 
est de rendre au quartier son attrait originel grâce à différents aménagements : améliorer des circulations 
piétonnes, favoriser l’intensité urbaine créer des lieux de convivialité, encourager l’appropriation des 
espaces, mettre en valeur les espaces verts, rénover les bâtiments. 
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Enfin, les travaux de confortement de la falaise de la rue Valvire constituent une opération attendue des 
riverains budgétée à hauteur de 315 k€ et incluant les opérations de maîtrise d’œuvre, le débroussaillage et 
les travaux en eux-mêmes. Un financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds 
Barnier, est attendu à hauteur de 128 k€, et une procédure auprès des propriétaires sera engagée pour 
récupérer la charge financière de la Ville. Par ailleurs, 70 k€ sont budgétés en vue des opérations liées à la 
maison en ruine de la rue du Chêne Dancel (avec action récursoire). 
 
Une étude pour la restauration de la continuité écologique de la Vire (175 k€) au droit du seuil de Saint-Lô 
sera également lancée en 2018 en lien avec le Syndicat de la Vire. L’ambition est de mettre en place un projet 
global d’aménagement du site du seuil de Saint-Lô répondant aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau, comprenant notamment la mise en conformité du seuil au titre de la continuité écologique, 
la rénovation des ouvrages hydrauliques, le curage et la réouverture du canal éclusier et l’intégration 
paysagère des aménagements. 
 

2) LE PROJET « RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ » ENTRE EN PHASE OPÉRATIONNELLE 
Le projet de redynamisation du cœur de Saint-Lô annoncé par l’équipe municipale à l’automne 2017, issu 
d’une large concertation avec les usagers, va se traduire en 2018 par le lancement des études de maîtrise 
d’œuvre déterminantes avant le lancement des travaux : 
 

- Désignation de la maîtrise d’œuvre pour le projet de réaménagement urbain, afin de redonner 
un caractère emblématique au centre-ville avec la mise en valeur du patrimoine bâti et le 
maintien d’une activité commerciale (98 k€) ; 

 
- Désignation de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la halle et du beffroi (440 k€) avec 

un objectif fort de valorisation patrimoniale, puisque la halle fait l’objet d’une demande de 
protection au titre des monuments historiques dont l’issue sera connue au printemps. 

 
3) L’AMÉLIORATION DU BÂTI COMMUNAL 

Une large partie de l’investissement est dédiée à l’amélioration des bâtiments municipaux afin d’assurer un 
plus grand confort aux usagers, d’améliorer l’accessibilité et les performances thermiques. Sont à noter en 
particulier : 
 

- Une campagne de travaux dans toutes les écoles (661 k€) : sécurisation, remplacement de 
menuiseries, remise en état de sols de salles de classe, signalisation autour de chaque groupe 
scolaire, aménagement de nouvelles toilettes. L’école Raymond-Brûlé mobilisera à elle seule 180 k€ 
pour améliorer le confort et l’accessibilité des locaux ; 

 
- La mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (213 k€) : bandes podotactiles, 

rampes, mains courantes, cabinets d’aisances, etc. 
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4) PLUS D’UN MILLION D’EUROS EN FAVEUR DE LA VOIRIE SAINT-LOISE 

La voirie communale représente 157 km linéaires de routes, rues et chemins et nécessitent un entretien 
continu. L’équipe du service voirie œuvre au quotidien pour assurer aux usagers les conditions d’utilisation 
optimales. Au total, les opérations de voirie (y compris l’éclairage public) mobiliseront 1,3 million d’euros en 
2018. La rue des Cytises, la rue des Pruniers, la venelle Foucard et la rue du Perth feront l’objet d’importantes 
réfections (217 k€) ; les trottoirs des rues Géricault, du Grand Jardin, Koening et de la Fontaine seront refaits 
(90 k€) ; à l’achèvement de la résidence en cours de construction par Manche Habitat Passage Queillé-
Chopin, la Ville réalisera les cheminements (170 k€). La maintenance et l’amélioration de l’éclairage public 
mobiliseront 370 k€.  
 
 

 
 
 

5) UNE VILLE FLEURIE POUR EMBELLIR LE QUOTIDIEN 
Le 23 janvier 2018, le Département de la Manche a annoncé que Saint-Lô était à nouveau lauréate « 3 fleurs » 
au palmarès des villes fleuries. Cette distinction, acquise par un travail quotidien des agents des espaces 
verts, témoigne de l’importance accordée par la Ville au cadre de vie des Saint-Lois. Afin de consolider ce 
résultat, la Ville investit de nouveau dans les outils indispensables pour l’entretien et le développement des 
espaces verts communaux. Un budget de 15 k€ est ainsi dédié à l’achat d’arbres et arbustes, tandis que 140 
k€ seront consacrés au renouvellement du matériel utilisé par les agents (motoculteur, tailles-haies, 
débroussailleuses, souffleurs thermiques, tondeuses autotractées). 8 k€ seront également dédiés à l’achat 
de matériels destinés à assurer la sécurité des agents intervenant sur leurs chantiers. 
 
Une attention particulière est portée à la démarche « Zéro phyto », qui mobilisera des crédits spécifiques 
supplémentaires (20 k€) pour acquérir un désherbeur thermique et réaliser des aménagements limitant 
l’entretien quotidien tout en préservant la qualité de notre environnement communal. 
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6) DE NOUVEAUX OUTILS DE GESTION : LE SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER… 

Au-delà des opérations de l’année 2018, il apparaît nécessaire d’établir une stratégie patrimoniale au plus 
juste concernant les bâtiments communaux. La Ville possède en effet plus de 80 bâtiments qui représentent 
une surface totale de 80 000 m². La Ville de Saint-Lô lance en 2018, et pour une durée d’au moins 3 ans, 
l’élaboration d’un schéma directeur immobilier (SDI). Le SDI est un véritable outil de pilotage technique et 
financier qui permet une gestion dynamique du patrimoine autour de différents enjeux : connaître en 
profondeur les bâtiments, améliorer la qualité des services publics, optimiser la performance énergétique. 
La mise en œuvre du SDI se traduira par la construction d’une programmation pluriannuelle 
d’investissements plus pertinente pour les bâtiments. 
 

7) … ET LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
Afin d’améliorer la lisibilité de la programmation des projets qu’elle mène, la Ville de Saint-Lô met en place 
un plan pluriannuel d’investissement (PPI). Cet outil de pilotage, au cœur de la prospective financière, 
permettra d’apprécier les investissements envisagés sur plusieurs années en tenant compte de leur coût 
prévisionnel et du rythme de leur réalisation. Le PPI revêt un caractère évolutif dans la mesure où il doit être 
actualisé chaque année afin d’intégrer l’évolution des projets et leurs inévitables aléas. 
 
Objectifs : disposer d’une visibilité sur le volume des dépenses prévues sur les 3 années à venir ; mesurer la 
soutenabilité financière des projets et les différentes modalités de financement ; analyser l’état de l’existant, 
évaluer les besoins et prioriser les chantiers. 
 
Périmètre : sont concernés les bâtiments communaux, la voirie et l’espace public. 
 
Approche retenue : le PPI de la Ville de Saint-Lô s’appuie sur les demandes récurrentes des citoyens, sur un 
diagnostic technique des services et sur les orientations politiques fixées dans le cadre de l’amélioration du 
cadre de vie, à savoir : la propreté des espaces publics, l’accessibilité de la ville, l’aménagement des espaces 
publics, l’entretien et la modernisation du patrimoine. 
 
Modes de financement : les projets figurant au PPI sont financés par une partie de l’autofinancement annuel, 
des subventions sollicitées auprès de différents organismes, des recettes liées le cas échéant à des cessions, 
éventuellement le recours à l’emprunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opérations majeures du PPI 
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V. LES ORIENTATIONS EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
En 2018, la Ville de Saint-Lô souhaite développer l’attractivité de son territoire par l’amplification des projets 
engagés depuis trois ans. Au cœur de l’action municipale, la démocratisation culturelle, l’épanouissement 
individuel des Saint-Lois, la réforme de l’administration pour améliorer les services rendus et l’engagement 
d’un travail de fond visant à améliorer l’image de notre ville sont les quatre grands objectifs de l’année 2018. 
Ils se déclinent en neuf actions : 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 

1) UNE OFFRE RENFORCÉE AU SERVICE DES ASSOCIATIONS 
La Ville de Saint-Lô s’est engagée depuis trois ans dans la mise en œuvre d’une ambitieuse politique au service 
de ses associations, afin d’améliorer les conditions d'accueil et les services mis à disposition de nos bénévoles. 
Au-delà du nouveau bâtiment de la maison de la vie associative, qui sera inauguré en mars (700 k€ en 2018, 
pour un budget total de 2,8 M€ TTC), il s’agit de recenser l’ensemble de l’offre, existante ou nouvelle, 
proposée aux associations pour exercer leurs activités : mieux la faire connaître, dématérialiser les 
démarches pour les faciliter. C’est enfin la structuration du service de la vie associative, composé de trois 
agents : cela se traduit par l’achèvement de la création d’un guichet unique, la dématérialisation des 
réservations de salles et un budget de subventions en légère hausse (+ 2,6 % à 487 k€). 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
2) LECTURE PUBLIQUE : UNE ANNÉE POUR PRÉPARER LA RÉOUVERTURE EN 2019 
Alors que le chantier de réhabilitation de la médiathèque, conduit par le pôle Aménagement du cadre de vie 
et développement urbain, bat son plein (1,9 M€ en 2018 sur un total de 3,8 M€ TTC), les équipes travaillent 
dans l’ombre pour préparer la réouverture. Il ne s’agit en effet pas seulement de rénover un bâtiment, mais 
encore de refondre totalement l’offre de service proposée pour répondre aux besoins des usagers dans le 
contexte de la digitalisation, de l’attente croissante d’expertise culturelle et numérique, d’offre littéraire et 
d’espace de rencontre, de partage et de convivialité. Seront ainsi lancés cette année les marchés 
d’aménagement mobilier (402 k€) pour offrir les conditions d’accueil modernisées, l’équipement numérique 
(450 k€) et le déploiement de l’équipement des collections (37 k€). L’équipe se forme quant à elle aux 
nouveaux enjeux des médiathèques du XXIe siècle. 
 
Rapporteur : Madame Anita AUBERT 

 
3) LA MONTÉE EN PUISSANCE DU SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 
Afin de renforcer la capacité de la Ville de Saint-Lô à répondre aux attentes des organisateurs d’événements 
(services municipaux, associations) et face au constat que notre territoire devient de plus en plus attractif 
pour la tenue d’événements (Crazy Disco Trail en 2017 par exemple), le service événementiel est constitué 
pour le prêt de matériels, la mise à disposition de moyens électriques, la mise en œuvre de dispositifs de 
sécurité. Le service contribue aux nombreuses manifestations de la Ville telles que la fête des retraités, la 
fête de la Vire et la fête de la musique conçue, pour la seconde année, en partenariat avec le Normandy. 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
4) UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ENRICHIE 
La Ville de Saint-Lô s’engage pour faire de la culture un facteur de développement personnel et 
d’épanouissement collectif. Plusieurs grands événements marqueront l’année 2018 : de nouveaux « Saint-
Lô, le temps d’un week-end » (20 k€), une dizaine de balades urbaines « Au hasard des rues » (19,5 k€), une 
saison théâtrale aux moyens financiers consolidés pour toujours plus de diversité (340 k€) et de spectateurs 
(19 000 spectateurs au théâtre, une centaine de manifestations par an au théâtre et à la salle des fêtes). Au 
musée des beaux-arts, l’exposition sur Les secrets de la licorne a contribué à un record de fréquentation 
inégalé depuis… 26 ans (8 900 visiteurs) ! Une programmation attractive sera renouvelée en 2018 avec 
l’exposition Fernand Léger et les architectes (25 k€) et, au musée du bocage normand, une exposition de 
photographies sur le bocage.  
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Le soutien aux musiques actuelles fera l’objet d’une nouvelle convention de partenariat quadripartite avec 
l’association Ecran Sonique pour les années 2018 à 2020. La Ville compte réaffirmer son soutien, aux côtés 
de l’Etat, du Conseil régional de Normandie et du Conseil départemental de la Manche, en faveur de la salle 
de musiques actuelles Le Normandy. Avec près de 60 concerts et événements par an, 25 000 spectateurs et 
un festival désormais annualisé qui prend de l’ampleur, Le Normandy s’affirme comme un lieu de référence 
régional des musiques actuelles. 
 
5) DES ÉCOLES D’ART PLUS ACCESSIBLES 
En matière d’expressions artistiques, l’école de musique continue le déploiement de cursus renouvelés pour 
tous les âges (6 k€ supplémentaires pour le parc instrumental) et un nouveau projet pédagogique sera 
élaboré à compter de l’hiver 2018 à l’école de dessin. 44 pratiques collectives et individuelles sont aujourd’hui 
proposées à l’école de musique, pour un total de 340 élèves ; une centaine d’élèves sont accueillis à l’école 
de dessin (7 cours pour enfants et adultes) et le partenariat mené avec le musée des beaux-arts permet 
d’accueillir au musée les élèves au sein de l’exposition Maîtres des murs (jusqu’au 5 mars 2018). Plusieurs 
projets pédagogiques seront mis en place en 2018. Par ailleurs, dans le cadre de la convention triennale qui 
lie la Ville aux ateliers Art Plume, 55 k€ seront versés à l’association pour assurer des cours de pratiques 
artistiques ainsi que des événements culturels. 
 
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS 
 
6) RÉDUIRE LES DÉPENSES DE COMMUNICATION 
Conformément aux engagements de limiter l’évolution des dépenses, le secteur Attractivité et 
développement territorial contribue à l’effort collectif en faveur de la maîtrise des coûts. Le budget 
Communication/Relations publiques diminue ainsi de près de 7 % (30,6 k€) grâce à des économies sur les 
frais de fonctionnement et ce, malgré de nouvelles missions (le magazine municipal Lô Mag pour 1,8 k€ 
annuels notamment). Cette gestion saine permet de dégager des marges de manœuvres pour développer 
les actions et projets des services culturels.  
 
Rapporteur : Madame Marie-Laure OSMOND-RENIMEL 
 
7) UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE EN FAVEUR DE LA FILIÈRE ÉQUINE 
Avec l’adhésion, en 2017, de la Ville de Saint-Lô au syndicat mixte du Pôle hippique, Saint-Lô avait affirmé un 
soutien inédit et sans précédent en faveur de la filière équine ainsi que du développement touristique et 
événementiel de la ville. Ainsi qu’elle s’y est engagée, la Ville contribuera en 2018 comme les années 
suivantes au budget du syndicat, tant en fonctionnement (127 k€) qu’en investissement (200 k€), et sera 
présente lors de nombreuses manifestations organisées au haras, aux côtés des associations équines (28 k€). 
Elle soutiendra en particulier le Normandie Horse Show, qui fête sa 30e édition et contribuera à l’étude lancée 
cette année par le Conseil départemental pour inventorier et diffuser le patrimoine mobilier et immobilier 
du haras. Enfin, la Ville continuera à assurer l’entretien des espaces verts du site en vertu de la convention 
qui la lie au Syndicat mixte du pôle hippique. 
 
Rapporteur : Monsieur Yves BIRÉ 
 
8) LA RESTAURATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 
Bien que son patrimoine date majoritairement du XXe siècle, Saint-Lô conserve encore de nombreux vestiges 
de la ville médiévale. Parmi ces monuments, classés ou inscrits, les remparts, propriété de la Ville et attrait 
touristique, ont besoin de consolidations et d’une restauration qui doit être précédée d’une étude préalable, 
afin de mieux en connaître l’histoire, la structure et affiner les interventions à prévoir. En lien avec les services 
de l’Etat qui financeront en partie l’opération (30 à 50%), la Ville a élaboré un cahier des charges. Il fera l’objet 
d’un appel d’offres en 2018 (115 k€). Les résultats de ces travaux s’intégreront dans le projet de valorisation 
du patrimoine de la Reconstruction de la Ville, ces monuments ayant été largement remaniés dans les années 
1950. 
  



Page 18 sur 158 
 

 
 
Les travaux d’entretien (toitures, dévégétalisation, élimination des déjections récurrentes de volatiles) de 
l’église Notre-Dame seront poursuivis (80 k€). En outre, les études de faisabilité de la restauration de la 
poutre de Gloire étant achevées et les autorisations obtenues, les travaux de sa restauration pourront se 
dérouler (23 k€ subventionnés à au moins 50 % par l’Etat et le Conseil départemental). 
 
Enfin, le patrimoine historique des musées de Saint-Lô sera également restauré grâce à une enveloppe de  
24 k€, subventionnée à hauteur de 50 % par l’Etat et le Conseil régional de Normandie. Elle sera utilisée pour 
les collections de peinture et de sculpture, ainsi que pour une opération d’anoxie destinée à éliminer les 
insectes nuisibles qui dégradent les œuvres en bois. 
 
Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT 
 
9) AMÉLIORER LA PERCEPTION DE NOTRE VILLE  
Partant du constat que notre ville est encore parfois injustement perçue de façon négative, la Ville souhaite 
travailler à améliorer la qualité de l’image de Saint-Lô en valorisant ses atouts et en travaillant une identité 
Reconstruction : mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain de Saint-Lô ; inscrire au titre des 
monuments historiques l’hôtel de ville-halle-beffroi et le théâtre (avril 2018) ; proposer un travail de 
mémoire sur le patrimoine de la ville et lancer l’aménagement d’un espace Reconstruction au musée des 
beaux-arts (inscrit au contrat G6 de territoire et subventionné à hauteur de 60%) ; renouveler les actions en 
faveur de l’attractivité commerciale (nouvelle convention avec Saint-Lô Commerces pour un manager de 
centre-ville, 40 k€) ; développer l’activité du parc des expositions. 
 

VI. LES ORIENTATIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA 
POPULATION ET DES SOLIDARITÉS 

 
Rapporteurs : Monsieur François BRIÈRE,  

 
Au cœur de la relation à l’usager, le développement des services à la population englobe les politiques 
d’accompagnement du citoyen de la naissance à la fin de vie. Etat-civil, éducation, offre sociale, solidarités 
en lien avec le CCAS sont les secteurs concernés, qui vont connaître en 2018 plusieurs types d’évolutions. 
 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 
 
1) UNE ANNÉE DÉCISIVE DANS LE PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE 

Les services municipaux poursuivent, en 2018, le projet de nouvelle école dont la concertation et les études 
préparatoires ont eu lieu en 2016 et 2017. Face au constat de la vétusté des groupes scolaires et le 
surdimensionnement dû à la baisse démographique scolaire des années 2000, l’objectif est d’offrir aux 
enfants saint-lois des écoles modernes en commençant par le regroupement des élèves des deux écoles du 
secteur Est de la ville : Calmette/Jules Verne et Aurore. 
 
Le projet entre dans sa phase opérationnelle en lien avec les équipes pédagogiques et les familles. L’avant-
projet définitif, en cours de rédaction et piloté par les équipes du pôle Aménagement du cadre de vie et 
développement urbain, prend en compte les nombreux échanges issus de la concertation avec les 
enseignants, en particulier pour ce qui touche aux aménagements intérieurs, les mobiliers et les 
équipements. L’objectif est de favoriser le travail quotidien des élèves et des personnels en offrant un 
environnement confortable et évolutif, adapté aux besoins d’une école du XXIe siècle, sécurisé et éco-
responsable. La démarche de développement durable a été pleinement intégrée puisque l’école pourra 
prétendre au label « Passiv Haus » grâce à un bâtiment à très faible consommation d’énergie. 
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La démolition des bâtiments de l’ancienne maison des associations et de l’accueil de loisirs sans hébergement 
sur le site Schweitzer (250 k€ de reste à la charge de la Ville) précédera le démarrage du chantier de 
construction (1,1 M€ en 2018). 
 
2) UNE ÉVOLUTION MARQUANTE DES RYTHMES SCOLAIRES  

A la suite de l'avis rendu par les parents et les enseignants lors de l’enquête réalisée fin 2017, la municipalité 
a proposé une réorganisation du rythme scolaire des écoles saint-loises sur une semaine de 4 jours dès la 
rentrée de septembre 2018. Les temps d’activité périscolaires (TAP), tout comme le Plan éducatif de territoire 
(PEDT), sont donc appelés à disparaître dans leur appellation en tant que tels. Ils céderont la place à une 
nouvelle forme d’activités méridiennes de grande qualité, héritière de l’expérience acquise et de l’excellence 
des domaines proposés et appréciés ces dernières années. A cet effet, une enveloppe de 115 k€ est prévue 
pour l’année 2018 englobant les TAP jusqu’en juillet et les sorties scolaires. La nouvelle formule à compter 
de la rentrée de septembre 2018 fera l’objet d’une délibération spécifique au printemps lorsque les modalités 
exactes de la nouvelle organisation seront connues. 
 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 
 
3) LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DES SERVICES ADMINISTRATIFS  

La rénovation des locaux de la direction de la modernisation de l'administration et de la relation citoyenne, 
achevée fin 2017 (540 k€ TTC), a permis une avancée significative dans la prise en charge des demandes des 
Saint-Lois. Outre la confidentialité renforcée lors du dépôt de la demande, cette nouvelle organisation 
spatiale permet d’accélérer le traitement des tâches administratives par les agents dans un espace 
aujourd'hui optimisé et rationnalisé. Dernière étape des opérations d’accessibilité, l’ascenseur de l’hôtel de 
ville sera mis aux normes en 2018 (9 k€).  
 
Améliorer l’efficience des services est indispensable afin d'assurer avec professionnalisme et réactivité un 
panel, sans cesse croissant ces dernières années, de services de plus en plus variés et de plus en plus 
techniques au profit des habitants. A titre d’exemple, en 2017, les 9 agents du service ont enregistré 1603 
naissances, 45 mariages, 780 décès, 1051 cartes nationales d’identité et 747 passeports. Après l’absorption 
d’une part, de la charge administrative liée à la fermeture de la maternité du centre hospitalier de Coutances 
(+ 22 % d’enregistrement de naissances en 2016) et d’autre part, de celle liée aux passeports et cartes 
nationales d’identité, ce sont les PACS qui sont, depuis le 1er novembre 2017, réalisés en mairie. Au cours des 
deux premiers mois de mise en œuvre, 13 PACS ont été signés à l’hôtel de ville de Saint-Lô.  
 
4) LA DÉMATÉRIALISATION : UN CAP FRANCHI EN 2018 

Outre ces nouvelles attributions, la direction de la modernisation de l'administration et de la relation 
citoyenne de la Ville de Saint-Lô verra son état-civil relié dès le 1er novembre 2018 à l’outil de COMmunication 
Electronique des Données de l’Etat-Civil (COMEDEC). Dispositif majeur de l’action de modernisation de l’Etat 
mis en œuvre conjointement par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice, 
COMEDEC permet l’échange dématérialisé de données d’état-civil entre les destinataires (administrations et 
notaires) et les dépositaires de ces données (mairies et service central de l’état-civil de Nantes). Ces échanges 
concernent aujourd’hui les actes de naissance, mariage et décès. 
 
Afin de répondre aux prochaines exigences du dispositif COMEDEC, une mise à niveau numérique de 
l'ensemble de la gestion de l’état-civil est rendue obligatoire : dématérialisation des démarches avec les 
partenaires via service-public.fr et « France-connect », extensions interconnectées des logiciels pour une 
intégration directe des demandes au sein de systèmes informatisés, numérisation et incorporation de plus 
de 68 000 actes d'état-civil (39 k€) pour un traitement plus rapide et sans papier. 
 
L'acquisition d'un ensemble de gestion de l'accueil (25 k€) va transformer en profondeur la qualité de la 
relation à l’usager. Composé de mesures physiques et informatiques de guidage des usagers, ce dispositif 
facilitera l’accès aux services (« tickets »), régulera les flux d’usagers, assurera un suivi statistique automatisé 
de l’activité, offrira la possibilité de prise de rendez-vous par Internet et sera accessible depuis le futur 
bâtiment partagé CCAS / Direction de l'Education et politique de la Ville pour simplifier les démarches des 
usagers. A terme, cet outil contribuera à inscrire les services rendus dans une démarche de labellisation.  
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Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 
 
5) VERS UNE MEILLEURE COORDINATION DES PRESTATIONS DE PARCOURS DE VIE 

Le futur bâtiment de la rue Jean-Dubois, qui sera partagé par la Direction de la Cohésion sociale et du CCAS 
d'une part, et la Direction de l'Education et politique de la Ville d'autre part, regroupera une vingtaine 
d’agents et fera lui aussi la part belle à la modernisation du service public. Livré fin 2018 pour un coût à la 
charge de la Ville de 400 k€ (le reste du chantier étant financé par le CCAS), ce bâtiment permettra aux Saint-
Lois de trouver une offre coordonnée de prestations liées à leur parcours de vie. Il synthétisera physiquement 
la notion de transversalité voulue au travers de la réorganisation des services municipaux en accueillant deux 
de ses directions et en s’interconnectant avec la troisième (services d’état-civil) afin de faciliter les démarches 
complémentaires des usagers. 
 
La transversalité s’exprime en outre par une recherche de simplification des démarches administratives 
courantes, notamment au travers d’un travail complexe de substitution des quotients familiaux de la Caisse 
d’Allocations Familiales et Mutualité sociale agricole aux anciens quotients particuliers et dérogatoires 
applicables à certaines formules d’accompagnement social (en lien avec les tarifs appliqués dans les Accueils 
de loisirs sans hébergement par Saint-Lô Agglo depuis septembre 2017) ou aux tarifs de restauration scolaire. 
 
6) 2018, ANNÉE ANNIVERSAIRE : 40 ANS DE POLITIQUE SOCIALE POUR SAINT-LÔ… 

Favorisant la cohésion sociale bien au-delà du quartier Val Saint-Jean / Aurore dans lequel il est établi, le 
centre Mersier célébrera cette année ses 40 ans, et rendra hommage aux maires qui l’ont initié, Jean 
Patounas et Bernard Dupuis. A l’image du programme de qualité des activités du centre, cet anniversaire - 
dont le programme sera dévoilé en mars - sera organisé, en avril, en partenariat entre l'association de gestion 
du centre et la Ville (5 k€). 
 
7) … ET LA NAISSANCE D’UN ESPACE DE VIE SOCIALE 

Porté dès le début du mandat en vue de sa réouverture, le Point Ferro a reçu en décembre 2017 un agrément 
d'espace de vie sociale (EVS). Cet agrément EVS, associé à une subvention octroyée par la CAF, nécessite un 
accompagnement affirmé de la Ville afin de réaliser l'ensemble des objectifs affichés dans le projet de ce 
nouvel outil. La Ville s'engage donc fortement, en association avec les acteurs des centres sociaux, des 
structures municipales et différents partenaires extérieurs, dans un ensemble d’actions favorisant le soutien 
à la parentalité, l’insertion sociale et l’accès à une offre culturelle et de loisirs accrue. Ce budget passe en 
effet cette année de 6,5 k€ à 13 k€, soit 100 % d’augmentation.  
 

VII. DES RESSOURCES HUMAINES MAÎTRISÉES POUR UN SERVICE PUBLIC 
OPTIMAL 

 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 
 

1) LES GRANDES ÉVOLUTIONS DE L’ANNÉE 2018 
 

- La réforme du RIFSEEP : reconnaître le travail accompli par les agents 
 
Préparée tout au long de l’année 2017, la réforme obligatoire du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) se traduit par la mise en 
place d’une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE). Cette indemnité repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle. La démarche et ses résultats ont fait l’objet d’une importante concertation avec les 
partenaires sociaux qui a abouti à un consensus de part et d’autre. 
 
La Ville de Saint-Lô applique donc le RIFSEEP depuis le 1er janvier 2018 en vertu de la délibération du Conseil 
municipal n°2017-131 du 19 décembre 2017. Pour les agents, la mise en place du RIFSEEP se traduit 
concrètement par la formalisation, sur leurs fiches de poste, des facteurs spécifiques de fonctions, de 
sujétions et d’expertise qui caractérisent le poste qu’ils occupent.   
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Au-delà, la réforme du RIFSEEP a été voulue, au niveau local, comme un outil au service la réduction des 
inégalités salariales. En effet, face au constat que de nombreux agents occupant des fonctions similaires ne 
bénéficiaient pas du même régime indemnitaire, le maire et son équipe ont souhaité réduire les écarts au 
bénéfice des agents ; ainsi, aucun agent de la collectivité n’est perdant par rapport à l’ancien régime 
indemnitaire et 80 % des agents bénéficient d’une augmentation de leur régime indemnitaire, moyen de 
récompenser l’engagement constant et quotidien des services municipaux. 
 
Sur le plan budgétaire, le RIFSEEP est pris en compte dans le budget primitif 2018 en année pleine.  
200 000 € sont affectés à cette opération. 
 

- Des évolutions réglementaires au 1er janvier 2018 
 
Outre l’application du RIFSEEP, plusieurs réformes ont un impact sur les ressources humaines en 2018. En 
application de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit 
public ne perçoivent plus de rémunération au titre du premier jour de congé de maladie qui constitue le délai 
de carence. La retenue sera effectuée sur l’ensemble du salaire, traitement de base indiciaire, NBI, régime 
indemnitaire hors SFT et sujétions spéciales. Cette mesure devrait permettre de lutter efficacement contre 
l’absentéisme court et donc limiter le coût de l’absentéisme court et des remplacements à l’échelle des 
services. 
 
De nouveaux taux de cotisations sont mis en place de la manière suivante : 
 

Régime spécial (titulaires de plus de 28h hebdomadaires) 

Cotisations Anciens taux Nouveaux taux 

CSG déductible 5,10 % 6,8 % 

Solidarité 1 % Supprimé 

CNRACL 10,29 % 10,56 % 

Pension civile 10,29 % 10,56 % 

 

Régime général (titulaires de moins de 28h hebdomadaires) 

Cotisations Anciens taux Nouveaux taux 

CSG déductible 5,10 % 6,8 % 

Solidarité 1 % Supprimé 

Maladie 0,75 % Supprimé 
 
La hausse du taux de la CSG déductible, la suppression de la contribution de solidarité pour les agents éligibles 
et la suppression de la cotisation maladie pour les agents du régime général se traduisent par le versement, 
à partir du 1er janvier 2018, par le versement aux agents d’une indemnité compensatrice. Seuls les 
fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les contractuels de droit public sont concernés. 
 

2) LES EFFECTIFS 
 
Les données présentées ci-après sont basées sur les effectifs de la Ville de Saint-Lô et de ses budgets annexes, 
hors CCAS, au 1er janvier 2018. Par rapport au 1er janvier 2017, la Ville a connu une évolution positive du 
nombre d’agents (+ 3 agents qui représentent 2,76 équivalents temps plein). Le nombre de fonctionnaires 
titulaires et stagiaires quant à lui recule (–1,7 %, soit – 6 agents).  
 
Au total, la Ville de Saint-Lô a, par cette politique, renforcé les dotations des services afin d’améliorer le 
quotidien et la qualité de l’offre publique. Ce renfort qui était indispensable se traduit par un point haut en 
2017 qui va connaître une évolution à la baisse dans les prochaines années en raison de plusieurs départs à 
la retraite prévisibles. Leur remplacement donnera lieu à un examen au cas par cas.  
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Agents en position d’activité 312 100 % 

Ville 298  

Théâtre / Salle des fêtes 10  

Hall des expositions 4  

  

dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires 260 83,3 % 

Ville 249  

Théâtre / Salle des fêtes 9  

Hall des expositions 2  

  

dont non titulaires occupant un emploi permanent  52 16,6 % 

Ville  49  

Théâtre / Salle des fêtes 1  

Hall des expositions 2  

  

 

3) LES CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES 
 
 

CATÉGORIES D’EMPLOI (AGENTS TITULAIRES) 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière administrative 16 17 33 

Filière technique 4 4 155 

Filière culturelle 3 6 5 

Filière animation  0 2 1 

Filière sociale  0 1 9 

Filière police  0 1 3 

TOTAL 23 31 206 
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Saint-Lô se situe globalement dans les moyennes nationales, avec toutefois une légère prédominance des 
agents de catégorie C par rapport aux chiffres nationaux. Le tableau qui suit permet la comparaison entre les 
données nationales et saint-loises :  
 
 

 Fonction publique territoriale Saint-Lô 

Catégorie A 10 % 9 % 

Catégorie B 14 % 12 % 

Catégorie C 76 % 79 % 
 

4) DÉMARCHE D’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES 
 

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret n° 2015-761 du 24 juin 

2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les 

collectivités territoriales disposent que les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants 

doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le 

cadre des débats sur le projet de budget.  

 

La Ville de Saint-Lô ne se situe pas dans cette obligation réglementaire aujourd’hui, mais a souhaité 

s’inscrire dans la démarche. Sont donc présentés ci-dessous les principaux éléments relatifs à la situation 

entre femmes et hommes à la Ville de Saint-Lô. 

 

A l’image des collectivités territoriales françaises, les femmes sont majoritaires à Saint-Lô (quand elles ne 
sont que 46 %, au niveau national, à figurer parmi les effectifs du secteur privé). Avec 54,5 % d’effectifs 
féminins, Saint-Lô avoisine le taux de féminisation de l’Etat (55 %). 
 

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES 312 agents  

Femmes Hommes 

170 142 

54,5 % 45,5 % 

 

  

Catégorie A
9%

Catégorie B
12%

Catégorie C
79%

REPARTITION DES AGENTS TITULAIRES PAR 
CATEGORIE
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Dans le détail, sur 6 filières, 4 sont constituées majoritairement de femmes. Les secteurs les plus féminisés 
sont les filières administrative et sociale. Les secteurs les plus masculinisés sont les filières technique et police 
municipale. Il est à noter que le recrutement d’une femme dans le service de la police municipale était 
indispensable pour assurer certaines missions (palpations) et donc assurer la continuité du service public. 

 

Présentation détaillée des effectifs par filière 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 69 agents  

Femmes Hommes 

55 14 

80 % 20 % 

 

FILIÈRE TECHNIQUE 172 agents  

Femmes Hommes 

74 98 

 43 % 57 % 

  

FILIÈRE CULTURELLE 35 agents  

Femmes Hommes 

18 17 

51 % 49 % 

  

FILIÈRE ANIMATION 7 agents  

Femmes Hommes 

5 2 

71 % 29 % 

 

FILIÈRE SOCIALE 11 agents  

Femmes Hommes 

11 0 

100 % 0 % 

 

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE 4 agents  

Femmes Hommes 

1 3 

25 % 75 % 

 

 

  

CABINET 1 agent  

Femmes Hommes 

0 1 

0 % 100 % 
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EMPLOIS AIDÉS  13 agents  

Femmes Hommes 

6 7 

46 % 54 % 

 

 

5) RÉPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES 
 

Les tableaux qui suivent permettent de mesurer le nombre d’agents titulaires et non titulaires, par filière, par 
sexe et par modalité d’exercice du temps de travail. Les pourcentages sont donnés par catégorie. Les données 
intègrent tous les services de la Ville, même si leur financement est assuré dans le cadre des budgets annexes 
(théâtre, parc des expositions). Dans l’ensemble des filières, l’emploi de titulaires domine par rapport à 
l’emploi de non titulaires, à l’exception de la filière culturelle. Ceci s’explique par la remunicipalisation de 
l’école de musique qui s’est traduite par la reprise, en CDI, des enseignants qui le souhaitaient et qui ne 
bénéficiaient pas du statut de fonctionnaire. 

 

État des effectifs au 1er janvier 2018 en Equivalents Temps Plein (ETP)  

Agents titulaires  241.5 

Agents non titulaires  37.02 

Total  278.52 

 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 69 agents 22,1 % 

TITULAIRES NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

52 13 3 1 

80 % 20 % 75 % 25 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

44 0 8 13 0 0 3 0 0 1 0 0 

84 % 0 % 16 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

 

FILIÈRE TECHNIQUE 172 agents 55,1 % 

TITULAIRES NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

69 95 5 3 

42 % 58 % 100 % 0 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

35 32 2 92 2 1 2 3 0 3 0 0 

51 % 46 % 3 % 97 % 2 % 1 % 40 % 60 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
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FILIÈRE CULTURELLE 35 agents 11,2 % 

TITULAIRES NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

9 5 9 12 

64,3 % 35,7 % 43 % 57 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

8 0 1 4 1 0 4 5 0 2 10 0 

90 % 0 % 10 % 80 % 20 % % 44 % 56 % 0 % 17 % 83 % 0 % 

 

 

 FILIÈRE ANIMATION 7 agents 2,2 % 

TITULAIRES NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

1 2 4 0 

% % 100 % 0 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

0 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 

0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

  

 

FILIÈRE SOCIALE 11 agents 3,5 % 

TITULAIRES NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

10 0 1 0 

100 % 0 % 100 % 0 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

7 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

70 % 10 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (PAS DE NON TITULAIRES) 4 agents 1,3 % 

Femmes Hommes 

1 3 

25 % 75 % 

Temps complet Temps non complet Temps partiel Temps complet Temps non complet Temps partiel 

1 0 0 3 0 0 

100 % % % 100 % 0 % 0 % 
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EMPLOIS AIDÉS  (POSTES NON TITULAIRES) 13 agents 4,2 % 

Femmes Hommes 

6 7 

46 % 54 % 

Temps complet Temps non complet Temps partiel Temps complet Temps non complet Temps partiel 

4 2 0 7 0 0 

60 % 40 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
 
 

VIII. UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE RÉSULTANT D’UNE GESTION 
RIGOUREUSE 

 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 
 
Le budget 2018 de la Ville de Saint-Lô tient compte de la bonne santé financière de la collectivité (faible 
endettement) qui autorise un niveau de dépenses soutenu, mais maîtrisé, des engagements politiques 
(non augmentation des taux d’imposition), de la volonté de maintenir une forte capacité d’investissement 
pour réaliser les projets de mandat et soutenir l’emploi et les entreprises privées. Il s’inscrit dans la droite 
ligne de la gouvernance municipale engagée par l’équipe depuis 2014, fondée sur la rigueur, la juste 
dotation des services en moyens humains et matériels et l’efficience de la dépense publique. 
 

- Concernant les recettes, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les autres dotations de l’Etat 
devraient rester stables au cours des prochains exercices. Alors que pour de nombreuses 
collectivités, la période 2014-2017 a été marquée par une baisse globale des dotations, Saint-Lô a 
bénéficié de la hausse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation nationale de 
péréquation (DNP) qui ont, en grande partie, compensé la baisse de la DGF. Les montants devraient 
donc se maintenir aux alentours de 8 M€, sous réserve que ces recettes perdurent malgré leur 
fragilité et que l’Etat ne revienne pas sur son annonce de mettre fin à la politique de diminution de 
la DGF en cours lors du précédent quinquennat. Les ressources fiscales connaîtront quant à elles une 
hausse légère permettant de couvrir l’inflation, principalement grâce à l’augmentation des bases 
fiscales de 1,2 %. En 2018, les recettes de la Ville de Saint-Lô resteront donc globalement stables à 
un niveau prévisible supérieur à 22 M€.  

  

CABINET (POSTE NON TITULAIRE) 1 agent 0,4 % 

Femmes Hommes 

0 1 

0 % 100 % 

Temps complet Temps non complet Temps partiel Temps complet Temps non complet Temps partiel 

0 0 0 1 0 0 

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
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- Pour la période 2018-2022, les points de vigilance quant à l’évolution des recettes concernent 
principalement le projet de suppression de la taxe d’habitation et les modalités de substitution de 
cette recette qui seront mises en place par le Gouvernement. Il conviendra de veiller à ce que l’Etat 
apporte les compensations nécessaires, de manière à garder des ressources fiscales suffisamment 
dynamiques. Les nouvelles constructions en cours à Saint-Lô devraient également générer des 
recettes fiscales supplémentaires. L’équipe municipale s’est engagée à ne pas augmenter les taux 
d’imposition et s’engage à ne pas faire subir au contribuable saint-lois les effets potentiellement 
indésirables des réformes gouvernementales. 

 
- Concernant les charges de personnel, celles-ci connaîtront une évolution mesurée dans les années 

à venir. Si la réforme du RIFSEEP aura un impact raisonnable budgété dès 2018, il reste encore des 
inconnues quant à l’impact, à partir de 2019, des réformes de l’Etat concernant la deuxième 
revalorisation des grilles induite par les PPCR et la mise en place inédite du prélèvement à la source 
(PAS) de l’impôt sur le revenu, qui verra l’employeur se substituer à l’Etat pour la perception de 
l’impôt. 
 

- Concernant les charges à caractère général, qui correspondent aux dépenses des services pour 
fonctionner (fluides, achats, prestations de services, etc.), la Ville de Saint-Lô a engagé une politique 
d’optimisation des ressources qui se traduit à nouveau en 2018 par une diminution de ce chapitre 
de dépenses. Les efforts demandés aux services portent sur un objectif raisonnable de – 1 %, 
permettant de dégager des marges nouvelles pour les projets prioritaires du mandat. Un hiver 
relativement clément l’année écoulée a permis de limiter les dépenses de chauffage, mais une marge 
est prévue en cas d’épisodes rigoureux. Au total, le budget 2018 connaîtra une baisse d’au moins 
200 000 € par rapport à 2017.  

 
1) LE BESOIN DE FINANCEMENT ET L’ÉVOLUTION DE LA DETTE 

 
L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements à fiscalité propre s’établit comme suit, en milliards d’euros courants : 
 

Collectivités territoriales et 
groupements à fiscalité propre 

2018 2019 2020 2021 2022 

Réduction annuelle du besoin de 
financement 

-2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 

Réduction cumulée du besoin de 
financement 

-2.6 -5.2 -7.8 -10.4 -13.0 

 
La capacité de désendettement vise à dire combien de temps une commune mettrait à rembourser toute sa 
dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne brute. Pour atteindre les objectifs de désendettement, 
l’Etat fixe désormais une norme d’endettement, avec des plafonds à ne pas dépasser. Ainsi, pour les 
communes, le couloir des ratios de désendettement se restreint, mais le seuil minimum est revu à la hausse 
: 
 

 Jusqu’en 2017 A partir de 2018 

Seuil limite 10 ans 11 ans 

Seuil critique 15 ans 13 ans 

 
La capacité de désendettement est l’élément incontournable pour évaluer la situation financière d’une 
collectivité locale. Pour autant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité d’une analyse financière 
et il doit être mis en perspective. En effet, une collectivité locale en phase d’investissement et donc 
d’endettement (par exemple, lors de la première phase d’un programme pluriannuel d’investissement) peut 
laisser volontairement ce ratio se dégrader sur un ou deux exercices pour le ramener progressivement 
vers des niveaux plus acceptables. 
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La Ville de Saint-Lô recherche, depuis très longtemps déjà, la réduction du besoin de financement externe, 
avec la particularité notable de ne pas avoir augmenté ses taux d’imposition pour assurer ce 
désendettement. 
 
Cet objectif se décline pour Saint-Lô dans le tableau suivant. Il apparaît de son analyse que l’encours de la 
dette est maîtrisé à Saint-Lô et a fortement diminué depuis 5 ans. La réalisation des projets clés de la 
mandature va faire remonter l’encours dans les 5 années à venir, mais il restera toutefois inférieur aux 
montants du début de mandat (2014), et sera confirmé grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement afin de conserver une capacité d’autofinancement (CAF) suffisante. Saint-Lô respecte 
largement l’objectif du ratio encours/CAF, dont le taux n’excédera pas 3,38 quand le plafond est fixé, pour 
les collectivités de notre strate, entre 11 et 13. Pour mémoire, la moyenne des communes françaises en 
2016 était de 5,8 ans. 
 

 
 

2) L’ÉVOLUTION DE LA CHAÎNE DE L’ÉPARGNE ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Le tableau présenté ci-dessous reprend sur 10 années l’évolution des principales ressources et charges de 
fonctionnement que la Ville de Saint-Lô a été ou sera amenée à appréhender. En analyse rétrospective, il 
convient de préciser les événements qui ont eu un impact sur les différents composants : 
 

- En 2014, le transfert vers Saint-Lô Agglo des compétences « jeunesse » et « petite enfance » s’est 
traduit par une baisse des charges à caractère général et de personnels, compensée par une baisse 
semblable de l’attribution de compensation. Toutefois, celle-ci n’a été répercutée que partiellement 
sur 2014, puis régularisée sur 2015. L’autre événement marquant de l’année 2014 est la 
remunicipalisation de l’école de musique. 

 
- En 2015, l’école de musique municipale est assumée en régie directe pour l’année complète. Cela se 

traduit par la baisse des autres charges de gestion courante (fin de la subvention à l’association de 
gestion de l’école de musique) et l’augmentation des charges de personnels. Par ailleurs, la réforme 
des Temps d’activité périscolaires (TAP), institués à la rentrée scolaire 2014-2015, prend pleinement 
effet sur cet exercice.  

EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D'ENDETTEMENT

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

estimé

CA 2018 

projeté (2)
CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022

Dépenses d'équipement 7 885 4 946 4 335 5 546 5 578 6 113 7 143 6 643 6 143 5 643

Recettes investissements hors emprunts 2 797 1 602 1 360 1 567 2 135 2 974 2 383 2 437 2 262 2 087

Dépenses nettes investissements 5 089 3 344 2 975 3 979 3 444 3 139 4 761 4 206 3 881 3 556

Dépenses réelles de fonctionnement 20 172 19 875 19 341 19 660 20 111 20 380 20 492 20 614 20 740 20 867

Amortissement du capital 1 583 1 701 1 823 1 455 1 444 1 395 1 016 883 893 908

CAF / DRF 21,52% 20,83% 27,89% 26,15% 19,37% 17,78% 18,19% 18,55% 18,88% 19,22%

Recettes réelles de fonctionnement 24 512 24 015 24 736 24 800 24 006 24 003 24 219 24 437 24 657 24 879

- Dépenses réelles de fonctionnement 20 172 19 875 19 341 19 660 20 111 20 380 20 492 20 614 20 740 20 867

= CAF 4 340 4 141 5 395 5 140 3 895 3 623 3 728 3 823 3 917 4 012

Dépenses d'investissement à financer 5 089 3 344 2 975 3 979 3 444 3 139 4 761 4 206 3 881 3 556

 + Amortissement du capital 1 583 1 701 1 823 1 455 1 444 1 395 1 016 883 893 908

- CAF -4 340 -4 141 -5 395 -5 140 -3 895 -3 623 -3 728 -3 823 -3 917 -4 012 

= Emprunt 2 331 904 -597 293 993 911 2 049 1 266 857 453

Amortissement de capital 1 583 1 701 1 823 1 455 1 444 1 395 1 016 883 893 908

 - Emprunt -3 958 -1 730 -46 -176 -12 -2 000 -2 100 -1 500 -1 200 -950 

= Besoin ou capacité de financement (1) -2 376 -29 1 777 1 279 1 432 -605 -1 084 -617 -307 -42 

Encours au 1/1 12 701 15 076 15 106 13 329 12 050 10 618 11 223 12 307 12 924 13 231

 - Amortissement du capital -1 583 -1 701 -1 823 -1 455 -1 444 -1 395 -1 016 -883 -893 -908 

+ Emprunt 3 958 1 730 46 176 12 2 000 2 100 1 500 1 200 950

= Encours au 31/12 15 076 15 106 13 329 12 050 10 618 11 223 12 307 12 924 13 231 13 273

Encours / CAF (2) 3,47 3,65 2,47 2,34 2,73 3,10 3,30 3,38 3,38 3,31

(1)-Besoin de financement (si négatif) ou capacité de financement (si positif)

(2)-le ratio encours de dette/CAF indique le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette si la totalité de la CAF y était consacrée. Il s’agit d’un 

indicateur de risque. Pour chaque type de collectivités territoriales, un plafond de référence est défini par décrêt. Ce plafond est compris entre 11 & 13 années pour 

les communes de plus de 10 000 habitants.
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- En 2016, les charges à caractère général connaissent une hausse exceptionnelle liée à l’organisation 

du Grand Départ du Tour de France cycliste. 2016 est également l’année de la fin du « gel » du point 
d’indice servant de base au calcul du traitement des fonctionnaires. 

 
Les comptes provisoires de 2017 sont marqués par une augmentation des charges de personnels, qui avait 
été d’emblée prévue au budget primitif. Ceci est dû en partie à la réorganisation des services dont le 
déploiement a permis de renforcer les secteurs jusque-là insuffisamment dotés, mais également en grande 
partie à des mesures imposées aux collectivités (plein effet des augmentations du point d’indice, première 
revalorisation des grilles indiciaires induite par la réforme « parcours professionnels, carrières, 
rémunérations – PPCR »). Toutefois, la maîtrise des autres charges de fonctionnement permet de conserver 
un excédent brut de fonctionnement proche de 4 M€.  

 

 

 

  

COMPTES ADMINISTRATIFS en Milliers €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ressources fiscales 12 324 11 205 12 239 11 785 11 816 11 960 12 080 12 201 12 323 12 446

DGF et Autres dotations 7 944 7 870 8 124 7 951 7 990 7 760 7 799 7 838 7 877 7 916

Autres produits courants 1 935 2 378 2 412 2 370 2 369 1 958 1 975 1 992 2 009 2 027

Atténuation de charges 478 341 473 415 363 419 421 423 425 427

PRODUIT DE FONCT. COURANT (I) 22 681 21 794 23 249 22 520 22 538 22 097 22 275 22 454 22 634 22 816

Charges à caractère général 4 134 4 039 3 911 4 349 4 030 4 117 4 126 4 134 4 142 4 150

Frais de personnel 10 061 9 879 10 269 10 261 10 983 11 349 11 462 11 577 11 692 11 809

Autres charges de gestion courante 4 289 4 308 3 615 3 619 3 557 3 252 3 259 3 265 3 272 3 279

Atténuation de produits 32 1 23 -22 1 1 1 1 1 1

CHARGES DE FONCT. COURANT (II) 18 516 18 228 17 818 18 207 18 570 18 719 18 848 18 977 19 108 19 239

EXCEDENT BRUT DE FONCT. (EBF) (I-II) 4 166 3 566 5 430 4 313 3 969 3 378 3 427 3 477 3 527 3 577

+ Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges financières net (hors int.) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Produits exceptionnels (hors 775) 0 11 38 57 6 1 1 1 1 1

 - Charges exceptionnelles 33 10 15 38 25 25 25 25 25 25

EPARGNE DE GESTION 4 131 3 565 5 453 4 332 3 950 3 354 3 403 3 453 3 503 3 553

 - Intérêts de la dette 431 410 363 306 263 257 224 200 179 157

 - Intérêts de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 25 50 65 76

EPARGNE BRUTE 3 700 3 155 5 091 4 026 3 687 3 098 3 155 3 203 3 259 3 320

 - Capital de la dette 1 333 1 422 1 522 1 350 1 400 1 349 971 837 846 861

 - Capital de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 122 252 346 424

EPARGNE NETTE 2 367 1 733 3 568 2 677 2 287 1 749 2 062 2 115 2 066 2 035

FINANCEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses investis. Hors an. Capital 7 811 3 951 4 212 5 389 5 549 6 355 7 000 6 500 6 000 5 500

Recettes investis. Hors emprunts 3 463 1 562 1 298 2 421 2 171 3 220 2 623 2 678 2 503 2 328

FCTVA, TLE 792 1 027 646 696 917 892 956 1 110 1 035 960

Subventions 1 231 385 629 809 1 216 2 055 1 400 1 300 1 200 1 100

Cessions 310 142 0 873 37 268 268 268 268 268

Recettes investis. Diverses 1 130 9 23 42 1 5 0 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT 4 349 2 388 2 914 2 967 3 378 3 135 4 377 3 822 3 497 3 172

Emprunt 3 930 1 110 46 56 0 2 000 2 100 1 500 1 200 950

Résultat N (var. fonds de roulement N) 1 948 455 701 -235 -1 091 614 -215 -208 -231 -187 

Résultat de cloture N-1 1 344 3 293 3 748 4 448 4 213 3 122 3 736 3 521 3 314 3 083

Résultat de cloture N 3 293 3 748 4 448 4 213 3 122 3 736 3 521 3 314 3 083 2 896

Budget Général (sans les budgets annexes)
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3) L’EXCÉDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT 
 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est le premier composant de l’autofinancement. Il mesure 
l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement courant de la collectivité. Ancré, depuis 2013, autour 
de 4 M€, l’EBF pour 2018 devrait se stabiliser autour de 3,5 M€. Le montant retenu dans le cadre du budget 
primitif est généralement moindre que celui réalisé au compte administratif. La maîtrise des dépenses et une 
évolution raisonnable des recettes doit donc permettre de maintenir un EBF relativement stable. Le 
graphique ci-dessous fait apparaître un creux en 2014 et un pic en 2015. En effet, le faible EBF de 2014 est 
corrigé en 2015 en raison de la régularisation des attributions de compensation de Saint-Lô Agglo liée aux 
transferts de compétences. 
 
 

 
 
 

4) L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE (EN MILLIERS D’€) 
 
L’épargne de gestion reprend l’EBF défini plus haut, auquel on ajoute le solde des opérations financières 
(hors remboursement des intérêts de la dette), et le solde des opérations exceptionnelles (hors cession des 
immobilisations). Comme en 2017, le montant envisagé avoisine les 3,5 M€. 
L’épargne brute résulte de l’épargne de gestion de laquelle on retranche la charge de remboursement des 
intérêts de la dette (réelle et future). La période actuelle de taux bas et le désendettement passé permettent 
de conserver une épargne de gestion quasi-totale. 
L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on retranche le remboursement en capital de la dette. 
Le montant envisagé pour 2018 atteint 1,75 M€. On notera qu’en 2018, 3 emprunts arriveront à terme (pour 
des échéances de 360 000 €) et qu’en 2019, 5 autres contrats expireront (pour des échéances de 302 000 €). 
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5) LE MAINTIEN DU NIVEAU D’INVESTISSEMENT  
 
La période 2013-2017 s’est soldée par la réalisation de 27 M€ de dépenses d’équipement, soit en moyenne 
5,4 M€ par an. La poursuite des opérations engagées présentées plus haut (notamment la médiathèque, la 
nouvelle école, le réaménagement du centre-ville, etc.) constituera les principales dépenses d’équipement 
de cet exercice 2018, et des deux suivants. La prospective 2018-2022 propose 31,4 M€ de dépenses 
d’équipement subventionnées à hauteur de 20 %. Cela représente une moyenne de 6,2 M€ par an. Ce 
montant traduit une volonté forte d’investissement pour moderniser la ville malgré le contexte budgétaire 
contraint, ce qui est notamment rendu possible par des efforts importants consentis sur les dépenses de 
fonctionnement. 
 
Le recours à l’emprunt sera mécaniquement plus faible si nous obtenons un taux supérieur de subvention. 
 

 
 
 

 

6) L’ENDETTEMENT 
 
L’endettement de la Ville de Saint-Lô est faible et maîtrisé. Il est structurellement sain et non risqué. Il est 
très diversifié en nombre d’organismes prêteurs. 

 

 
 

 

  

FCTVA, TLE …
16%

Subventions
22%

Cessions
4%

Recettes 
investis. 
Diverses

0%

Emprunt
25%

Autofinan-
cement

28%

Financement 2018 /2022

TABLEAU DE BORD au 01/01/2018

Budget Général Bud. Annexes

Total au 

01/01/2018

Pour mémoire 

au 01/01/2017

Situation :

Encours Dette Globale 9 868 210 € 749 777 € 10 617 986 € 12 062 302 €

Durée Résiduelle Moyenne 12 ans, 10 mois 19 ans, 8 mois 13 ans, 4 mois 13 ans, 5 mois

Durée de Vie Moyenne 6 ans, 9 mois 9 ans, 11 mois 7 ans, 0 mois 7 ans, 1 mois

Duration (1) 6 ans, 5 mois 9 ans, 3 mois 6 ans, 7 mois 6 ans, 7 mois

Taux actuariel 2,27% 1,85% 2,23% 2,27%
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En décembre 2017, la Ville a contracté un emprunt de 2 M€ à taux fixe de 1,08 % sur 15 ans afin de financer 
les projets en cours. Ce nouvel emprunt ne figure pas dans l’encours au 1er janvier 2018 car son encaissement 
effectif n’a eu lieu que le 1er février 2018. Le taux très faible obtenu, couplé à la remontée prévisible des taux 
dans les mois qui viennent, minimisera fortement l’impact des emprunts nouveaux sur les charges de 
fonctionnement et maintiendra la dette de la Ville à un niveau peu élevé. 
 
L’analyse de la situation de la dette au 1er janvier 2018 permet de constater que la Ville de Saint-Lô dispose 
d’une dette « saine et peu élevée » : aucun emprunt toxique et seulement 484 € d’endettement/habitant, 
un chiffre qui décroît (552 €/habitant fin 2016) et qui reste largement inférieur à la moyenne nationale 
(1 095 €/habitant pour la moyenne de la strate). 
 

 
 
 
 
 

Structure par type de taux :

Taux fixes Taux variables * Taux structurés Total

Encours 4 605 107 5 263 103 0 9 868 210

% 46,67% 53,33% 0,00%

Nbre d'emprunt 16 7 23

Durée de Vie Moyenne 4 ans, 5 mois 8 ans, 10 mois 6 ans, 9 mois

Taux moyen 3,30% 1,78% 2,46%

* Livret A & TAG 3 mois

Structure par prêteurs :

Encours %

Crédit Agricole Mutuel 597 229 6,05%

Caisse des Dépôts et Consignations 3 047 442 30,88%

Caisse régionale de Crédit Agricole 0 0,00%

Caisse d'Epargne 4 750 527 48,14%

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES 68 538 0,69%

SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 393 347 3,99%

LA BANQUE POSTALE 931 826 9,44%

Caisse Nationale du Régime social des indépendants 79 300 0,80%

9 868 210

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Situation du Marché au 18/01/2018
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7) LA PROJECTION DE LA DETTE 
 
La projection de l’annuité de la dette représentée ci-dessous permet de constater l’impact de la réalisation 
des nouveaux emprunts sur les dépenses annuelles de la collectivité, tant sur la section de fonctionnement 
(intérêts) que sur la section d’investissement (capital). La simulation des emprunts nouveaux se porte sur des 
emprunts à 15 ans à taux fixe estimé à 1,25 %. 
 
Plusieurs emprunts se terminent en 2018 et 2019, ce qui se lit jusqu’en 2020. La remontée mesurée prévue 
jusqu’en 2023 s’explique par la projection d’emprunts nouveaux alors qu’aucun emprunt ne se terminera au 
cours des années 2020, 2021 et 2022. 
 

 
 
 

8) LA PROJECTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE 
 
La projection de l’encours de la dette représentée ci-dessous présente l’extinction du capital de la dette. Fin 
2013, l’encours culminait à 14,3 M€ ; il restera, dans les années futures, inférieur à ce seuil. 
 

 
 

L’encours de l’emprunt contracté en décembre 2017 apparaît seulement en 2019 car la situation du 
graphique est présentée au 1er janvier 2018. Or, cet emprunt n’est encaissé qu’en février 2018. Les emprunts 
nouveaux seront d’autant réduits que la Ville saura obtenir des financements extérieurs permettant de 
réduire le besoin de financement. 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
13 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Avant de vous laisser la parole, je vais évidemment remercier 

publiquement l’ensemble des élus et des services qui se sont mobilisés pour ce débat d’orientations 

budgétaires. C’est toujours un exercice très exigeant, mais aussi très positif, très sain. Je voudrais 

dire qu’on est à mi-chemin puisqu’il y a encore des arbitrages à rendre, et même si parfois, dans 

certains paragraphes, vous avez des données très précises, bien évidemment, nous sommes à six 

à sept semaines de la version définitive du budget qui vous sera présenté et tous les arbitrages ne 

sont pas encore rendus à cette période-là de l’année.  

Il y a beaucoup de choses, vous l’avez vu. Des évolutions à la fois législatives et réglementaires. 

Evidemment, il y a la poursuite de notre programme avec des investissements qui sont en 

développement en ce moment, et par rapport à tout ce qui est imposition et gestion de la dette, une 

rigueur que l’on veut continuer à revendiquer puisque c’est très important de garder ces ratios 

financiers favorables tout simplement pour les habitants de notre ville.  

J’imagine que vous avez des remarques, des questions ou des demandes de précision. Qui veut 

s’exprimer ?  

Madame Girod-Thiébot prend la parole.  

Madame Girod-Thiébot : Je voudrais revenir sur les orientations en faveur de l’attractivité du 

développement territorial, page 23, plus particulièrement le point 2, lecture publique. Vous l’avez 

intitulé "une année pour préparer la réouverture en 2019 de la médiathèque". Vous précisez qu’il ne 

s’agit pas seulement de réaménager un bâtiment, mais de refondre totalement l’offre de services 

proposée. Je ne vais pas tout relire, mais je constate que vous n’abordez pas les moyens de 

fonctionnement en termes d’effectifs. Dès le montage du projet, j’avais attiré votre attention sur le 

manque d’effectifs au sein de l’équipe qui fonctionnait déjà en flux tendus. Avec sa nouvelle 

configuration et ses nouveaux enjeux de médiathèque du XXIème siècle, le renforcement des 

effectifs est incontournable. Nous sommes à une petite année de la réouverture, cela s’anticipe. 

Alors, est-ce que je dois comprendre que vous n’envisagez pas de renforcer l’équipe de la 

médiathèque ?  

Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce même sujet ? Non. Est-ce que 

tu veux répondre, Gilles ?  

Très clairement, on parle bien du DOB 2018.  

Madame Girod-Thiébot : Oui.  

Monsieur le Maire : Donc, évidemment, le sujet est sur la table. Nous avons des réunions de travail 

régulières sur la question pour voir exactement aussi où l’on positionnera le curseur en termes de 

projet de site. Jusqu’où voudra-t-on aller ? On en parlera lors du Comité de pilotage qui a lieu, 

maintenant, dans quelques jours et auquel vous participez. Donc, évidemment, nous avons ce sujet 

en tête. Je sais que vous nous le rappelez régulièrement, mais ne vous inquiétez pas, nous avons 

bien cette question en tête, mais très clairement, il n’y aura pas d’évolution de personnel en 2018 

sur la médiathèque. La réouverture est prévue, à ce jour, en février 2019.  

Madame Girod-Thiébot : Oui. J’entends bien, mais 2019 justement, cela s’anticipe quand même.  

Monsieur le Maire : Bien sûr, mais là, on parle bien du DOB de 2018, par rapport aux effectifs de 

2018.  

Y a-t-il d’autres questions ?  

  



Page 36 sur 158 
 

 

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Monsieur Brière, chers collègues, une nouvelle fois et après 4 ans de 

responsabilité en tant que Maire, vous nous présentez des orientations budgétaires sans vision et 

sans ambition. Je suis même tenté de dire "sans couleur et sans saveur". C’est peut-être à l’image 

de la succession des présentations qui nous ont été faites ce soir. Vous vous targuez d’avoir une 

gestion saine et rigoureuse en ayant désendettée la Ville depuis votre arrivée en 2014. Evidemment, 

et c’est tout à fait logique, vous n’avez quasiment pas investi dans de nouveaux projets. Vous avez 

surtout assuré la continuité de votre prédécesseur que vous aviez pourtant tant décrié et vous avez 

géré des conflits que vous aviez vous-même générés. Ce n’est peut-être pas un hasard si nous 

entendons de plus en plus de Saint-Lois nous dire que tout cela, finalement, est un mandat pour 

rien. Je suis arrivé en 2014 dans cette instance et je me demande toujours aujourd’hui, ce que vous 

avez bien pu faire au Conseil municipal, Monsieur Brière, entre 1995 et 2014 pour avoir si peu de 

vision et si peu d’ambition pour notre ville-préfecture qui en a pourtant tant besoin.  

Depuis le début du mandat, pour justifier en partie votre incapacité à agir, vous avez régulièrement 

accusé l’Etat de diminuer ses dotations en faveur de la Ville, sauf que, compte administratif après 

compte administratif, les chiffres sont têtus et nous démontrent tout le contraire. Par contre, en 

parallèle, vous avez largement augmenté les dépenses de fonctionnement en réalisant de nombreux 

recrutements d’encadrants, alors que la Ville, en parallèle, a eu de moins en moins de compétences. 

Où est la logique ?  

Les quelques investissements que vous avez enfin consentis à engager, vous les avez 

malheureusement construits sans concertation, sans cohérence, et cerise sur le gâteau, avec des 

surcoûts importants. Prenons comme exemple vos principaux chantiers en cours. Vous lancez la 

création d’une nouvelle école à 10 millions d’euros alors que des parents d’élèves vous supplient de 

faire des travaux dans les écoles existantes et que vous auriez pu réhabiliter une école à moindre 

coût. Vous démolissez la Maison des Associations, alors qu’il aurait coûté moins cher de la 

réhabiliter. Vous voulez construire un skate-park dans un bassin d’orage, ce qui coûtera deux fois 

plus cher que s’il était installé près du Centre aquatique, l’emplacement initial. Vous voulez 

aménager le centre-ville en y contraignant le stationnement, tout en oubliant totalement d’y créer de 

nouvelles surfaces commerciales. Pourquoi engager 12 millions d’euros dans le centre-ville d’un 

côté, et soutenir un investissement de 30 millions d’euros à l’extérieur de la ville ? Est-ce vraiment 

de cette manière que vous allez reconquérir le cœur de Saint-Lô comme vous l’écrivez si bien dans 

ce dossier. Encore une fois, où est la cohérence dans vos choix ? Vous engagez les impôts des 

Saint-Lois et vos successeurs, Monsieur Brière.  

Il vous reste deux ans, alors prenez un peu de hauteur et pensez un peu plus à la Ville de Saint-Lô 

qu’à votre carrière politique.  

Je vous remercie.  

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur ces propos que je 

qualifierai de généraux ?  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Je vais être moins général, aller plus dans le détail, mais je vais rejoindre un peu 

ce qu’a dit Jérôme. On va prendre page par page. Je suis désolé.  

Page 19, je vais évoquer à nouveau le skate-park. Je déplore qu’on retrouve + 70 000 € payés 

uniquement par les Saint-Lois puisque c'est une compétence de la communauté d’Agglomération, 

tout cela parce que vous avez fait le choix d’implanter le skate-park dans un marigot. Je vous 

rappelle que le projet de skate-park était à 180 000 € en 2014, 252 000 en septembre 2017, 268 000 

en décembre dernier. Là, si l’on ajouter les 70 000, on arrive à 338 000 €.  
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C’est combien au final ? J’ai trouvé la réponse un peu plus loin, page, 22, qui m’a surprise. Page 22, 

vous avez un tableau « opérations majeures du PPI », et là, on retrouve le skate-park avec les 

70 000 €, mais il y a du orange à côté et on arrive à un montant total de 520 000 €. J’aimerais bien 

que m’expliquiez ces 520 000 €. Je présume qu’il y a, dans les 520 000 €, les sommes de l’agglo, 

mais c’est énorme quand on voit le coût de départ à 180 000 € en 2014. Si c’est bien 520 000 €, 

cela fait 15 000 € par pratiquant.  

Ensuite, on va aller page 23. La Maison des Associations, Jérôme en a parlé. Vous parlez d’une 

ambitieuse politique. Cela, c’est plutôt une analyse : c’est avant tout une conséquence de la 

nécessité de virer les associations de Schweitzer pour votre projet de nouvelle école, comme l’a 

rappelé Jérôme, à 10 millions d’euros. C’est plus, de mon point de vue, une circonstance qu’une 

ambitieuse politique.  

Ensuite, on reste page 23 : le Crazy Disco Trail, en 2017. Est-ce que l’on pourrait avoir le montant 

de la participation de la Ville et savoir si ce sera vraiment reconduit en 2018 parce qu’il y a à dire ?  

Page 25 : attractivité commerciale. Je suis désolé de le rappeler, vous vantez l’attractivité 

commerciale, je le rappelle chaque année, et je vais le rappeler, le partenariat de Saint-Lô 

commerces était d’un montant de 50 000 € et vous l’avez ramené à 40 000 €. Vous évoquez 

également une nouvelle convention, donc il serait intéressant d’en connaître le contenu, de savoir 

quelles sont les nouveautés et s’il y a des suppressions.  

Dans ce paragraphe, vous évoquez aussi de développer l’attractivité du Parc des expositions. Là, 

j’ai repris ce que vous nous aviez indiqué l’an passé : « le Parc des expositions proposera une offre 

commerciale développée avec l’accroissement de salons existants et la préparation de salons aux 

thématiques nouvelles ». Aujourd’hui, on a cette phrase, donc que s’est-il passé en un an ? Sur quel 

dossier avez-vous avancé pour développer les animations au Parc des expositions ?  

Ensuite, page 38 : Charges de personnel. Vous indiquez « celles-ci connaîtront une évolution 

mesurée dans les années à venir ». L’an passé, on avait +791 171 €. Vous l’avez ramené, page 41, 

à 722 000 € sur le compte administratif. Vous avez expliqué, l’an passé, que c’était la faute au PPCR 

pour 248 000 €, à 5 recrutements, et le Directeur de cabinet pour 364 615 €. Cette année, c’est + 

366 000 €. Cette fois-ci, c’est la faute au RIFSEEP pour 200 000 €. Les charges de personnel 

passent donc de 10 983 000 € en 2017 à 11 349 000 € en 2018. C’est le tableau page 41. Ce qui 

est surprenant, pour ne pas dire préoccupant, c’est que le dérapage des coûts de frais de personnel 

s’accentue. Lors du Conseil municipal du 21 mars 2017, il y a un an, vous aviez prévu pour 2021 – 

on va prendre l’exemple de 2021 puisque ce sont deux années comparables - : 11 264 000 € (page 

69 du document). Cette année, toujours pour 2021, vous prévoyez 11 692 000 € soit + 428 000 € 

en un an, alors qu’on est en 2018. Donc, non seulement la marche des + 800 000 € réduite à  

720 000 € de l’an passé est maintenue, mais davantage amplifiée puisqu’on y ajoute les 300 000 €, 

alors on arrive à 1 088 000 € sur deux ans. Je m’explique : Monsieur le Maire, vous avez justifié, il 

y a un an, que le + 800 000 € était un pic. Je vous renvoie donc à la page 59 du compte rendu du 

21 mars 2017 et voici votre phrase : « cela correspondra à un pic parce que nous avons déjà analysé 

finement et nous renforcerons cette analyse notamment concernant la pyramide des âges de la 

collectivité, et notamment des cadres, ce qui amènera dans les années qui viennent, des 

recrutements forcément moins onéreux dus au phénomène de l’âge ». Cela, c’est votre déclaration. 

Vous n’êtes plus à un mensonge près, mais pour moi, il s’agit bien, en 2017, d’une marche et non 

d’un pic de + 800 000 €. C’est une marche à laquelle s’ajoutent 300 000 € de plus cette année et 

dont le dérapage – je l’ai dit plus haut – s’accentue davantage chaque année et pour les années 

futures puisqu’on le retrouve d’année en année. Vraisemblablement qu’en 2022, ce sera la même 

chose lorsque vous nous ferez les prospections sur les années futures. Merci.  

Monsieur le Maire : Merci, Monsieur Villeroy. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole 

sur tout, du coup ?  

Madame Lejeune prend la parole.  
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Madame Lejeune : J’aurais aimé une précision sur la partie 7, par rapport aux indemnités. Est-ce 

que vous pouvez nous mettre en lien parce qu’il y a trois paragraphes sur le régime indemnitaire et 

vous nous précisez que 80 % des agents vont bénéficier d’une augmentation. J’aurais voulu savoir 

si vous pouvez le mettre en lien par rapport au graphique que vous nous avez proposé un peu plus 

loin sur les catégories, c’est-à-dire de savoir la proportion par catégorie de celles qui ont bénéficié 

de cette augmentation de régime indemnitaire. De la même façon, je pose les mêmes questions 

pour les 20 % qui n’en ont pas bénéficié. Pour aller encore plus loin, c’est selon quels critères ? 

C’est afin d’aller au bout du développement que vous nous proposez pour cette partie-là. Merci.  

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres questions ?  

Je propose peut-être des réponses thématiques pour ceux qui le souhaitent, les collègues de la 

majorité qui le souhaitent, et évidemment, je me permettrai un propos un peu plus global.  

J’ai noté dans l’ordre, le skate-park.  

Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : Concernant le skate-park, l’enveloppe de 70 000 € inscrite cette année 

correspond aux études et aux relevés topographiques et au complément d’étude hydraulique. Les 

450 000 € supplémentaires, pour l’instant, c’est une estimation. On affinera l’enveloppe des travaux 

cette année, avec le maître d’œuvre une fois qu’il sera désigné. Par contre, il y a le coût du skate-

park, mais on parlait de l’éclairage public, on veut améliorer les accès au site. C’est donc pour cela 

aussi. Il y a le skate-park en lui-même, mais il y a aussi l’aménagement autour du skate-park.  

Monsieur le Maire : Sachant qu’on ne parle plus de la même chose entre un skate-park (équipement 

sportif) ou l’aménagement d’une partie de la ville allant de l’avenue des Platanes et de la rue 

Maréchal De Lattre de Tassigny, un espace qui, je pense que vous me l’accorderez, n’est pas du 

tout qualitatif aujourd’hui. Certains ont manifesté des craintes par rapport à ce bassin d’orage, mais 

la situation, c’est que ce bassin d’orage existe aujourd’hui. J’insiste beaucoup là-dessus : ce n’est 

pas le skate-park qui crée le bassin d’orage. Remettons bien les choses à leur place.  

Donc, effectivement, le coût est un coût qui inclut la partie sportive et la partie du skate-park, mais 

on ne parle plus du tout de la même chose, donc la comparaison, à ma connaissance, n’a pas lieu 

d’être.  

Monsieur Villeroy : S’il se fait, c’est parce qu’il y a le projet skate-park.  

Monsieur le Maire : Oui, mais l’aménagement est nécessaire à cet endroit.  

Monsieur Villeroy : Non, il n’aurait pas été fait s’il n’y avait pas eu le skate-park, voyons.  

Monsieur le Maire : Cet endroit, aujourd’hui, n’est pas un endroit qualitatif de la ville. Alors qu’on est 

en bordure du Val Saint Jean, sur un endroit assez passager, non loin d’une sortie à la fois d’un 

collège et d’un lycée, aujourd’hui, ce n’est pas un élément qualitatif pour les riverains.  

Monsieur Villeroy : 15 000 €, cela fait cher payé par joueur.  

Monsieur le Maire : Vous nous direz sur quel raisonnement vous fondez cela.  

Monsieur Villeroy : L’Association section Raymond, 35 adhérents. 

Monsieur le Maire : Il n’y a pas que l’association, on vise un public qui est bien plus large que celui 

de l’association. Je vous alerte sur le fait que quand on fait un équipement public, quand c’est un 

établissement notamment en plein air, on ne s’adresse pas uniquement aux usagers de 

l’association. Là encore, il faut absolument revoir le raisonnement. On s’adresse évidemment à un 

public large, bien sûr aux membres de l’association, mais pas seulement, et à ceux qui peuvent 

habiter parfois loin de Saint-Lô. C’est même souhaitable que cet équipement, demain, rayonne bien 

au-delà de notre « seule » ville de Saint-Lô.   
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Monsieur Pinchon : Quoi qu’il arrive, comme pour tous les autres sites où il était proposé, il y aurait 

quand même eu un aménagement en plus à la charge de la ville.  

Monsieur Villeroy : En 2014, c’était à 180 000, c’est votre choix, et on arrive à 520 000 € quatre ans 

plus tard.  

Monsieur le Maire : Je propose qu’on se respecte dans les prises de parole et dans les réponses.  

On vous a dit que ce n’est plus la même chose. Il y aura un skate-park au milieu, mais c’est aussi 

un aménagement urbain, donc si vous voulez comparer la partie de notre projet sportif à la partie 

qui était la vôtre, OK, mais on ne parle plus de la même chose. On a eu des débats et des 

discussions sur la qualité justement de nos débats en Conseil municipal. Quand on vous amène une 

réponse, vous avez le droit de ne pas la partager, mais ne nous ramenez pas le premier argument, 

quand on essaie de vous expliquer, n’étant, a priori, pas de notre regard. Je veux bien qu’on 

envisage toutes les modifications de règlement intérieur que vous souhaitez, mais cela va aussi faire 

partie de la qualité des débats que de respecter la réponse que l’on fait. Ce n’est plus le même 

projet. Ce n’est plus uniquement un projet sportif, très clairement.   

Madame Brillant prend la parole.  

Madame Brillant : Pour l’engagement des 13 millions d’euros pour la réhabilitation du centre-ville, 

contrairement à ce que tu peux dire Jérôme, nous sommes très fiers de ce projet parce que cela 

démontre l’intérêt que la municipalité, que l’administration Brière porte aux commerces de centre-

ville et à la ville de Saint-Lô en général. L’objectif de ce dossier, c’est effectivement de remettre de 

lourds moyens financiers pour réhabiliter ce centre-ville et redonner à Saint-Lô et son aspect 

d’architecture de reconstruction. Après, je ne pense pas qu’il soit de bon augure d’opposer les 

projets de centre commercial (pôle Est) …  

Monsieur Villeroy : Centre commercial, je prends acte de ce point.  

Madame Brillant : Ce n’est pas un gros mot ?  

Monsieur Villeroy : Non, je n’ai pas dit cela non plus, mais on était sur un pôle commercial. Je 

m’aperçois que ce qui est privilégié dans le langage, c’est « centre commercial », mais c’est tout. 

C’est un constat.  

Madame Brillant : Pôle commercial, centre commercial, pôle Est, développement commercial de la 

ville, que ce soit au centre-ville ou en périphérie : développement commercial, attractivité également. 

Tous ces mots se ressemblent et veulent dire la même chose.  

Donc, effectivement, nous avons la chance à Saint-Lô d’avoir des investisseurs locaux qui 

s’intéressent à notre ville, et qui ont dans leur projet un chiffre – c’est Jérôme qui en a parlé – de 

30 millions d’euros de projet d’investissement. Je pense que nous pouvons en être fiers, et que nous 

avons la chance d’avoir des gens qui s’intéressent à la ville et qui croient en cette ville pour 

développer du commerce, afin de satisfaire une population locale et une population de périphérie 

également. Nous avons eu, récemment, un nouveau calcul. Ce projet touche 90 000 habitants sur 

l’est de la Ville de Saint-Lô, ainsi que sur la ville de Saint-Lô. Ce n’est pas rien. Notre travail d’élu, 

c’est effectivement de satisfaire les besoins de la population.  

Je n’ai rien d’autre à ajouter ce soir sur ce sujet.  

Monsieur le Maire : Merci. Géraldine, un mot sur l’école puisque le sujet a été réévoqué.  

Madame Paing prend la parole.  
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Madame Paing : Oui, sur le coût. Construire une école, cela coûte cher, mais c’est un projet qui était 

nécessaire vu l’état de vétusté et vieillissant des établissements scolaires. Il y a cinq groupes 

scolaires qui ont été négligés pendant des années, et qui ont besoin de travaux. Construire une 

école, oui, cela coûte cher.  

Monsieur le Maire : Nous vous présenterons, en temps voulu – je ne m’engage pas sur une date 

parce que c’est quelque chose qui nécessite un gros travail –, sur le modèle économique de la 

nouvelle école, afin de voir par rapport aux anciens coûts de fonctionnement - cela comporte aussi 

des investissements réguliers – de ce que seront bientôt les anciennes écoles Jules Verne, Calmette 

d’un côté, Aurore de l’autre, et la nouvelle école. Nous vous présenterons le modèle économique. 

Nous avions l’autre jour une réunion de présentation évidemment avec Gaël sur le schéma directeur 

immobilier. Le ratio moyen en France, pour l’entretien des bâtiments publics est que lorsqu’un 

bâtiment a coûté 100, il va coûter la même chose en entretien dans les 7 années qui suivent, ainsi 

que les années suivantes. Vous verrez que le fait de construire une nouvelle école par rapport aux 

frais à la fois d’investissement et de fonctionnement générés par les deux écoles qui, du coup, ne 

seront plus des groupes scolaires, vous constaterez que la « rentabilité », même si cela n’a pas été 

la démarche première, la rentabilité du projet est très vite assez incontestable. Nous prenons le 

temps par le biais du contrôle de gestion – vous savez que nous avons une nouvelle fonction de 

contrôleur de gestion dans nos effectifs -, donc nous prendrons le temps de vous présenter quelque 

chose de très précis sur le sujet. Vous verrez que vous aurez matière, je pense, à changer de regard 

sur la question.  

Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : Le surcoût d’investissement que l’on fait permet aussi de générer des économies 

de fonctionnement. La nouvelle école avec le Label Passivhaus; la nouvelle maison des associations 

avec la VMC double flux et isolation permet aussi de limiter les coûts de fonctionnement derrière. 

Ce n’est pas un investissement que l’on fait pour rien. C’est un investissement qui permet aussi la 

réduction des coûts de fonctionnement sur les bâtiments. Sur l’hôtel de ville, c’était la même chose. 

La médiathèque, c’est pareil.  

Monsieur le Maire : Merci.  

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Monsieur Enguehard : Comme a dit Gaël, je pense aussi que le but notamment de rétablir Calmette 

et Guérin, c’est aussi reprendre une friche, à un moment donné, et la reconvertir en plein cœur d’un 

quartier de la ville de Saint-Lô, du Val saint jean, et effectivement avec des économies de 

fonctionnement derrière, afin de garantir aussi l’accessibilité de tout le bâtiment, de pouvoir profiter 

de cette chance que l’on a de pouvoir refaire une construction, notamment d’équiper les salles de 

boucles magnétiques dans le plancher, refaire une salle de danse aux normes culturelles. Cela 

permet aussi des opportunités – c’est ce qu’on a écrit ensemble – d’améliorer la qualité de services 

des associations. Je n’ai rien d’autre à rajouter par rapport à ce qui est écrit.  

Monsieur le Maire : Valentin sur la Crazy disco trail.  

Monsieur Goethals prend la parole.  

Monsieur Goethals : Sur la Crazy, je vous invite à relire la page 78 du procès-verbal que vous venez 

d’approuver du Conseil municipal auquel vous étiez absent. Durant ce Conseil municipal, nous 

avons pris le temps de faire le détail des dépenses et des recettes.  

Monsieur le Maire : Merci. Anita, pour le Parc des expositions.  

Madame Aubert prend la parole.  
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Madame Aubert : Au niveau du Parc des expositions, nous réfléchissons à instaurer un nouvel 

évènement, c’est-à-dire le salon de l’enfance et du chocolat en partenariat avec l’agglo. C’est assez 

compliqué à mettre en place. Il y a notamment beaucoup d’organismes à contacter. Pour d’autres 

évènements comme le salon du mariage, on réfléchit à le coupler soit avec du bien-être ou autre 

parce qu’il a un peu plus de difficultés. Il y a énormément de monde qui vient au salon du mariage, 

mais peut-être pas suffisamment. On espère donc le coupler avec le bien-être, ce qui donnera un 

peu plus d’essor, comme sur Cherbourg. A Cherbourg, ils ne font que le bien-être, mais pourquoi 

ne pas le coupler avec le salon du mariage. Cela a du sens.  

On réfléchit également sur des travaux d’amélioration en vue d’une scène peut-être, dans le but de 

faire des concerts par exemple. C’est assez long à mettre en place, mais on y travaille avec Muriel 

et je la remercie.  

Justement, je vais juste ajouter quelques mots par rapport au salon de l’habitat qui s’est déroulé le 

week-end dernier. Cela s’est très bien passé. Même si Monsieur Plaza n’est pas venu, nous avons 

eu un grand nombre d’entrées.  

Concernant ce que Jérôme a dit tout à l’heure, qui m’a d’ailleurs un peu choqué parce que tu as 

dit « un projet non ambitieux », mais un projet d’école, c’est plus qu’un projet ambitieux. C’est tout 

ce que je voulais ajouter.  

Monsieur le Maire : Merci, Anita. Je vais répondre rapidement aux deux questions sur le volet 

ressources humaines.  

Alors, Philippe Villeroy, ce n’est pas du tout cela l’analyse de l’évolution budgétaire en termes de 

ressources humaines. Nous présenterons au BP 2018 une somme de 11 580 000 € qui représentera 

1.71 % de plus par rapport au BP 2017, sachant que le RIFSEEP à lui tout seul est une augmentation 

de 1.76 %. Je relie cela à la nouvelle contrainte que l’on a présentée en début de DOB qui est ce 

fameux Odedel qui va nous obliger – c’est un sigle dont on va souvent parler dans les mois et années 

à venir – à vraiment avoir en résultat budgétaire – pas de sanction immédiate, en tout cas, c’est ce 

que l’Etat annonce pour l’ensemble des Collectivités qui ne sont pas les 340 plus grandes – une 

obligation de ne pas dépenser plus de 1.2 % de plus que l’année précédente. C’est un changement 

de cap complet de la part de l’Etat pour sa loi de programmation.  

Donc, évidemment, mais de toute façon, nous avions cela en tête, et je le répète, c’est bien un pic 

en 2017 sur les dépenses de personnel, nous allons désormais resserrer la gestion des ressources 

humaines au fur et à mesure de l’année pour coller de plus en plus à la réalité des salaires qui sont 

versés. Vous avez fait comme cela pendant des années, et nous n’avions pas changé la donne 

pendant les trois premières années du mandat. Il y avait un certain volume de postes vacants non 

remplacés qui permettait « de piocher » dans l’année des recrutements qui pouvaient être des 

recrutements plus ou moins d’urgence et de compenser parfois par des recrutements qui ne se 

faisaient pas immédiatement quand il y avait par exemple des départs en retraite. Ce système-là a 

vocation à disparaître rapidement, et maintenant, nous aurons l’obligation, là encore, pour atteindre 

cet objectif de 1.2%, un chiffre très contraignant qui globalement est celui de l’inflation, d’avoir des 

dépenses globales donc aussi de personnel qui seront étales.  

L’Etat va même, dans ses prévisions 2021/2022, a priori, obliger les collectivités locales à dépenser 

moins que le niveau de l’inflation. Cela voudrait dire en volume, imaginer même une diminution des 

dépenses de personnel. Je vous invite vraiment à regarder de très près cette loi de programmation 

de finances publiques 2018/2022. Elle est déjà, mais encore de façon relative, et elle sera de plus 

en plus contraignante pour les collectivités locales. On l’a dit clairement. On l’a écrit dans le DOB : 

l’Etat, sans doute, nous demande une rigueur qu’il est très loin de s’appliquer à lui-même. C’est 

encore un autre débat.  
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La règle est fixée, elle est la volonté du législateur. Je suis toujours un peu perplexe quand la Cour 

des comptes, trois semaines après la sortie de la loi, est déjà très critique sur la capacité à être 

appliquée, mais là encore, je fais une parenthèse, c’est un peu un autre sujet.  

Je ne suis pas sûr d’avoir compris la question d’Emmanuelle Lejeune. La question, c’était le 

RIFSEEP et sa déclinaison par catégorie, c’est cela ?  

De mémoire, mais on le revérifiera quitte à en parler dans une commission ultérieure : 55 % de ce 

volume supplémentaire lié au RIFSEEP (volume de masse financière) est à destination d’agents de 

catégorie C ; 30 % d’agents de catégorie B ; et 15 % d’agents de catégorie A. Le RIFSEEP, cela a 

été la volonté d’harmoniser le plus possible, parce que la situation était très hétérogène à la base, 

les régimes indemnitaires antérieurs. Sur ce sujet-là, la situation n’était pas satisfaisante de voir des 

situations très différentes pour des agents qui avaient parfois la même fonction, et puis il y avait des 

pics sur certains régimes indemnitaires. Donc, l’idée, on l’a écrit très clairement, était de resserrer 

relativement tout en le mettant globalement à la hausse. C’est vraiment deux raisonnements en un. 

C’est l’ensemble du volume financier qui est supérieur de 200 000 € par rapport à l’ancien régime 

indemnitaire, les anciennes primes, mais à l’intérieur de cette nouvelle enveloppe, de resserrer les 

écarts. C’est ce double mouvement qui a été à l’œuvre, qui amène une valeur du point par rapport 

à une cotation. Toutes les collectivités n’ont pas opté pour ce système-là. Cela a été un travail très 

important en quantité et en qualité sous l’égide du Directeur Général des services, de la Direction 

des Ressources Humaines, et bien sûr de tous les services qui ont participé à la démarche. 

Désormais, tous les postes ont une cotation, un chiffre, et à ce chiffre correspond une valeur du 

point pour définir l’IFSE qui est une des deux parties du RIFSEEP, sachant qu’en fonction des 

catégories, et même des sous-catégories, la valeur du point est différente. C’est vraiment technique 

avec plusieurs raisonnements qui se succèdent. J’insiste, c’est un travail qui a été très partenarial. 

Une cinquantaine de réunions ont été tenues au cours de l’année 2017. D’un commun accord -  

puisqu’à l’origine, c’était dès 2017 qu’il aurait fallu l’appliquer –, son application a été reportée en 

2018 après un vote ici, au Conseil municipal, le 19 décembre dernier. C’est deux mouvements : une 

augmentation de l’enveloppe financière, et à l’intérieur, une réduction des écarts de prime par 

rapport à l’ancien système.  

Pourquoi les 20 % qui ne gagnent pas ? C’est parce que dans ce nouveau système qui est très 

différent de l’ancien, le calcul brut aurait pu amener certains agents à être perdants par rapport à 

l’ancien système. Donc, tout simplement parce que je pense que c’est le béaba de ce type 

d’évolutions, cela ne peut avoir de sens que s’il n’y a pas de perdants. Imaginez la situation si 20 % 

avaient perdu par ce nouveau régime indemnitaire. On a donc fixé la règle que lorsque le nouveau 

calcul aurait amené un chiffre inférieur à l’ancien régime indemnitaire, on gardait le niveau de 

l’ancien régime indemnitaire, ce qui entraînera une légère – c’est minime – évolution déflationniste 

puisque du coup, désormais, dans les nouveaux recrutements, les agents qui postulent savent 

quelle est la cotation du poste en question, quelles sont les contraintes professionnelles ou les 

sujétions professionnelles qui sont liées à ce nouveau poste. Donc, parfois, certains quitteront leur 

ancien régime indemnitaire plus favorable et il sera remplacé par le nouveau régime indemnitaire 

qui, pour ces 20 %, pourra du coup être une masse salariale un peu moins importante pour la Ville. 

Il y a un léger effet déflationniste dans ce système-là, à partir de janvier 2018.  

Je ne sais pas si je suis clair. C’est un peu technique.  

Madame Lejeune : Pour information, quand on fait référence à des critères et à l’expérience 

professionnelle, du coup, est-ce qu’il y a un document qui pourrait nous renseigner sur les choix qui 

ont été opérés ? Est-ce qu’il pourrait être porté à notre connaissance en termes d’information afin 

que l’on puisse répondre lorsqu’on nous sollicite sur la question ?  

Monsieur le Maire : Concrètement, on peut vous fournir le compte rendu du Comité Technique qui 

était, de mémoire, la première semaine de novembre. C’était à l’automne, et préalablement au 

Conseil municipal du mois de décembre. Si ce n’est pas suffisant, vous me redites, mais c’est ce 

document qui fait foi, qui fait référence sur le sujet.  
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Evidemment, la démarche vaut pour le CCAS aussi. C’est également un élément d’uniformisation 

entre les deux institutions. La démarche est exactement la même, à la fois pour les agents de la 

Ville, et pour les agents du CCAS.  

Je vais répondre à Jérôme Virlouvet par rapport à son premier propos. Est-ce qu’on a oublié des 

propos thématiques ? J’ai tout coché. On n’a rien oublié.  

Alors, très rapidement, Jérôme Virlouvet, parce que c’est tous les ans le même débat. J’en souris 

de voir tellement la chose caricaturale. Que vous ne soyez pas d’accord avec certains choix que 

nous faisons et nous confirmons évidemment d’année en année puisque tout simplement, nous les 

trouvons bons et nous avons de nombreuses confirmations qu’ils sont bons, c’est bien sûr votre 

droit. De là à dire qu’il n’y a pas d’ambition, je vais tout simplement, en une phrase de synthèse, dire 

que vous êtes en contradiction permanente puisqu’à un moment, vous nous parlez de projets trop 

onéreux. Alors, un projet municipal, un projet territorial, évidemment, il se traduit à un moment par 

un plan de financement. Vous êtes dans la contradiction permanente, et vous le savez bien, je vous 

l’ai dit à plusieurs reprises. Quand on a des projets qui, vraiment, je pense, sont très intéressants 

pour la ville – et je ne peux m’empêcher de reparler de ce projet de logement social en centre-ville 

–, vous êtes soi-disant très soucieux de redensifier la ville, d’être très cohérent, d’avoir une écologie 

dans la ville, etc., quand ces projets répondent à ces critères-là, je vous réinvite encore une fois à 

les voter. Les paroles, c’est bien. Les actes, c’est beaucoup mieux. Vous voyez que de très 

nombreux projets sont de plus en plus visibles. On est en milieu de mandat, début de deuxième tiers 

de mandat, évidemment, les choses s’accélèrent.  

Votre propos est caricatural depuis le début du mandat. C’est votre choix. Je le répète : que nos 

choix ne vous correspondent pas, c’est votre droit, mais dire qu’il n’y a pas d’ambition, je rejoins 

évidemment Anita Aubert tout à l’heure, qui vous rappelait que construire une école, c’est sans doute 

l’une des plus belles ambitions que l’on peut avoir à l’échelle d’une ville, et que, derrière ce 

mouvement qui peut paraître d’abord immobilier, c’est tout un projet autour d’une école, des enfants, 

des parents qui la fréquenteront, mais aussi d’un quartier, d’un aménagement du territoire, de 

l’ensemble de la ville. Je veux bien le redire, mais vous n’évoluez pas dans votre regard par rapport 

à ces questions-là. La Ville, elle, évolue, et nous vous souhaitons d’évoluer si vous voulez bien 

entendre quelques propos de bons sens. J’attire votre attention sur l’ensemble des partenaires de 

la Ville, que ce soit collectivités locales, établissements publics, institutions d’Etat, qui nous 

accompagnent très fortement. L’accompagnement financier que nous avons sur de nouveaux 

projets, ce qui est significatif tout simplement d'une approbation par ces différents partenaires. Vous 

comprendrez bien que ces approbations, nous les entendons et les recevons avec grand plaisir, et 

que vos critiques récurrentes et de plus en plus vides de sens, à côté, évidemment, nous laissent 

de marbre.  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : C’est votre réponse. Chacun l’interprétera. Je la trouve un peu légère par 

rapport à tous les arguments que j’ai avancés. Pour reprendre quelques éléments rapidement, 

quand vous parlez d’investissement, oui, bien sûr et c’est ce qu’on dit, il faut investir, mais cela ne 

vous aura pas échappé qu’aujourd’hui les collectivités doivent faire attention à la dépense publique. 

Elles ont de moins en moins de marge de manœuvre. Vous l’avez rappelé dans votre introduction : 

l’Etat contraint de plus en plus les collectivités à rendre efficace tout euro investi. Donc, quand vous 

investissez un euro, autant qu’il soit le mieux investi possible. C’est mon message, et rien d’autre.  

Quant à opposer construction et réhabilitation, heureusement qu’on peut encore réhabiliter, 

heureusement qu’on peut réhabiliter de façon efficace énergétiquement. Sinon, il faudrait raser tous 

les anciens bâtiments. Donc, il faut faire avec l’ancien bâti. Il ne faut pas forcément démolir et 

reconstruire pour refaire un bâtiment efficace. Sinon, il n’y aurait pas autant d’argent public proposé 

aux particuliers pour rénover leurs habitats, y compris de l’argent aux collectivités pour parfois 

rénover leur patrimoine. Je pense qu’il ne faut pas opposer.  
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Quand vous nous dites « on a un projet, on investit dans une école, c’est beau d’investir 8 millions 

d’euros dans une école », je crois que Dominique interviendra juste après, le problème, c’est qu’il 

n’y a pas qu’une école à Saint-Lô, il y en a d’autres. Il y en a d’autres qui sont souffrance et cela fait 

plusieurs années que nous sommes interpellés. On reçoit des courriers avec l’ensemble des 

conseillers municipaux.  

Je poursuis. Sur le commerce, Madame Brillant, je suis désolé, je vais peut-être prendre une image 

qui raccourcit, mais je pense qu’elle va assez bien illustrer votre politique. D’un côté, vous tendez le 

bras aux commerçants du centre-ville en investissant un peu sur l’amélioration du cadre de vie du 

centre-ville, et je défends cela parce que je suis pour qu’on investisse dans le centre-ville. De l’autre 

côté, vous leur coupez un bras en permettant 30 millions d’euros d’investissements à la sortie de la 

ville, avec des centaines de places de parking qui sont créées, pendant qu’ici, vous allez en enlever. 

Je suis désolé de vous le dire. Ce week-end, la manifestation des salariés et la modification de la 

situation du supermarché Carrefour, je crois, doivent nous alerter. C’est une illustration que les 

commerces classiques ne vont pas si bien, y compris des surfaces commerciales importantes, et 

que demain, à jouer cette politique-là, à jouer à se disperser, à jouer toutes les cartes, nous aurons 

des friches à gérer parce que, in fine, ce sont les collectivités - et ce sera encore des investissements 

-, ce sont les collectivités qui vont récupérer ces friches.  

Enfin, pour terminer, je viens d’apprendre ce soir que finalement nous ne parlons plus de skate-park, 

mais d’aménagement urbain du Val Saint Jean. Tout le monde aura perçu la jolie pirouette de 

Monsieur Brière pour nous faire avaler ou adhérer à un projet qui est indéfendable, mais nous en 

parlerons un peu plus tard puisque nous allons aborder un projet de convention ultérieurement dans 

la séance. Je ne suis pas sûr que les riverains, comme vous le dites, soient en désaccord avec la 

situation actuelle de ce bassin d’orages ou bassin paysagé – j’ai vu plusieurs choses là-dessus – 

parce qu’effectivement, aujourd’hui, pour y passer très régulièrement, je pense que c’est une sorte 

de poumon vert dans ce quartier, là où il y a beaucoup de minéral. Que ce soit les haies qui 

l’entourent ou le centre, ce qui était anciennement le terrain de boules qui est une sorte de pelouse 

aujourd’hui, ce n’est pas du tout mal fréquenté. Il y a beaucoup de végétations, beaucoup d’oiseaux 

et d’animaux. Je ne suis pas sûr que les riverains – allez les questionner – soient en désaccord avec 

la situation actuelle et qu’ils attendent votre fameux projet d’aménagement du Val Saint Jean, en 

fait, le skate-park.  

Monsieur le Maire : Sophie, est-ce que tu veux réagir à une partie du propos ?  

Madame Brillant prend la parole.  

Madame Brillant : En ce qui concerne le stationnement en centre-ville, il n’est pas question, il n’a 

jamais été question, et il ne sera pas question de supprimer de stationnements. Donc, là, c’est un 

mensonge de ta part, Jérôme, de dire cela. Après, je ne suis pas sûre non plus qu’il faille tout 

mélanger. Je ne vois pas bien ce que les problèmes de certaines grandes surfaces avec leurs 

salariés viennent faire dans un débat ou un semblant de débat sur le commerce de centre-ville, le 

commerce de périphérie. On ne peut pas tout mélanger, et tu ne peux pas non plus prendre tout et 

n’importe quoi pour te servir d’argument. Je ne vois pas le rapport. Que les gens dans une enseigne 

ne soient pas bien et qu’ils aient besoin de manifester, je le comprends et comprends parfaitement 

leur démarche. Maintenant, je ne vois pas trop le sens de parler de commerces de centre-ville, de 

commerces de périphérie, de gens mal dans leur enseigne. Je ne vois pas trop le sujet. Tu es en 

train de tout mélanger pour essayer de déstabiliser un dossier qui, en fait, ne le mérite pas. Ou alors, 

explique-moi un peu plus ce que tu veux dire, mais là, je ne vois pas.  

Monsieur le Maire : Géraldine Paing m’a demandé la parole. Après, je vous la redonnerai.  

Madame Paing prend la parole.  
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Madame Paing : Oui, je voulais juste compléter mon propos. Réhabiliter, oui, mais je reviens sur 

l’immensité du travail qu’il y a à faire pour réhabiliter toutes nos écoles, les fortunes que nous avons 

pu engloutir l’an dernier pour le désamiantage d’une école et le travail que cela a demandé aux 

enseignants à qui l’on a demandé de tout déménager pendant l’été. Ce sont donc des fortunes aussi 

que l’on dépense pour réhabiliter les établissements scolaires.  

Monsieur le Maire : On ne l’a pas redit dans la réponse, mais on l’a bien noté, c’est déjà fixé, c’est 

661 000 € pour 2018 qui est un chiffre très conséquent. Puis, je fais le lien avec la première partie 

de ton propos, Jérôme Virlouvet, réhabilitation ou démolition, aucun dogmatisme de notre part quand 

la situation nous amènent à penser, après réflexion, que la démolition est opportune – exemple : le 

bâtiment Schweitzer –, effectivement, nous allons dans cette direction-là, mais quand nous estimons 

qu’au contraire, les bâtiments ont un intérêt en tant que tel ou méritent une seconde vie ou ils ont 

un emplacement tel que de toute façon il faut les préserver, à chaque fois, nous analysons le fond 

de la situation. Que ce soit Calmette/Guérin, que ce soit la Rue Jean Dubois et le futur bâtiment du 

CCAS et la Direction de l’éducation et de la politique de la Ville, la médiathèque tout simplement, 

n’oublions pas non plus les grands équipements, les grands services publics en plein cœur de ville, 

évidemment, nous les modernisons, nous les réhabilitons. Donc, on n’est absolument pas dans une 

démarche dogmatique où ce serait tout dans un sens ou tout dans l’autre. A chaque fois, nous 

étudions la situation, nous étudions les différentes hypothèses si elles ont du sens, et puis nous 

faisons un choix, celui qui paraît le plus rationnel.  

Dans l’ordre, Dominique Lanon voulait prendre la parole, je crois. Non ?  

Madame Lanon prend la parole.  

Madame Lanon : Je voulais simplement remettre une petite pierre pour les écoles.  

Monsieur le Maire : Pas de lapidation, s’il vous plaît.  

Madame Lanon : Non, je m’arrêterai avant. Nous avions un courrier des délégués des parents 

d’élèves de l’école Jules Ferry qui se plaignent d’infiltration, d’humidité, etc. Il y a beaucoup de 

travaux visiblement. Or, page 20, on parle de l’amélioration du bâti communal, et on met l’accent sur 

l’école Raymond Brûlé, mais est-ce que l’école Jules Ferry… Il y a déjà eu des rénovations à Jules 

Ferry à l’été 2017, et visiblement, cela pêche encore.  

Monsieur le Maire : Vous posez la question de Jules Ferry, des travaux à devoir envisager ou à 

engager. Je veux bien répondre. C’est très clair, j’y étais encore il y a très peu de temps pour un 

autre sujet, mais du coup, j’ai encore une fois discuté avec la Directrice de l’école Jules Ferry, très 

clairement, il y a des problèmes d’infiltration, notamment dans le couloir qui mène à l’un des premiers 

bâtiments à la cantine. Nous cherchons et nous n’arrêtons pas de chercher, notamment les moyens 

de remédier aux infiltrations. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y avait une problématique de toilettes 

– je ne sais plus de quel cycle -, la chose a été refaite en état parfaitement neuf. 18 mois après, il y 

a des auréoles au plafond, et les infiltrations reviennent. Cette école nous pose des problèmes en 

matière de bâti, en matière d’infiltration, globalement, en matière de gestion de ce bâtiment ancien. 

Cela fait partie des priorités de l’immobilier scolaire, je reste persuadé qu’il y a beaucoup de choses 

à faire, mais évidemment il faut absorber toute la problématique de l’école de l’Est sur le site de 

l’actuel Schweitzer. Il faudra se poser des questions de fond, et de rénovation soit complètement 

d’ampleur, soit là encore, d’une nouvelle évolution de la localisation de nos écoles. Là, on n’est pas 

du tout dans les années qui viennent, c’est à moyen terme, mais il y a des soucis par rapport à un 

bâti ancien. Il y a le préau et ce mur du préau qui, malgré des coups de peinture réguliers, redevient 

humide, avec des cloques, avec des infiltrations. Donc, oui, ce bâti nous pose problème tout 

simplement par sa vétusté. C’est un travail régulier. C’est un travail de suivi, mais malgré ce travail 

de suivi, les problèmes reviennent très vite.  
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Nous en avons pleinement conscience. Les services techniques, en l’occurrence, le responsable du 

service technique est complètement sur le sujet, mais la tâche est d’ampleur et c’est un peu le puits 

sans fond, sans mauvais jeu de mots.  

Effectivement, on a noté Raymond Brûlé dans le DOB parce que les travaux sont planifiés et sont 

plus sûrs. C’est-à-dire que l’on voit ce qu’on va pouvoir améliorer de façon pérenne selon ce qui est 

prévu. Sur Jules Ferry, il y a une difficulté très claire.  

Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : On a déjà identifié certains problèmes. Les problèmes sur les nouvelles toilettes, 

j’ai noté que c’était un problème de ventilation du faux plafond, donc on a rajouté des grilles de 

ventilation, mais le problème d’infiltration du couloir, on l’a localisé donc on a déjà vu que c’était un 

problème réglé. On a déjà résolu certains problèmes. Enfin, on a beaucoup parlé de Raymond Brûlé 

parce que cette année, on fait beaucoup de travaux à Raymond Brûlé, mais cette année, on a aussi 

pensé à Jules Ferry. 

Madame Lanon : Concernant Jules Ferry, le courrier était du 1er février, et il évoquait les travaux de 

l’été 2017, donc à six mois, cela s’est dégradé à nouveau. Là, vous avez retrouvé depuis ?  

Monsieur Pinchon : Suite au courrier, on a été voir avec les services techniques l’origine des 

problèmes, et on a trouvé pour certains problèmes. Les réparations sont soit planifiées ou déjà faites.  

Madame Lanon : D’accord.  

Monsieur le Maire : Cela n’empêche que c’est un souci permanent.  

C’est bon ?  

Madame Lanon : C’est bon.  

Monsieur le Maire : Dans l’ordre, entre Jérôme Virlouvet et Philippe Villeroy, je ne sais plus qui a 

demandé la parole en premier.  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Oui, quelques détails, je veux bien entendre que des bâtiments sont énergivores 

et qu’on peut en restaurer, mais concernant l’actuelle Maison des associations et ce qu’on en fait en 

tant que Maison des associations, je ne pense pas que ce soit un bâtiment qui soit vétuste. 

L’ensemble des menuiseries a été remplacé sur toute la façade Sud par des menuiseries PVC et 

doubles vitrages. Toutes les portes extérieures ont été remplacées par des portes en alu laquées. 

Je ne pense donc pas, pour la fonction de Maison des associations, que ce soit un bâtiment si 

énergivore que cela par rapport au projet. Cependant, c’est un choix. 

Le deuxième point, cela concerne toujours le pic. Je suis désolé, je veux bien que c’était un pic 

l’année dernière, mais je reste convaincu que c’est une marche. J’ai deux documents, celui de 

l’année dernière et celui de cette année, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce sont vos chiffres. 

Pour 2021, par exemple, l’année dernière, vous aviez prévu 11 264 000 €, et cette année, vous êtes 

à 11 692 000 €. C’est pareil pour 2020. Indépendamment, c’est la somme en plus. Ce n’est pas par 

rapport à l’augmentation de la masse salariale. C’est l’ensemble des chiffres qui ne sont pas les 

mêmes. Ils évoluent de plus de 400 000 €.  

Alors, un autre petit point : j’ai eu une réponse un peu vague sur la Crazy Disco Trail. Est-ce que 

cela va être reconduit réellement cette année ? Est-ce que l’on a quelques informations sur le 

dossier ? Je sais bien qu’on est dans le DOB et qu’on n’est pas dans le détail.  

Je n’ai pas eu de réponse, puisque c’est cette année apparemment, concernant la convention avec 

Saint-Lô commerces, donc j’aimerais savoir ce qu’il va y avoir dedans. Est-ce qu’on peut avoir les 

grandes lignes ? Est-ce que cela va rester à peu près identique ? Merci.  

Monsieur le Maire : Valentin pour la Crazy Disco Trail.  
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Monsieur Goethals prend la parole.  

Monsieur Goethals : Tout est marqué, encore une fois, dans le procès-verbal. Après, je peux vous 

relire l’ensemble, mais tout est marqué, et encore une fois, vous l’avez approuvé il y a quelques 

minutes. Sur la reconduction ou pas, on s’en tient pour l’instant à ce qui est indiqué dans ce procès-

verbal qui est une reconduction. On a envie en tout cas que cela ait lieu.  

Monsieur le Maire : Pour la convention avec Saint-Lô commerces, Sophie.  

Madame Brillant prend la parole.  

Madame Brillant : La convention avec Saint-Lô commerces va être effectivement revue cette année. 

Nous commençons à travailler dessus, donc je vais voir avec l’association s’ils ont des demandes 

particulières pour savoir comment on peut la faire évoluer positivement, ce qu’on peut apporter. 

C’est une discussion qui va se faire avec le bureau. Leur assemblée générale a lieu le 15 mars. Je 

pense que nous allons voir après l’AG pour savoir quels sont les besoins des commerçants, leurs 

demandes, etc. La convention sera rédigée avant la fin du premier trimestre, je pense.  

Monsieur Villeroy : Pour revenir sur la convention Saint-Lô commerces, on restera sur la fourchette 

des 40 000 ? Est-ce que c’est tranché ou pas parce qu’il faut savoir que si c’est 50 000, l’agglo a 

abondé de 5 000, mais déjà la réserve parlementaire n’existe plus, donc est-ce qu’on restera dans 

les 40 000 ? 

Madame Brillant : En fait, le choix d’avoir placé la convention à 40 000 € n’incluait pas tout ce que 

nous mettons en place également au niveau des services techniques, donc si tu ramènes tout ce 

que cela coûte - enfin ce n’est pas ce que cela coûte-, mais tous les services que la Ville peut rendre 

à l’association - c’est toujours avec plaisir et il ne faut pas prendre cela comme un reproche -, les 

services techniques interviennent très régulièrement pour accompagner les manifestations de Saint-

Lô commerces, donc si on fait le calcul de ce qu’on leur apporte, on dépasse largement les 5 000 €.  

Monsieur le Maire : Merci.  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Monsieur Brière, vous faites preuve d’un sacré culot quand même, mais je crois 

qu’ici, chacun sait que c’est un de vos talents, le culot. 

Monsieur le Maire : Je propose que vous vous concentriez sur les orientations budgétaires. Je vous 

ai donné la parole.  

Monsieur Virlouvet : Oui, je reprends tout simplement vos propos. Si je dis « culot », c’est….  

Monsieur le Maire : Je vous propose que vous vous concentriez sur les orientations budgétaires.  

Monsieur Virlouvet : Je peux terminer, s’il vous plaît ?  

Monsieur le Maire : Vous avez la parole pour expliquer votre position sur les orientations 

budgétaires.  

Monsieur Virlouvet : Si vous me laissez terminer, je vais pouvoir l’aborder.  

Monsieur le Maire : Vous avez la parole sur les orientations budgétaires.  

Monsieur Virlouvet : Je vous remercie. La leçon de dogmatisme, vous avez un sacré culot. Si vous 

n’étiez pas vous-même dogmatique, pour le skate-park, vous n’auriez pas fait le tour de la ville pour 

essayer de trouver un emplacement qui soit crédible. Encore aujourd’hui, vous ne l’avez pas trouvé. 

Si vous n’aviez pas été dogmatique parce que le projet de skate-park, son emplacement, c’était 

votre prédécesseur qui l’avait proposé près du Centre aquatique, donc si vous aviez vraiment été 

pragmatique – je le suis -, je pense que c’est le meilleur endroit. Je ne fais pas de dogmatisme parce 

que c’était François Digard qui l’avait proposé. Tout simplement.  

  



Page 48 sur 158 
 

 

Madame Brillant, je suis un peu surpris, étonné. Je ne sais pas quel mot utiliser. Vous qui défendez 

un projet aussi important pour notre ville, pour le commerce, pour l’attractivité, pour l’équilibre du 

dynamisme de notre ville, ou alors vous faites semblant de ne pas avoir toutes les informations ou 

de ne pas tout comprendre, ce qui est en train de se passer pour le commerce aujourd’hui en France, 

mais ici aussi. Comme vous devez le savoir, je pense, la manifestation qui a eu lieu ce week-end, 

c’est suite à la stratégie de l’ex première grande surface en France, maintenant deuxième, qui a 

décidé dans sa nouvelle stratégie, que je ne défends pas particulièrement, mais je pense qu’elle 

révèle quelque chose, de céder une partie de ses magasins - dans le département, nous avons 

Périers et Coutances -, et de mettre en location/gérance. C’est peut-être le scénario avant la cession, 

comme celui de Saint-Lô ou de Bayeux. Cela montre peut-être un indicateur de rentabilité. Je ne 

pense pas que des groupes comme cela soient aussi philanthropes. Donc, derrière cela, c’est peut-

être qu’il y a un petit problème de rentabilité, un peu plus à Saint-Lô qu’ailleurs.  

Ensuite, aujourd’hui, on a eu le résultat de l’augmentation du e-commerce, en 2017, en France. 

Vous l’avez vu aussi le résultat ? C’était attendu : +14 % d’augmentation du e-commerce. Comme 

vous devez également le savoir, cela fait plusieurs années que les grands hyper marchés, les plus 

grandes surfaces en France – vous pouvez trouver les chiffres si vous ne les avez pas – ont un 

chiffre d’affaires qui diminue. Alors, pensez bien que dans ce contexte, je suis un peu inquiet qu’on 

veuille jouer à la fois la carte du centre-ville et la carte à l’extérieur de la ville. Aujourd’hui, le marché 

alimentaire ne progresse plus. Qu’est-ce qu’il se passe ? Ils ne sont plus que quatre ou cinq grands 

groupes en France. C’est clair. Maintenant, ils se cannibalisent. Quand vous dites que c’est pour 

aller chercher des clients ailleurs, celui qui porte le projet à l’Est de Saint-Lô, mais c’est aussi 

beaucoup pour aller en prendre à Agneaux. Au final, je pense que, malheureusement, ceux qui 

prennent ces décisions-là aujourd’hui seront responsables des friches commerciales de demain que 

nous aurons à gérer, ainsi que de toutes les friches en centre-ville. On pourra pleurer comme 

beaucoup de villes qui pleurent aujourd’hui pour leur centre-ville. Il ne faut pas pleurer après. Il faut 

anticiper ces problèmes. Je ne suis pas dogmatique, je suis simplement pragmatique.  

Madame Brillant prend la parole.  

Madame Brillant : Jérôme, effectivement, je suis au courant de ce qu’il se passe chez Carrefour. Ce 

que je voulais dire, c’est qu’entre la stratégie d’une entreprise privée de grande distribution - tu l’as 

dit, c’est le deuxième intervenant international sur le marché de la grande distribution -, un 

recentrage… Maintenant, je veux bien que l’on rentre dans la politique de décision de Monsieur 

Bompard, mais je me sens un peu loin de tout cela. On est quand même dans un Conseil municipal, 

dans une ville de 20 000 habitants. Nous avons des projets que nous défendons. Je veux bien que 

l’on parle du projet de Monsieur Bompard, mais je ne me sens pas bien habilitée à le faire.  

Je sais effectivement que le magasin de Saint-Lô va passer sous franchise. Ce sont des décisions 

qui sont prises à des niveaux qui nous dépassent. Tu penses bien que nous n’avons pas été invités 

dans le carcan de décision qui a pu être le leur. Le problème de cette manifestation des salariés de 

Carrefour, c’est un problème de perte d’avantages salariaux qui vont baisser par rapport à des 

magasins qui sont intégrés, donc effectivement, le fait d’être franchisé leur fait perdre environ un 

mois de salaire par an. Après, ce qui me gêne dans cette approche-là, c’est que je veux bien qu’on 

me parle de Carrefour, du problème de Carrefour, des gens qui manifestent et des décisions de 

Monsieur Bompard, mais on est quand même très loin de notre dossier. Je ne vois pas bien le 

rapport. Tu peux en parler. Effectivement, il y a des problèmes dans la grande distribution. 

Effectivement, les très grands magasins, ceux de plus de 10 000 mètres carrés n’ont pas les taux 

de rentabilité attendus. Effectivement, le marché de la consommation alimentaire est flat. Après, je 

te répondrais que l’objectif de créer cette nouvelle zone d’attractivité commerciale, ce n’est pas 

d’additionner une nouvelle surface. Depuis le début, il est question de déplacer une surface, donc 

tu parles de friche commerciale, je pense que tu fais allusion au magasin actuel qui va forcément 

bouger et être déplacé.  
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Je te rappelle que c’est un bâtiment qui est privé, qui appartient à ses propriétaires. Les propriétaires, 

eux-mêmes, n’ont pas du tout envie de laisser une friche parce que c’est de l’argent qui ne rentrera 

pas dans leur caisse et dont ils ont besoin. Le projet a été établi sous condition justement de ne pas 

laisser de friche commerciale. Soit rassuré sur ce sujet-là. Il n’y a pas de problème. Il n’y a pas de 

grosse question et de grosse problématique à se poser sur le dossier. Après, si tu veux que l’on 

continue sur l’affaire Carrefour, on en parle autant que tu veux jusqu’au bout de la nuit si tu veux. Je 

suis ouverte.  

Monsieur le Maire : Merci à tous. Je pense qu’on a fait le tour des différentes demandes de prise de 

parole. Nous devons voter. Vous le savez, depuis 2016, désormais, nous votons à l’issue du débat 

d’orientations budgétaires. Je soumets donc à votre approbation ces orientations. Est-ce qu’elles 

reçoivent de la part de certains, une désapprobation ? Il y en a deux qui ne participent pas au vote 

puisqu’ils sont partis.  

J’entends, mais je ne peux pas deviner. Il y a un absent au moment du vote : Monsieur Franck 

Levavasseur.  

Est-ce qu’il y a des désapprobations par rapport à ces orientations budgétaires ? 6. 

Est-ce qu’il y a des abstentions ? 4.  

Nous construirons le budget qui sera soumis à votre approbation le 3 avril sur ces orientations telles 

que présentées.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 
Absent au moment du vote 1 : M. Franck Levavasseur  
 
Oppositions 6 : Mme Girod-Thiébot, M. Virlouvet, M. Legendre par procuration, Mme Lanon, 
 Mme Lejeune, M. Villeroy. 
Abstentions 4 :  Mme Métral, Mme Boisgerault, M. Philippe Levavasseur, Mme Kaced. 
 
A la majorité, 
 

 APPROUVE le débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018. 
 
Monsieur le Maire remercie pour les votes majoritaires.  
 
 

Délibération n°2018-03 – CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES – RAPPORT 
D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SA RÉPONSE ASSOCIATION "LA MANCHE-OUEST 
NORMANDIE GRAND DÉPART TOUR DE FRANCE 2016" 

SERVICE INSTRUCTEUR : RESSOURCES ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 
 
Le départ du Tour de France 2016, et ses trois premières étapes se sont déroulés dans le 
département de la Manche en juillet 2016. 
 
Motivée par la volonté de profiter de l'évènement pour accroître sa notoriété, la participation du 
Département s'est, dès l'origine, accompagnée de la création d'une association, dénommée "La 
Manche – Ouest Normandie – Grand départ Tour de France 2016". 
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La Chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de l'association "La Manche – Ouest 

Normandie – Grand départ Tour de France 2016", pour les années 2015 et 2016. Par lettres en date 

des 26 septembre 2016 et 3 mars 2017, le président de la Chambre en a informé respectivement 

Monsieur Jean-François Le Grand, président de l'association jusqu'à sa dissolution en janvier 2017 

et Monsieur François Rousseau, représentant légal de l'association en tant que liquidateur. Les 

entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 6 avril 2017 entre Monsieur Rousseau d'une part, Monsieur 

Le Grand d'autre part et le rapporteur. 

 

Lors de sa séance du 12 juin 2017, la Chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-ci ont 

été transmises dans leur intégralité à Monsieur Rousseau, liquidateur de l'association, à Monsieur 

Le Grand, ancien président, ainsi qu'à Monsieur Philippe Bas, président du Conseil départemental 

de la Manche. Des extraits ont également été envoyés à Monsieur Jean-Etienne Amaury, président 

d'Amaury Sport Organisation (ASO). Seul le liquidateur de l'association a répondu. 

 

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur financier, la 

chambre a arrêté, le 12 octobre 2017, le présent rapport d'observations définitives. 

 

Le rapport a été communiqué au liquidateur de l'association, à l'ancien président de l'association 

pour la partie le concernant et aux ordonnateurs des collectivités publiques membres de 

l'association. Ce rapport, auquel est jointe la réponse du liquidateur, devra être communiqué par les 

ordonnateurs concernés à leur assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa 

réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à 

chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

Le Tour de France est le troisième évènement sportif médiatique au monde et le premier évènement 

annuel. L'évènement a été diffusé par 209 heures de retransmission télévisuelle dans 190 pays, 

pour une audience estimée de 44 millions de téléspectateurs. Les retombées "presse" pour les 

étapes normandes sont évaluées à 10 000 sur deux ans, soit une moyenne de 14 articles par jour. 

 

Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
13 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Je propose que nous 
ne lisions pas intégralement le rapport de la chambre régionale des comptes. Evidemment, le fond 
est confirmé. L’intérêt qu’a représenté cette immense manifestation est confirmé. Les chiffres de 
retombée qui avaient été annoncés, notamment financiers pour le département, sont également 
confirmés par les magistrats de la chambre régionale. Vous avez pu voir la réponse du liquidateur, 
François Rousseau, dans sa qualité d’élu départemental qui a expliqué sur les quelques points que 
la chambre régionale a mentionnés pourquoi, par moment, il avait fallu réagir avec des délais 
particulièrement brefs, ce qui est encore une réponse à quelques rares points de forme qui sont 
soulignés, notamment sur la cérémonie de présentation des équipes à Sainte-Mère et la présence 
du Conseil régional dans ces instances de délibération, de décision de l’association. Ce document 
a vocation de clôturer d’un point de vue administratif l’ensemble de l’épisode autour du Tour de 
France. Toutes les communes et intercommunalités qui ont été membres constitutifs de l’association 
sont soumises à la même procédure et doivent rendre compte à la chambre régionale tout 
simplement qu’il y a eu un « donné acte » de ce rapport, le rapport d’observations définitives et sa 
réponse.  
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Est-ce qu’il y a des prises de parole sur le sujet ?  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Je suppose que c’est vous qui représentiez la Ville de Saint-Lô au sein de cette 
association.  

Monsieur le Maire : Oui.  

Monsieur Virlouvet : Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle responsabilité vous aviez au sein 
de cette association ?  

Monsieur le Maire : Aucune.  

Monsieur Virlouvet : Vous étiez simple membre ?  

Monsieur le Maire : Membre parce que commune membre adhérente de l’association, sachant qu’il 
avait été proposé aux communes d’adhérer que si elles étaient ou ville départ ou ville arrivée. 
Parfois, c’était la ville, parfois, c’était l’intercommunalité.  

D’autres questions ?  

Sachant que c’est juste un donner acte. Vous me donnez acte qu’il y a eu une communication ce 
soir, mais pas de vote formel à ma connaissance à effectuer sur le sujet. Je vous en remercie.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 DONNE ACTE sur le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
concernant l'association "La Manche –Ouest Normandie – Grand départ Tour de France 2016". 
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Délibération n°2018-04 – PROJET D'ESPACE DE GLISSES URBAINES À SAINT-LÔ CHOIX 
DU SITE ET DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE À LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 
Dans la continuité des nombreux échanges entre la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo concernant 
le projet d’espace de glisses urbaines inscrit au plan pluriannuel d’investissement de Saint-Lô Agglo, 
il a été demandé à la Ville de proposer un site d’implantation. 
 
Par courrier du 2 mars 2017, Monsieur le Maire de Saint-Lô écrivait : 
 
« (…) Une liste de critères de sélection a, dans un premier temps, été élaborée pour définir les sites 
les plus appropriés. Ces critères sont les suivants : 
 

 la superficie d’implantation (environ 1 000m² sont nécessaires pour le projet), 

 la visibilité à l’égard du public et la sécurité des usages sur le site, 

 l’absence de nuisance acoustique en respect des riverains, 

 la proximité du centre-ville, 

 l’accessibilité du site (piéton, vélo, bus, voiture…) et la sécurité en lien avec la voirie, 

 l’intégration paysagère dans l’environnement immédiat, 

 l’absence de risques liés à l’environnement, 

 la capacité à organiser des manifestations. 
 
Il est ressorti de notre analyse que le terrain dit de « l’ancien abattoir » situé à l’angle de l’avenue 
des Platanes et de la rue Maréchal de Lattre de Tassigny et cadastré Y001, remplit le mieux les 
critères présentés ci-dessus ». 
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Ce terrain étant également un bassin d’orage paysager, une étude complémentaire a été menée par 

les services de Saint-Lô Agglo pour examiner la possibilité d’aménager ce lieu tout en conservant 

son utilité hydraulique. Le choix de ce site a fait l’objet d’un avis positif par Saint-Lô Agglo. 

 

Considérant la spécificité du site et les aménagements urbains d’intégration nécessaires qui ne 

relèvent pas de la compétence Sport, Saint-Lô Agglo souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage de 

cette opération à la Ville et propose le projet de convention présenté en annexe. 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal du 16 janvier 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle aménagement du cadre de vie et développement 
urbain en date du 14 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Voulez-vous rouvrir pour la 35ème fois le débat autour de la 

localisation du skate-park ou estimons-nous que le débat a déjà eu lieu ?  

Madame Girod-Thiébot prend la parole.  

Madame Girod-Thiébot : Merci. Comme vous le savez, je ne suis pas conseillère communautaire, 

mais en tant que Conseillère municipale, il n’a jamais été présenté le projet du choix du lieu, et 

l’exposé, la convention que j’ai sous les yeux ne me permet pas de me positionner, notamment au 

regard des risques d’inondation du site. Vous faites référence à une étude technique, mais je n’ai 

pas d’étude. C’est simplement pour expliquer mon vote : je m'abstiendrai car j'estime que je n’ai pas 

suffisamment d’éléments pour étayer mon vote. 

Monsieur le Maire : On peut remédier à cela dans des délais très rapides, mais on va quand même 

voter ce soir parce qu’il y a besoin d’avancer sur le sujet. Je ne sais pas si tu as les éléments, Gaël.  

Monsieur Pinchon : On peut apporter l’étude hydraulique faite par Saint-Lô Agglo, on peut envoyer 

l'étude demain. 

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Monsieur Enguehard : Juste un élément de conclusion de l’étude. Il y avait quand même un bassin 

d’orages, donc il y avait une préconisation dans l’étude de le placer dans la partie haute au plus près 

de la route, et pas dans la partie la plus basse, mais bien mettre la surface dans la partie haute. 

C’est une des conclusions de l’étude.  

Madame Girod-Thiébot : Qui a fait l’étude ? Ce sont des techniciens spécialistes dans ce domaine ?  

Monsieur Enguehard : Ce sont les services compétents de l’agglo, eau et assainissement. 

Madame Lanon prend la parole.  

Madame Lanon : J’ai juste une question bête. « Rue Lamartine, absence de nuisances 

acoustiques », en quoi c’est mieux protégé qu’à La Dollée parce qu’à La Dollée, cela avait capoté 

parce qu’il y avait des nuisances acoustiques ? Là, il y a des habitations, tout pareil. Je ne 

comprends pas trop.  

Monsieur Enguehard : C’est la forme du lieu. A La Dollée, c’est plus en cuvette.  

Madame Lanon : J’ai habité Rue Lamartine, et le dimanche matin, quand il y avait les boulistes, on 

était réveillé joyeusement tous les dimanches matin par le bruit des boules qui s’entrechoquaient. 

Je suis donc très dubitative sur l’absence de nuisances. C’est tout.  

Monsieur le Maire : Merci. D’autres demandes de prise de parole.  
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Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Par les quelques mots que vous avez introduits avant la prise de parole de 

Catherine Girod-Thiébot, vous avez été pris en flagrant délit de mensonge. J’ai retenu le terme « la 

35ème fois qu’on parle du skate-park », mais vous avez entendu la question pertinente de Catherine 

Girod-Thiébot ? Ici, elle est conseillère municipale, elle n’est pas conseillère communautaire, mais 

nous sommes ici en Conseil municipal. Tous les conseillers municipaux ne sont pas au Conseil 

communautaire. A quel moment, dans cette instance, ici, dans cette salle, que ce soit en Conseil 

municipal ou en commission, il nous a été présenté le projet de skate-park dans le bassin d’orages ? 

Vous nous dites que cela fait 35 fois, l’air de dire : je ne vois pas pourquoi on l’aborde encore ce 

soir. C’est la première fois que l’on aborde la localisation de ce site ici. C’est d’ailleurs un scandale 

parce que dans la bonne forme, le Président de l’agglo avait demandé au Maire de Saint-Lô d’étudier 

un lieu. Si vous aviez travaillé correctement, vous auriez fait une proposition en commission à tous 

les élus, vous auriez soumis la proposition en Conseil municipal, et ensuite, vous l’auriez adressée 

au Président de l’Agglo. Donc, sur la forme, vous êtes déjà, je ne sais pas si vous êtes dans 

l’illégalité, mais en tout cas, moralement… C’est une marque d’incompétence totale.  

Après, sur le fond, effectivement, vous aviez demandé une étude acoustique à La Dollée. Pourquoi 

ne pas avoir réalisé cette étude acoustique ? Peut-être qu’elle va démontrer la même chose qu’à La 

Dollée, des inconvénients, voire pire puisqu’il y a encore plus d’habitations, résidence Torigny, qu’à 

La Dollée qui peuvent être potentiellement impactées.  

Ensuite, évidemment, sur la question du coût, on l’a abordée tout à l’heure, on se retrouve 

aujourd’hui à un coût deux fois plus important puisqu’à l’époque il avait été budgété au centre 

aquatique. Là, dans le budget, aujourd’hui, il est deux fois plus cher, mais une fois qu’on aura fait 

les études d’impact, de faisabilité – j’ai bien compris, il y a 70 000 € d’études – vu la caractéristique 

du lieu inondable (bassin d’orages) - ou paysagé si vous voulez, je l’ai dit tout à l’heure, il est plutôt 

joli – peut-être qu’on va se retrouver à trois fois plus cher. Peut-être que sur le plan acoustique, si 

vous faites une étude sérieuse par un cabinet extérieur, comme pour la Gare et pour la Dollée, peut-

être que finalement, le lieu ne va pas du tout être adéquate et qu’il sera d’une plus grande gêne pour 

les riverains qu’à La Dollée. Retour à la case départ. Donc, comment pouvez-vous nous proposer 

une convention alors que vous n’avez même pas réalisé les mêmes études que sur les deux autres 

implantations ? C’est incroyable.  

Sur les questions de sécurité - je termine là-dessus -, je l’avais évoqué au Conseil communautaire : 

c’est complètement ubuesque puisqu’il y a eu par le passé un abattoir, un terrain de boules, et 

finalement, ces activités ont été déportées ailleurs justement parce que c’était un terrain inondable. 

Donc, demain, mettre une activité avec des jeunes, des mineurs, je trouve que c’est un peu osé, 

encore une fois, c’est un peu culotté, mais on n’est malheureusement plus surpris.  

Monsieur le Maire : Monsieur Villeroy. Vous aviez demandé la parole. Non ?  

D’autres demandes de prise de parole ou pas ?  

Monsieur Goethals prend la parole.  

Monsieur Goethals : Jérôme, tu aimes bien opposer la forme et le fond. Je voudrais juste dire - c’est 

personnel, mais j’imagine qu’il y en a d’autres autour de la table qui seront d’accord avec moi -  que 

le ton que tu emploies, les grandes tirades et ce ton agressif, je ne pense pas que cela fasse avancer 

le débat, et c’est juste casse-pied pour la sérénité des débats. Je faisais une petite parenthèse là-

dessus.  

Sur le fond puisqu’il y a toujours la forme et le fond, je pense que c’est justement avec des 

raisonnements comme celui que tu viens d’avoir, que certains projets comme c’était le cas pour celui 

du skate-park piétine pendant des années et des années.  

Monsieur le Maire : Merci, Valentin. Si, finalement, j’avais bien vu.  
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Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : En fait, il était prévu en 2014, vous l’aviez promis en 2015 en le déplaçant. On 

est en 2018, on est à 520 000 € plus loin, vous n’avez pas un peu le sentiment que c’est le sparadrap 

du Capitaine Hadock qui vous gêne durant tout le mandat ?  

Monsieur le Maire : Il n’y a rien à répondre. C’est toujours pareil. C’est toujours le même type 

d’arguments. A un moment, il va falloir que les uns et les autres autour de cette table assument ce 

qu’il s’est passé sur la ville. Il y a eu plusieurs tentatives, on en a même parlé l’autre jour en 

commission et en aparté entre nous si je me souviens bien, on s’interrogeait sur la durée du skate-

park qu’il y avait à Saint-Ghislain. On avait évoqué cela dans la dernière commission municipale. 

On le dit et on le redit en boucle : un des critères qui nous apparaît important est la visibilité de cet 

équipement et il est très attendu notamment par une population jeune depuis des années et des 

années. Je suis toujours aussi surpris que vous ne tiriez pas les conséquences des échecs passés. 

A partir du moment où il y avait eu un skate-park, et qu’il ne répondait clairement pas à des critères 

qui sont des critères souhaités, voire exigés par les adeptes de ce sport, je ne comprends pas que 

vous vous enfermiez toujours dans le même type d’argumentaire. Après, vous n’avez pas avancé 

d’un seul centimètre sur la question. Ce site, aujourd’hui, nous l’avons étudié. Nous l’avons étudié 

avec l’agglo. Je rejoins complètement Valentin dans sa remarque par rapport à Jérôme Virlouvet 

avec toujours ce côté ton très doux et très gentil le lundi, esplanade Patounas à l’IUT, ton très 

agressif le mardi à la Ville. La stratégie est assez limitée, et on a l’habitude. Elle est regrettable, mais 

c’est comme cela. Je vous souhaite et nous souhaite collectivement d’entendre qu’il y a des 

arguments, qu’il y a de la construction derrière ce projet, et que le site a de très gros avantages. Je 

le répète encore une fois, et c’est le sens de mon propos :  

1) On est près d’un quartier politique de la ville, c’est un équipement intéressant à fournir à des 

jeunes qui sont dans ce quartier ; 

2) La desserte notamment en transports en commun est très intéressante ;  

3) Nous sommes tous, je crois, à peu près convaincus autour de la table qu’il y a des critères de 

centralité importants pour ce type d’équipement, nous restons de fait en centre-ville, un peu à la 

lisière du centre-ville et au début du Val Saint Jean, mais quand même plutôt en centre-ville ;  

4) Le lieu qui va accueillir le skate-park est un lieu qui aujourd’hui n’est pas aménagé et si danger il 

y a, ce n’est pas le projet de skate-park qui crée le danger, c’est le danger d’un bassin d’orages qui 

n’est pas maîtrisé aujourd’hui ;  

5) Cela permettra un aménagement dans un quartier et dans un endroit qui est un peu intermédiaire 

entre le centre-ville et le Val Saint Jean, qui est très intéressant.  

Donc, derrière notre démarche, derrière notre volonté de localiser ce skate-park à cet endroit-là, il y 

a : un, le fait de tenir compte des échecs passés dans la localisation et deux, d’aménager un 

équipement qui, je le répète – je ne sais pas pour la combientième fois – est très attendu, et le lieu 

trouvé, le lieu sollicité, le lieu choisi correspond à tous ces critères.  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : On le sait tous qu’il est très attendu. En 2013, il était lancé. C’est vous qui l’avez 

arrêté pour le déplacer. C’est votre choix à vous.  

Monsieur le Maire : Au travers des critères que je viens de vous expliquer, d’une démarche qui était 

la nôtre par rapport au fait de tenir compte des échecs passés et de l’éloignement.  

Monsieur Villeroy : C’est votre choix ; vous avez le droit de le faire, de le déplacer. C’est votre choix. 

On est en 2018, vous avez fait le choix de le déplacer, et on est passé de 180 000 à 520 000 € 

aujourd’hui.  
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Monsieur le Maire : Non, parce que je vous l’ai dit en commençant et vous le savez très bien, un 

équipement purement sportif ou un ensemble urbain, ce n’est pas la même chose. Vous le savez, 

alors, après, vous pouvez le répéter en boucle si cela vous amuse, mais vous savez très bien que 

ce n’est pas la même chose.  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Monsieur Goethals, mettez-vous quelques instants à notre place, les 

opposants, enfin ceux dits opposants qui sont en face de vous. Cela fait quatre ans qu’on est face 

à vous. Je vais prendre deux exemples : de se faire traiter de dogmatiques, Monsieur Brière vient 

encore d’employer ce terme. Justement, sur ce dossier, je pense qu’on a quand même suffisamment 

d’éléments pour dire où est le pragmatisme. Si le centre aquatique, ce n’est pas le pragmatisme, je 

ne sais pas ce qu’il faut.  

Concernant tout à l’heure l’introduction de François Brière en disant « c’est la 35ème fois qu’on aborde 

le sujet », mettez-vous à notre place, c’est méprisant. Dans mes propos, je ne pense pas être 

agressif, je suis simplement ferme. A un moment, on en a marre, et ce n’est peut-être pas pour rien 

qu’au mois de décembre, il n’y avait personne en face de vous ici, que ce soit dans les quatre 

commissions ou au Conseil municipal. Ce n’est peut-être pas non plus un hasard s’il y a deux 

conseillers qui ont démissionné récemment. Donc, à un moment, posez-vous des questions. Arrêtez 

d’être méprisant. Quand le maire nous dit « c’est la 35ème fois que l’on en parle », non, la preuve, on 

n’en a jamais parlé ici, donc un peu de lucidité.  

Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, ce n’est pas parce que vous êtes un jeune élu à l’échelle de 

ce mandat, nous en avons parlé depuis des années et des années avec un nombre de débats sur 

la question très importants.  

Monsieur Virlouvet : Je termine…  

Monsieur le Maire : Pour éclairer le débat parce que c’est important : dogmatique (larousse.fr) 

signifie qui a des opinions bien arrêtées, qui les considère comme des vérités absolues et les 

exprime d’une manière péremptoire, autoritaire, catégorique, doctrinaire. Je pense que le terme était 

particulièrement bien choisi de ma part.  

Monsieur Virlouvet : Pour l’emplacement du skate-park… Je n’avais pas terminé, excusez-moi… Je 

libère la parole…  

Monsieur le Maire : Vous laissez la parole à Valentin Goethals. C’est dans le règlement de notre 

assemblée, formellement à ce que l’on dit, pour de bonnes relations dans notre assemblée.  

Monsieur Goethals prend la parole.  

Monsieur Goethals : Ce qui me chagrine, tu dis qu’on n’a pas l’occasion de discuter ici, mais ce qui 

me chagrine, c’est la différence de ton entre les commissions - c’est pourtant un moment en amont 

où l’on peut échanger et tout se passe bien, il y a des sourires, le ton est de cordialité exemplaire – 

et les Conseils municipaux où cela prend une ampleur publique, il y a du public, des journalistes, et 

le ton change. C’est ce qui me dérange. Le jeune élu que je suis n’a pas de mépris pour toi, il a juste 

une incompréhension. Les sujets passent, on a l’occasion de les traiter. Après, tu dis « non, vous 

nous imposez », etc. N’oubliez pas que nous aussi, dans notre liste, il y a des sensibilités aussi 

différentes, des gens qui sont plus de droite, d’autres qui sont plus de gauche, et que les sujets en 

tant que tels, on les aborde avec cet échange entre nous. On est entre nous déjà en permanence 

en train de discuter avec des approches différentes. On pourrait avoir la même chose en 

commission, mais seulement, en commission, on est face à un mur, vous ne parlez pas, donc il n’y 

a pas d’échange. Par contre, en Conseil, là, cela y est, Jérôme est parti. C’est tout. Il n’y a pas de 

méchanceté plus que cela.  

Madame Girod-Thiébot prend la parole.  

Madame Girod-Thiébot : Je n’ai pas l’impression de ne pas m’exprimer en commission. On 

s’exprime en commission.  
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Monsieur Goethals : Oui, mais l'ambiance est bien différente. 

Monsieur le Maire : Qui veut la parole ?  

Madame Lejeune prend la parole.  

Madame Lejeune : Juste pour avoir tous les éléments afin de prendre la bonne décision de 

l’implantation, est-ce qu’il serait possible d’avoir une étude comparative comme on a parlé tout à 

l’heure sur les bâtiments ? On pourrait peut-être en avoir une sur le coût comparatif de l’implantation 

Bois Jugan et de l’implantation du site. Ce n’est peut-être pas très compliqué, Madame Paing. Là, 

on aurait peut-être des éléments de comparaison, donc on pourrait peut-être prendre une décision 

sereinement. Merci.  

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Monsieur Enguehard : Je ne vais pas répondre forcément à cette chose-là. C’est juste pour dire 

qu’avec le projet d’extension du centre aquatique, à mon avis, la réserve foncière qui était quand 

prévue pour le skate-park, je pense que vu la capacité du parking, un jour ou l’autre, il va quand 

même falloir penser à reconvertir cet espace dédié sans doute à du parking pour le nouveau centre 

aquatique. C’était juste une information complémentaire. 

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Je m’aperçois que lorsqu’on a très peu d’éléments sur le fond, on s’attaque à 

la forme, c’est un grand classique. Il y a quelqu’un en face de moi…  

Monsieur le Maire : Parole d’expert.  

Monsieur Virlouvet : Vous parlez pour vous. C’est pour cela que cela vous a fait réagir tout de suite. 

Là-dessus, vous battez tout le monde, je crois. Effectivement, sur les commissions, vous aurez 

remarqué - pendant les commissions, vous ne découvrez pas les dossiers puisqu’en général, vous 

les voyez en bureau, mais nous, nous découvrons les dossiers – qu’en général, soit on pose 

quelques questions de compréhension, soit on prend le temps plus tard de lire et de comprendre 

exactement. Enfin, viens ici le débat ou l’on expose argument contre argument, et sans agressivité. 

En tout cas, ce n’est pas mon sentiment.  

Alors, juste parce que je n’avais pas terminé mon propos sur le skate-park, vous avez donné deux 

éléments tout à l’heure : les utilisateurs n’étaient pas favorables au centre aquatique, si, ils y sont, 

posez-leur la question, il n’y a aucun problème. Quand vous dites qu’aujourd’hui – franchement, il y 

a des propos qui sont… Vous avez tous des oreilles. Je viens d’entendre que le bassin d’orages ne 

serait pas sécurisé et que pour le sécuriser, il faudrait mettre un skate-park. C’est quand même un 

peu gros comme ficelle. Il n’y a pas besoin de mettre un skate-park pour sécuriser le bassin d’orages. 

D’ailleurs, aujourd’hui, il y a peut-être un risque effectivement que l’eau monte à 1.20m, il n’y a pas 

de barrière, pas de système de sécurité pour que personne n’y aille. Il se trouve qu’il y a très peu de 

personnes qui y vont. Franchement, le fait de nous faire croire qu’il faut mettre un skate-park pour 

sécuriser le bassin d’orages, Monsieur Brière, vous pouvez trouver un système beaucoup moins 

coûteux qui permettra de sécuriser le bassin d’orage sans y mettre un skate-park.  

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Monsieur Enguehard : Dans le débat, à un moment donné, il faut peut-être comprendre aussi que 

lorsque l’on fait ces choix, ce sont des compromis. Effectivement, cela ne plaît pas que ce soit un 

bassin d’orages. Il aurait fallu le site idéal, et je crois que François avait utilisé exactement ces 

termes-là en Conseil communautaire, c’est-à-dire que si jamais il y avait eu un site qui était 

complètement idéal, on l’aurait trouvé et on ne se poserait pas la question. Le but, à un moment 

donné, et on a exposé l’ensemble des critères, admettez quand même, dans l’emplacement qui a 

été retenu, qu’il y a pas mal de facteurs qui sont bien pour un projet d’équipement de centre-ville 

dédié à la jeunesse (la proximité des collèges, la proximité du réseau de bus, les lycées). On peut 

refaire la liste. Là, typiquement, c’est Monsieur contre, et il va falloir qu’on enfile la cape de Monsieur 

Pour. Nous aussi, on a étudié ces choses-là.  

  



Page 86 sur 158 
 

Le bruit, il n’y a pas une réponse qui sera qu’il va y avoir zéro bruit. Non, il y a une problématique 

bruit effectivement. Il faut la prendre en compte. Il faut prendre en compte la qualité des matériaux 

sur les bétons vis-à-vis du bois, etc. c’est un ensemble de facteurs. On prend cela dans la bannette, 

et on l’étudie pour proposer la meilleure solution. Effectivement, le site magique qui va bien, tout en 

centre-ville, sans nuisance sonore ou ces choses-là purement sécuritaires, je ne pense pas qu’il 

existe à Saint-Lô. On fait un ensemble de compromis pour les usages à la fois des sportifs, du public 

familial. Cela ne sera pas purement un espace minéral. Il y aura forcément du minéral pour l’aspect 

glisse, mais c’est aussi un aménagement urbain. Il faut prendre cela en compte. Il faut prendre en 

compte un écoulement des eaux, etc. c’est un ensemble de critères. Cela va être notre cahier des 

charges. Je pense qu’il va falloir plus batailler sur le cahier des charges puisque là, on aurait peut-

être des choses à mettre plus en avant. Sur les équipements, j’ai toujours eu une position pour 

favoriser la pratique notamment des trottinettes parce que vous pouvez regarder en centre-ville, il y 

a en a plein partout, et il faut avoir un vrai espace pour cette pratique, entre autres, pour les plus 

jeunes. C’est dans le cadre de ce cahier des charges que l’on va devoir travailler tous ces éléments.  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Allez-vous, oui ou non, réaliser une étude acoustique par un cabinet extérieur 

comme vous l’avez exigé sur le vallon de La Dollée ?  

Monsieur Pinchon : Il y a un acousticien dans l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Monsieur le Maire : Oui, pour répondre très clairement. Oui.  

Madame Boisgerault prend la parole.  

Madame Boisgerault : Est-ce que les habitants de la résidence Torigni vont être consultés à un 

moment ou à un autre puisqu’on l’a bien fait pour les TAP par exemple ?  

Monsieur le Maire : Oui, forcément. Un aménagement urbain se fait forcément en concertation et 

particulièrement avec les riverains. 

Madame Boisgerault : La résidence Torigni est quand même une grosse propriété. Il y a quand 

même beaucoup d’habitants.  

Monsieur le Maire : Bien sûr, la rue Lamartine, toute la citée qui est desservie derrière.  

Madame Boisgerault : Je connais bien. Vous la connaissez aussi bien que moi.  

Monsieur le Maire : Particulièrement en ce qui me concerne. Donc, évidemment, par rapport aux 

riverains qui sont là, et qui sont relativement nombreux, c’est vrai.  

Monsieur Virlouvet : Encore une fois, cela se fera sans concertation ? 

Monsieur le Maire : Est-ce que nous vous avons dit cela ? Non, donc c’est pareil, pour la qualité et 

la sérénité des débats que soulignait à juste titre Valentin, n’inventez pas un propos que nous 

n’avons pas dit. Oui, il y aura de la concertation. Le site est un site qui répond à des critères publics, 

et comme c’est notre rôle ici en tant qu’assemblée municipale, nous choisissons en fonction de 

l’intérêt général et des critères. C’est exactement ce qu’a dit Laurent également, avec un compromis 

nécessaire. Je crois qu’il a raison d’employer ce terme-là. Si le site idéal existait, on l’aurait déjà 

trouvé, et sans doute depuis de nombreuses années, et bien avant notre municipalité.  

Monsieur Virlouvet. Je propose que ce soit la dernière intervention sur le sujet.  

Monsieur Virlouvet : Je suis d’accord aussi. A quoi bon une concertation ? A quoi bon de faire des 

études si d’emblée, sachant qu’il y a effectivement une population plus importante qu’à La Dollée et 

à La Dollée, cela a été un élément déterminant pour écarter le site, et qu’il y a un problème de 

sécurité du fait que c’est un bassin d’orage qui est beaucoup plus évident qu’à La Dollée également. 

Comment vous pouvez dire « on lance des études, on lance une concertation, une consultation » 

en disant que ce n’est que pour la forme et que cela ne changera rien, que vous ferez votre projet 

de toute façon ? Comment vous pouvez dire cela ? Vous vous asseyez d’emblée sur les avis de 

ceux que vous allez concerter. Cela sert à quoi de payer 70 000 € d’études si, de toute façon, cela 

ne changera pas grand-chose ?  
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Monsieur le Maire : Evidemment, on n’a jamais dit cela. Je ne sais pas si Gaël veut donner des 

éléments. On a fait le tour du sujet depuis le début de la soirée après de nombreux débats également 

sur la question. Evidemment, à partir du moment où nous avons défini, ici, dans cette assemblée, le 

site et je me répète, qui correspond à des critères, qui correspond à l’intérêt général, nous avons un 

tour d’échange avec les riverains. C’est comme cela tout le temps, partout, dans toutes les 

collectivités de France. C’est quelque chose de tout à fait classique. Ne cherchez pas, Monsieur 

Virlouvet, à mettre de la bisbille dans des sujets qui méritent, au contraire, un vrai regard optimiste. 

C’est un équipement – je le répète encore une fois – très attendu, et il a aujourd’hui beaucoup 

d’atouts. Ce site a beaucoup d’atouts. Maintenant, on travaille pour effectivement concilier tous les 

points de vue et entendre toutes les remarques, gérer tout ce qu’il y a à gérer, que l’on a encore 

évoqué une fois ce soir, mais ce site a des atouts. C’est à nous maintenant de le rendre comme un 

site de très bonne facture, et c’est parti avec la concertation aussi bien en interne au sens Ville/Agglo, 

par rapport aux usagers, par rapport aux riverains, et en intégrant toutes les dimensions que l’on a 

évoquées.  

Je propose que nous passions au vote.  

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il y a deux choses. Voulez-vous qu’on sépare le site et la délégation 

de maîtrise d’ouvrage ? Voulez-vous que l’on fasse deux votes ? Non. Un seul vote.  

Y a-t-il des oppositions au site tel que présenté dans le rapport et à la délégation de maîtrise 

d’ouvrage à la Ville de Saint-Lô comme délégation de maîtrise d’ouvrage en provenance de Saint-

Lô Agglo ? Des abstentions ? c’est adopté. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
 
Oppositions 7 : M. Virlouvet, par procuration M. Legendre, M. Villeroy, M. Philippe Levavasseur, 
 Mme Boisgerault, M. Franck Levavasseur, Mme Métral. 
Abstentions 4 :  Mme Kaced, Mme Lanon, Mme Girod-Thiébot, Mme Lejeune. 
 
 
A la majorité, 
 
 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe. 
 

Monsieur le Maire remercie pour les votes majoritaires et souhaite bon vent à ce projet très attendu.  
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE 

CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE GLISSES URBAINES 

À SAINT-LÔ 

 

 

Entre  
  
Monsieur Gilles QUINQUENEL, Président de la Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo 
agissant en vertu d’une délibération prise par le Conseil Communautaire en date du …………, 

 
  Dénommé LE MANDANT 
Et, 
 
Monsieur François BRIÈRE, Maire de Saint-Lô, agissant en vertu d’une délibération prise par le 
Conseil Municipal en date du ……………, 
 
  Dénommé LE MANDATAIRE 

 

EXPOSÉ 

 

Le plan pluriannuel d’investissement 2017-2020 de SAINT-LO AGGLO prévoit la construction d’un 

espace de glisses urbaines à Saint-Lô au titre de la compétence sportive. 

Les premières études de recherche de site n’ayant pas abouti, SAINT-LO AGGLO a sollicité la Ville de 

SAINT-LO pour lui soumettre une implantation.  

Le site retenu par la municipalité est un terrain propriété de la Ville de Saint-Lô, au carrefour de 

l’avenue des Platanes et de la rue Mal de Lattre de Tassigny. Ce terrain actuellement dépourvu 

d’usage constitue par ailleurs un bassin de rétention des eaux pluviales visant à limiter l’impact 

des courts épisodes pluvieux intenses sur la partie basse du centre-ville. 

Après étude technique il n’apparaît pas de frein majeur d’implanter un espace de glisses en ce lieu, 

compte tenu de la fréquence de retour de mise en charge hydraulique du bassin (1 fois tous les 2 

ans), mais des conséquences en termes de nettoyage et d’entretien sont attendues. 

Il est par conséquent convenu que SAINT-LO AGGLO déléguera la maîtrise d’ouvrage de l’espace 

de glisses urbaines à la Ville de Saint-Lô, qui acceptera dans le même temps d’en assurer 

l’exploitation, le nettoyage et l’entretien pour le compte de SAINT-LO AGGLO. 
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I – Programme des travaux 

 
Le programme de l’opération prévoit la construction d’un espace de glisses urbaines adapté aux 
pratiques telles que le skate, la trottinette, le roller, le BMX… Il devra permettre l'égalité d'accès 
des différents publics et la cohabitation des pratiquants de skate, roller, trottinette et BMX. 
 
L'utilisation du futur équipement est prévue en libre accès, pour autant le caractère familial devra 
être souligné. Une utilisation organisée de type scolaire, péri ou extra-scolaire, est également 
envisagée. 
 
La configuration de l'espace devra être adaptée à la diversité des pratiques, il devra comprendre un 
bowl, des éléments de street et une surface de roulement.  
 
L'ensemble devra s'organiser sur une surface d'environ 1 000 m² en béton lisse.  
 

II – Plan de financement 

DEPENSES (estimation) 

Projet compris travaux, honoraires et divers 268 000 € HT 

TOTAL 268 000 € HT 

 

RECETTES    

Subvention prévisionnelle 62 500 € 

ST-LO AGGLO 205 500 € 

TOTAL 268 000 € 

 
Il est convenu que tout dépassement de l’enveloppe budgétaire ci-dessus lié aux sujétions 
d’implantation sur ce site sera à la charge de la Ville de Saint-Lô. 
 
 

III – Modalités d’appel de fonds par le mandataire  

Montant total des appels de fonds : 205 500 € HT si le financement est obtenu. 
 
L’appel de fonds de la part du mandataire envers le mandant se fera à la fin du chantier. 
 
La ville étant remboursée du FCTVA, SAINT-LO AGGLO remboursera les sommes hors taxe à la ville. 
 
Le maître de l’ouvrage procèdera au mandatement du montant visé dans les 30 jours suivant la 
réception de la demande d’appel de fonds. 
 

En cas de désaccord entre le maître d’ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes dues, 
le maître de l’ouvrage mandate, dans le délai ci-dessus, les sommes qu’il a admises. Le complément 
éventuel est mandaté après règlement du désaccord. 
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IV – Contrôle du mandant 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et 

administratifs qu’il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accès au maître de 

l’ouvrage et à ses agents et à tous les dossiers concernant l’opération ainsi qu’aux chantiers. 

 

Toutefois, le maître de l’ouvrage ne pourra faire ses observations qu’au mandataire et en aucun cas 

aux titulaires de contrats passés par celui-ci. 

 

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, le mandataire est tenu 

d’appliquer les règles applicables au maître d’ouvrage, résultant de la législation des marchés 

publics. 

 

Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le maître 

d’ouvrage. Cette approbation devra faire l’objet d’une décision écrite du maître de l’ouvrage dans 

le délai de 15 jours suivant la proposition motivée du mandataire. 

 

Le suivi du chantier sera assuré par le maître d’œuvre du mandataire. Les services techniques du 

maître d’ouvrage seront conviés à participer à l’ensemble des réunions de mise au point du projet 

ainsi qu’au suivi du chantier. 

 

V – Approbation des avant-projets 

 

Le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable du maître de l’ouvrage sur les dossiers 

d’avant-projets. 

 

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maître de l’ouvrage par le mandataire 

accompagné des propositions motivées de ce dernier. 

 

Le mandataire fait ensuite connaître son approbation ou son refus au titulaire du marché de maîtrise 

d’œuvre correspondant. 

 

VI – Accord sur la réception des ouvrages 

 

Le mandataire est tenu d’obtenir l’accord préalable du maître de l’ouvrage avant de prendre la 

décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées 

par le mandataire selon les modalités suivantes : 

 

 le mandataire transmettra ses propositions au maître de l’ouvrage en ce qui concerne la décision 

de réception. Le maître de l’ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les 20 jours 

suivant la réception des propositions du mandataire. Le défaut de décision du maître de 

l’ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du mandataire. 

 

 le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera aux 

entreprises. Copie en sera notifiée au maître de l’ouvrage.  
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VII – Achèvement de la mission 

La mission du mandataire prend fin par le quitus, délivré par le maître de l’ouvrage. 

Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et 

notamment : 

 

1) réception des ouvrages et levée des réserves de réception, 

2) mise à disposition des ouvrages, 

3) remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, 

administratifs, relatifs aux ouvrages, 

4) établissement du bilan général et définitif de l’opération par le maître d’ouvrage. 

 

Le maître de l’ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans le mois suivant la réception de 

la demande de quitus. 

 

Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au 

titre de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître de l’ouvrage tous les éléments en 

sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 

 

VIII – Conditions d’exploitation futures 

 

En tant que maître d’ouvrage au titre de la compétence sportive, malgré la délégation à la ville de 

SAINT-LO pour la construction, SAINT-LO AGGLO restera propriétaire de l’équipement et en 

responsabilité de son exploitation et son entretien : 

 

- l’entretien du site et de ses abords immédiats, 

- le nettoyage régulier (papiers, poubelles, aires de glisses, etc.), 

- l’entretien et le suivi des ouvrages proprement dits, 

- le nettoyage approfondi de l’équipement après chaque épisode d’inondation du site, 

- la gestion du système d’alertes aux inondations auprès du public. 

 

Il est convenu dès à présent que cette exploitation sera confiée à la Ville de Saint-Lô. Une 

convention « Ad hoc » précisera, en fonction de l’équipement effectivement réalisé, le détail de 

ces interventions ainsi que leur coût, et les modalités d’interventions des agents communaux ou 

prestataires extérieurs. 

 

Le coût d’exploitation, de nettoyage et d’entretien sera réparti dans les conditions fixées par 

ladite convention sur le principe suivant : 

 

- les charges liées à la compétence « Sport » seront assumées par SAINT-LO AGGLO 

- les charges liées à la compétence « Espace public – nettoiement – voirie » seront assumées 

par la Ville de Saint-Lô 
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IX – Capacité d’ester en justice 

 

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maître de l’ouvrage jusqu’à la délivrance du 

quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action, 

demander l’accord du maître d’ouvrage. 

 

 

 A Saint-Lô, le 

 

LE MANDANT LE MANDATAIRE 

Pour Saint-Lô Agglo Pour la commune de Saint-Lô 
Le Président, Le Maire, 

  

Gilles QUINQUENEL François BRIÈRE 

  



Page 93 sur 158 

 

Délibération n°2018-05 : CONVENTION DE PARTENARIAT APPEL À PROJET 2017 
"RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ DES CENTRES DES VILLES RECONSTRUITES" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 
 
Le 30 novembre dernier, a été communiqué le palmarès de l’appel à projets lancé en avril par la 
Région Normandie. La Ville de Saint-Lô figure parmi les 7 lauréats. 
 
Le Conseil régional a délibéré le 18 décembre dernier pour voter l’enveloppe financière attribuée à 
chacune des villes lauréates.  
Pour ce qui concerne Saint-Lô, l'enveloppe régionale est plafonnée à 1 425 682 € et se décompose 
ainsi : 
 

 151 038 € pour le volet « parties communes du bâti privé » qui comprend 3 projets pour un 
montant éligible de dépenses de 302 076 € ; 
 

 339 666 € pour le volet « équipements publics de la Reconstruction » qui concerne les travaux 
sur la halle-beffroi pour un montant éligible de dépenses de 1 132 220 € ; 
 

 934 978 € pour le volet « aménagements urbains et valorisation du patrimoine » relatif aux 
travaux sur les espaces publics dans les secteurs Notre Dame et Neufbourg/Docteur Leturc 
pour un montant éligible de dépenses de 3 739 913 €. 

Une convention de partenariat ci-jointe fixe les modalités d’intervention et les engagements des 
parties. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle aménagement du cadre de vie et développement 
urbain en date du 14 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Très concrètement, la validation que je pressens de notre Conseil ce soir 
permettra à la Région d’officialiser la démarche, et permettra un temps où la Région viendra sur le 
site comme elle l’a déjà fait sur les communes de Vire et d’Avranches pour valoriser 
l’accompagnement qu’elle assure près des villes lauréates, en l’occurrence, près de la Ville de Saint-
Lô. Est-ce qu’il y a des questions ou des demandes de précision ?  

Il n’y a pas de question. On passe au vote directement.  

Y a-t-il des oppositions à cette convention de partenariat avec la somme telle que présentée dans 
le rapport ? Pas d’opposition.  

Des abstentions ?  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Abstentions 2 : M. Virlouvet, M. Legendre par procuration.  

 

 APPROUVE les termes de la convention,  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et les dossiers de demande de 
subvention à déposer auprès de la Région à tout commencement d’exécution. 
 

Monsieur le Maire remercie pour l’ensemble des votes unanimes et rappelle que les abstentions ne 
comptent pas dans le décompte final.   
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

APPEL A PROJETS 2017 

« RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DES CENTRES DES VILLES RECONSTRUITES » 

 

 

Entre : 

 

 La Région Normandie, dont le siège est situé Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde - CS 
50523 - 14035 Caen Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité 
par délibération de la séance plénière du Conseil Régional du 18 décembre 2017, 

 

Et : 

 

 La Ville de Saint-Lô, dont le siège est situé Place Général de Gaulle – BP330 – 50010 Saint-Lô Cedex, 
représentée par son Maire, Monsieur  François Brière, dûment habilité par délibération du Conseil 
municipal du 20 février 2018, 
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Préambule : 

 
Les villes normandes reconstruites suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale connaissent depuis 
plusieurs années un mouvement défavorable, en particulier dans leurs centres, avec une certaine 
dévitalisation, une perte d’attractivité, qui se traduisent notamment par un déclin démographique et des 
phénomènes de vacance de logements, de commerces et de services.  
 
Ce constat justifie la mise en œuvre d’une stratégie globale de revitalisation pour ces villes et d’actions 
cohérentes portant sur plusieurs thèmes : l’habitat, l’offre d’équipements publics, de commerces, de 
services, la mobilité, l’attractivité des espaces publics...  
 
La Région Normandie a lancé un appel à projets le 3 avril 2017 en direction de 19 villes reconstruites afin de 
les soutenir dans le renforcement de l’attractivité de leurs centres : Argentan, Avranches, Caen, Cherbourg 
en Cotentin, Coutances, Dieppe, Evreux, Falaise, Fécamp, Flers, Gisors, Le Havre, Lisieux, Louviers, Rouen, 
Saint-Lô, Vernon, Vire Normandie et Yvetot. 
 
L’appel à projets portait sur 3 volets :  
 

- Les parties communes du bâti privé de la reconstruction (études et travaux) : mise en accessibilité, 
traitement des cœurs d’îlots, traitement des façades d’immeubles présentant un intérêt 
architectural, redynamisation commerciale… 

- Les équipements publics de la reconstruction (études et travaux) : réhabilitation, valorisation 
patrimoniale, mise en accessibilité… 

- La valorisation de ce patrimoine et les aménagements urbains (études et travaux) : traitement des 
espaces publics, mise en lumière, création de cheminements… 

 
L’ensemble des actions proposées devaient être situées dans les centres des villes reconstruites éligibles, sur 
un périmètre restreint. Les villes pouvaient intégrer dans leur candidature leurs propres actions, mais 
également d’autres actions à réaliser sous des maîtrises d’ouvrage différentes (EPCI, syndicats de 
copropriété…). 
 
La date limite de réponse à l’appel à projets était fixée au 1er septembre 2017. La Région a reçu 10 
candidatures toutes jugées recevables, dont celle de la Ville Saint-Lô. 
 
Après instruction des candidatures, la Région a désigné, par délibération de la séance plénière du Conseil 
Régional du 18 décembre 2017, 7 lauréats dont la Ville Saint-Lô. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de la Région Normandie et de 
la Ville de Saint-Lô pour la mise en œuvre des actions incluses dans sa candidature à l’appel à projets régional 
2017 pour le renforcement de l’attractivité des centres des villes reconstruites. 
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La candidature de la Ville de Saint-Lô comprend les actions suivantes :  

 
Action 1 – « Réhabilitation des parties communes d'un immeuble en monopropriété vacant » - 
travaux 
Maîtrise d’ouvrage : SCI MAJANGE  
Description : réhabilitation d’un immeuble vacant en rénovant un local commercial et des logements, 
et  en aménageant les combles avec isolation thermique extérieure pour le confort thermique des 
futurs résidents et la réduction des consommations d’énergie. L’immeuble à l’issue des travaux sera 
composé : d’un local commercial rénové, d’un logement de type T2 au 1er étage de 45.61 m², d’un 
logement de type T4 en duplex de 79.28 m² aux 2ème et 3ème étage. 
 
Action 2 – « Réhabilitation des parties communes d'un immeuble en monopropriété » - Travaux  
Maîtrise d’ouvrage : Maître Levesque, administrateur de l’immeuble   
Description : réalisation de travaux d’amélioration des parties communes d’un immeuble composé 
de 4 appartements d’une superficie d’environ 60 m² chacun sur 2 niveaux. Les travaux réalisés 
seront : réfection de la cage d’escalier (peinture), isolation du grenier (aucune isolation existante au 
plancher ni en toiture) et réfection de la toiture. 
 
Action 3 – « Réhabilitation des parties communes d’un immeuble en monopropriété » - Etudes 
Maîtrise d’ouvrage : SCI 4 Saisons 
Description : Mission de maîtrise d’œuvre pour établissement des plans, rédaction du cahier des 
charges et étude de faisabilité pour la réhabilitation d’un immeuble vacant (sauf cellule commerciale 
louée) et la réalisation d’un ascenseur et de balcons terrasse dans le cadre d’un projet de mise en 
valeur architecturale pour laquelle a été missionné un maître d‘œuvre en vue de créer 3 
appartements de 70 m² à loyer conventionné social offrant des prestations de confort de qualité 
(accessibilité, isolation thermique et acoustique) et économes en énergie. 
 
Action 4 – « Réhabilitation des parties communes d’un immeuble en monopropriété  » - Travaux 
Maîtrise d’ouvrage : SCI 4 Saisons : 
Description : Création d’un ascenseur extérieur relié aux logements en R+1 par la terrasse existante 
et par les balcons en R+2 et R+3, travaux de plomberie, électricité, chauffage, ventilation, isolation, 
menuiserie, revêtements, création d’un local annexe pour stockage vélos… et remise en état de la 
cour intérieure. 
 
Action 5 – « Valorisation patrimoniale de la Halle-Beffroi » - Etudes et divers 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : réalisation d’un diagnostic structurel, mission de maîtrise d’œuvre et études préalables 
aux travaux (étude de vent, étude acoustique, étude d’éclairement). 
 
Action 6 – «Valorisation patrimoniale de la Halle-Beffroi  » - Travaux 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : réfection de la structure béton de la halle et du beffroi, étanchéité de la toiture de la 
halle, remise en état initial par la démolition de la structure créée dans les années 1990, réalisation 
d’un dallage sous la halle et d’aménagements mobiliers pour le marché alimentaire, mise en lumière 
du beffroi. 
 
Action 7 – « Réaménagement urbain du cœur de ville – secteur Notre Dame » - Etudes 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : études de maîtrise d’œuvre 
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Action 8 – «Réaménagement urbain du cœur de ville – secteur Notre Dame  » - Travaux 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : Le projet prévoit l’aménagement des espaces publics avec intervention sur les sols, le 
mobilier urbain, les espaces verts, la signalisation, l’éclairage public avec notamment mise en 
accessibilité des espaces aux PMR avec comme objectif majeur la redynamisation de la centralité du 
cœur de ville par le rééquilibrage des différents usages (modes doux, voitures, bus), l’amélioration 
de l’état matériel des espaces, un meilleur accès aux équipements, aux commerces et aux services, 
la modernisation des réseaux, ainsi qu’une meilleure qualité paysagère.  
 
La place du 11 Novembre proposera du stationnement de courte durée pour désengorger la rue 
Carnot. Celle-ci sera en effet aménagée de manière à être piétonnisée durant la saison estivale.  
 
Le passage de la Peuffre, aboutissant dans la rue Carnot, se transformera en micro-jardin, espace de 
repos pour les riverains avec assises et jardins partagés. 
 
Le parvis Notre-Dame sera entièrement piétonnisé de manière à mettre en valeur ce témoignage de 
la reconstruction. La promenade des remparts, qui débute à cet endroit, permettra de prolonger la 
déambulation. 
 
Action 9 – «Réaménagement urbain du cœur de ville – secteur Neufbourg-Leturc  » - Etudes 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : études de maîtrise d’œuvre 
 
Action 10 – «Réaménagement urbain du cœur de ville – secteur Neufbourg-Leturc  » - Travaux 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
Description : Le projet prévoit l’aménagement des espaces publics avec intervention sur les sols, le 
mobilier urbain, les espaces verts, la signalisation, l’éclairage public avec notamment mise en 
accessibilité des espaces aux PMR avec comme objectif majeur la redynamisation de la centralité du 
cœur de ville par le rééquilibrage des différents usages (modes doux, voitures, bus), l’amélioration 
de l’état matériel des espaces, un meilleur accès aux équipements, aux commerces et aux services, 
la modernisation des réseaux, ainsi qu’une meilleure qualité paysagère.  
 
Les rues Docteur Leturc et du Neufbourg sont réaménagées en zone partagée dans le but de 
redynamiser cette zone commerciale. Des terrasses de cafés et de véritables espaces piétonniers 
invitant à la déambulation seront créés sur les deux tiers des rues tandis que l’autre tiers, ré-ouvert à 
la circulation pour la rue du Neufbourg et comprenant quelques places de stationnement, facilitera 
l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite, et permettra une meilleure visibilité 
des commerces. 
 
La traversée de la rue de la Laitière normande, aujourd’hui dangereuse à cause d’une mauvaise 
identification des flux, sera sécurisée. La continuité de la liaison piétonne depuis la rue du Neufbourg 
vers la place Général de Gaulle sera un signe fort envers les automobilistes pour renforcer leur 
attention. De plus, la station de régulation des bus sera déménagée afin de ne garder qu’un arrêt 
simple, permettant la création de véritables trottoirs. 
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ENVELOPPE REGIONALE RESERVEE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CANDIDATURE DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
Compte tenu du plan de financement prévisionnel des actions présenté par la Ville de Saint-Lô dans sa 
candidature, une enveloppe maximale de 1 425 682 € est réservée par la Région pour la mise en œuvre des 
projets de la Ville de Saint-Lô. 
 
La répartition de cette enveloppe est la suivante :  
 
 

Actions Volet 

Montant de 
dépenses éligibles 

(HT ou TTC en 
fonction du régime 
de TVA applicable) 

Taux 
d’intervention 

régional 

Montant de la 
participation 

régionale 

Action 1 Parties communes du bâti 
privé 

66 354 € 

 
50% 

33 177 € 
 

Action 2 Parties communes du bâti 
privé 

9 438 € 50% 4 719 € 

Action 3 Parties communes du bâti 
privé 

17 656 € 50% 8 828 € 

Action 4 Parties communes du bâti 
privé 

208 628 € 50% 104 314 € 

Action 5 Equipements publics 208 220 € 30% 62 466 € 

Action 6 Equipements publics 924 000 € 30% 277 200 € 

Action 7 Valorisation du patrimoine 
/ aménagements urbains 

210 000 € 25% 52 500 € 

Action 8 Valorisation du patrimoine 
/ aménagements urbains 

2 072 933 € 25% 518 233 € 

Action 9 Valorisation du patrimoine 
/ aménagements urbains 

140 000 € 25% 35 000 € 

Action 10 Valorisation du patrimoine 
/ aménagements urbains 

1 316 980 € 25% 329 245 € 

 
Chaque action issue de la candidature devra faire l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention 
auprès de la Région par son maître d’ouvrage, préalablement à tout commencement d’exécution. Les aides 
régionales seront individualisées par la Commission Permanente de la Région suivant les dispositions en 
vigueur du règlement des subventions régionales. Elles donneront lieu à l’établissement d’une convention 
entre la Région et chaque bénéficiaire précisant les modalités de mandatement de l’aide. 
 
ARTICLE 3 – MODALITES D’INTERVENTION DES PARTENAIRES 
La Ville de Saint-Lô s’engage à : 
 

- Coordonner et piloter la mise en œuvre des actions décrites à l’article 1 de la présente convention, y 
compris celles menées sous des maîtrises d‘ouvrage différentes de la sienne ; 

- Etre garant de la bonne exécution du programme d’études et de travaux décrits à l’article 1 et du 
respect des échéances pour leur achèvement ;  

- D’informer régulièrement la Région de l’avancée des réalisations. 
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La Région Normandie s’engage à : 
 

- Instruire les dossiers de demande de subvention déposés pour les actions décrites à l’article 1, 
- Présenter les dossiers dans ses instances de décision, en l’occurrence la Commission Permanente, 

pour attribution et individualisation des subventions décrites à l’article 2. 
 
La Ville de Saint-Lô et la Région Normandie s’obligent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de 
tout acte ou événement porté à leur connaissance et susceptible d’affecter les dispositions de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 – COMMUNICATION 
 
La Ville de Saint-Lô et ses partenaires éventuels s’engagent à mentionner et à valoriser le concours financier 
de la Région Normandie apporté à la réalisation du projet de renforcement de l’attractivité du centre-ville 
reconstruit par une visibilité suffisante de la participation de la Région et adaptée, dans le respect de la charte 
graphique de la Région (www.normandie.fr/logo-et-charte). 
 
En cas de non-respect de cette obligation, le Président du Conseil Régional pourra diminuer de 10% le 
montant de l’enveloppe régionale réservée à la Ville de Saint-Lô. 
 
 
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date apposée par le dernier signataire pour une durée 
de 5 ans. Tous les dossiers de demande de subvention pour les actions issues de la candidature de la Ville de 
Saint-Lô devront être déposés à la Région dans un délai maximal de 3 ans à compter de la signature de la 
présente convention. Au-delà de cette échéance, aucun engagement de subvention ne sera effectué par la 
Région.  
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire 
l’objet d’une adoption par une nouvelle délibération de la Région Normandie. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements et obligations au titre de la présente 
convention, l’autre partie pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée sans effet pendant 2 mois, résilier de plein de droit la présente convention, par envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
  

http://www.normandie.fr/logo-et-charte
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ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les partenaires s’efforceront de régler à l’amiable tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’exécution 
ou de l’interprétation de la présente convention. A défaut, les éventuels litiges relèveront de la compétence 
du Tribunal Administratif de Rouen ou de Caen. 

 
Fait en deux exemplaires originaux à                        , le               

  
LE MAIRE 

DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

 

 

 

 

 

François BRIERE 

LE PRESIDENT 

DE LA REGION NORMANDIE 

 

 

 

 

 

Hervé MORIN 
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Délibération n°2018-06 :  SOLLICITATION DE FINANCEMENTS INVESTISSEMENT 
TERRITORIAL INTÉGRÉ (I.T.I.) POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CALMETTE ET GUÉRIN EN MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 
 

Afin d'offrir de meilleures conditions d'exercice aux associations saint-loises, la Ville de Saint-Lô 

engage la rénovation d'une ancienne école désaffectée, l'école primaire Calmette et Guérin. En 

parallèle, la Ville de Saint-Lô a arrêté un schéma directeur pour les écoles saint-loises 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 de la vie associative et par l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), deux 

entités qu’il convient donc de reloger.  

Dans un objectif de réemploi et de préservation du patrimoine bâti communal, c’est l’ancienne école 

élémentaire Calmette et Guérin qui a été retenue pour accueillir la future Maison de la vie 

associative. 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet d’architecte Quéré-Jouan associé à une 

autre agence d’architectes VVW (dont l’un des architectes a été un collaborateur d’Eugène Leseney) 

ainsi qu’à un cabinet spécialiste dans le retrait d’amiante.  

La reconversion générale de l’ancienne école primaire ne nécessite pas de modifications 

structurelles importantes. 

La surface et le volume proposés par les salles de classes existantes se prêtent à l’accueil des 

espaces programmatiques de grande taille (salle de réunion, espace polyvalent et grands bureaux 

associatifs). Les espaces entre refends et alcôves se prêtent quant à eux à l’établissement de 

bureaux associatifs de dimensions plus restreintes.  

La reconversion générale de l’ancienne école primaire Calmette et Guérin propose un 

fonctionnement avec deux ailes pouvant être indépendantes.  

 

Chacune des ailes dispose : 

- De son accès indépendant, 

- De ses sanitaires, 

- De sa circulation verticale y compris ascenseur, 

- De son système d’évacuation, 

- De deux salles de réunion et d’une grande salle pour les associations. 

 

Le montant de cette opération se décline de la façon suivante : 

 

- Travaux de désamiantage : 79 185 € HT 

- Contrôle air amiante : 2 890 € HT 

- Contrôle visuel amiante : 700 € HT 

- Examen visuel : 980 € HT 

- Mesures d'empoussièrement : 2 341€ HT 
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- Repérage amiante : 970€ HT 

- Lot n°1 : Terrassement - VRD : 102 655,00 euros HT  

- Lot n°2 : Démolition – Gros œuvre : 169 950,00euros HT 

- Lot n°3 : Couverture ardoises – Etanchéité – Charpente bois : 198 288,36 euros HT 

- Lot n°4 : Menuiseries extérieures alu : 280 798,00 euros HT 

- Lot n°5 : Serrurerie – Métallerie : 36 900 euros HT 

- Lot n°6 : Menuiseries intérieures bois : 210 485,00 euros HT 

- Lot n°7 : Doublages – cloisonnements : 60 184,81 euros HT 

- Lot n°8 : Revêtements de sols – faïence : 95 617,20 euros HT 

- Lot n°9 : Faux plafonds : 41 316,50 euros HT 

- Lot n°10 : Ravalement – Peinture : 74 930,00 euros HT 

- Lot n°11 : Ascenseurs : 40 270,00 euros HT 

- Lot n°12 : Electricité – Courants forts – Courants faibles : 169 271,19 euros HT 

- Lot n°13 : Plomberie sanitaire – Chauffage – Ventilation : 325 548,64 euros HT 

 

 

Sur les territoires de Saint-Lô Agglo, certains projets peuvent être éligibles à l'I.T.I. FEDER friches. 

L'I.T.I. (Investissement Territorial Intégré) est consacré au développement urbain. Il se traduit par 

une contractualisation avec les agglomérations sur la mise en œuvre d’une stratégie intégrée relative 

aux problématiques de la politique de la ville et des besoins identifiés sur les territoires. 

 

Dans la cadre du projet de Maison de la vie associative, les dépenses éligibles pour prétendre à 

l'I.T.I. FEDER friches s'élèvent à 838 757,36 € HT (travaux de désamiantage, clos et couvert). Le 

plafond de subvention est fixé à 40 % pour un minimum de 20 000 €. 

 

La Ville peut donc solliciter une subvention au titre de l'I.T.I. FEDER friches au taux le plus élevé 

possible. 

 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle aménagement du cadre de vie et développement 
urbain en date du 14 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Pour que ce soit bien précis, ce sont des fonds européens, des 
fonds européens gérés par les Régions. Les Régions s’adressent aux agglomérations pour que, 
dans le cadre des enveloppes FEDER, 10% de ces sommes soient destinés au milieu urbain en les 
fléchant particulièrement sur les villes moyennes. On est en plein, évidemment, dans la cible. C’est 
l’agglo qui en est gestionnaire pour notre territoire. Pour l’exercice de compétence communale, nous 
pouvons solliciter l’agglo qui va solliciter la région qui récupérera les fonds auprès de l’Union 
européenne. On est sur une partie d’accompagnement en termes de subvention d’équipement pour 
notre collectivité avec les sommes tout à fait significatives. Nous avons encore la capacité de 
solliciter ces fonds alors que les travaux, pourtant, se terminent. Il faut voter pour les solliciter 
maintenant.  

Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Pas de question. On passe au vote.  

Etes-vous favorables à ce que nous sollicitions ces financements dits comme investissements 
territoriaux intégrés pour la maison de la vie Associative de Calmette/Guérin ? Je ne vois pas 
d’opposition.  
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Abstention ? Non plus.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre de l'I.T.I. FEDER friches et à 
signer tous documents afférents. 

 
Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  
 
 

Délibération n°2018-07 : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU 

SERVICE COMMUN D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS DE LA 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT-LÔ AGGLO 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON   

 
En application de l’article 134 de la loi « Pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », (loi 
ALUR), du 24 mars 2014, la mise à disposition des services de l’Etat pour l’application du droit des 
sols n’est aujourd’hui possible qu’aux seules communes appartenant à des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale qui comptent moins de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents 
de moins de 10 000 habitants. 

De même, depuis le 27 mars 2014, l’instruction des autorisations d’urbanisme n’est plus prise en 
charge par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M) pour les communes 
qui se dotent d’un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 
 
 
L’article R.423-15 du code de l’urbanisme stipule que l’autorité compétente peut charger des actes 
d’instruction : 
 

a) les services de la commune, 

b) les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, 

c) les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, 

d) une agence départementale créée en application de l’article L5511-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Dans ce cadre, Saint-Lô Agglo s’est dotée d’un service instructeur en juillet 2015. 

En conséquence, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-4-2, relatif à la 
mise à disposition des services d’un EPCI à ses communes membres et prévoyant la possibilité 
pour Monsieur le Maire de donner délégation de signature au chef du service mis à disposition, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R423-15b, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Lô du 24 juin 2013 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme, 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 janvier 2018. 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle aménagement du cadre de vie et développement 
urbain en date du 14 février 2018.  
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Monsieur Pinchon : Vous avez dans l’article 4 de la Convention, les différents rôles entre la Ville et 
l’Agglo. Je vous rappelle que ces répartitions ont aussi fait l’objet de passer à la CLECT de Saint-Lô 
Agglo et que nous avons récupérer 38 000 €, car nous récupérons aussi certaines opérations 
d’urbanisme opérationnel. Nous récupérons : la gestion des commissions de sécurité ; la taxe locale 
sur la publicité extérieure, le POPAC et le plan communal de sauvegarde. La Ville de Saint-Lô sera 
traitée au même titre que l'ensemble des communes de l'Agglo.  

Monsieur le Maire : C’est la fin de tout le processus qu’on a vu par les CLECT. Là, il y avait une 
CLECT spécialement dédiée au sujet, mais il y a eu plusieurs CLECT à l’automne à l’agglo. Ce qu’a 
présenté évidemment Gaël ramène Saint-Lô dans la situation de toutes les autres communes de 
l’agglo avec un service mutualisé, une compétence d’urbanisme qui est désormais exercée à 
l’échelle de l’agglo et des prestations successives qui sont exercées par ce service mutualisé, mais 
la reprise par la Ville de l’urbanisme opérationnel. On est au bout du processus par cette délibération 
que l’on vous propose ce soir.  

Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Pas de question. Je passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à la signature de cette convention de mise à disposition ? Pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 
 

 

- DÉCIDE de confier l’instruction des demandes d’autorisation relevant du droit des sols sur le 
territoire de la Commune au service « Autorisation du droit des sols » de Saint-Lô Agglo à 
compter de la date d’opposabilité de son Plan Local Urbanisme (P.L.U.). 
 

- APPROUVE les termes de la convention ayant pour objet de définir les modalités selon 
lesquelles le service « Autorisation de droit des sols » de Saint-Lô Agglo assurera 
l’instruction des dossiers. 
 

- APPROUVE le tableau de répartition de la charge financière. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

- CHARGE Monsieur le Maire d’informer le Président de la Communauté d’Agglomération 
Saint-Lô Agglo de cette décision. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de 
cette affaire. 

 

Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  
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Convention de mise à disposition du service commun 

d'instruction des autorisations du droit des sols de la 

Communauté d’Agglomération Saint-Lô-Agglo 

 

Entre 
 
La Communauté d’Agglomération SAINT-LO-AGGLO, établissement public de coopération 
intercommunale, créée le 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 par fusion de la 
Communauté d'Agglomération SAINT-LO AGGLO et de la Communauté de Communes de CANISY, 
représentée par son Président Monsieur Gilles QUINQUENEL. 

Le siège de l’EPCI est situé 101 Rue Alexis de Tocqueville à Saint-Lô,  
 
Et 
 

La commune de SAINT-LO représentée par son Maire, Monsieur François BRIERE  

Ci-après désignés collectivement "les parties" 
 

 

Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les services 
communs non liés à une compétence transférée ; 

Vu l’article L422-1 et L410-1 du Code de l’Urbanisme, définissant le Maire comme l’autorité 
compétente pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir, les déclarations 
préalables et les certificats d'urbanisme ; 

Vu l’article L422-8 du Code de l'Urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des services 
d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des EPCI de 10 000 
habitants et plus ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2113-1 et suivants ;  

Vu l'article R 423-15 du Code de l'Urbanisme autorisant la commune à confier par convention 
l’instruction de tout ou partie des dossiers de demande d'autorisation du droit du sol à une liste 
fermée de prestataires ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu l'arrêté Préfectoral du 3 octobre 2016 créant la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo 
issue de la fusion de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo et de la communauté de 
communes de Saint-Lô à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 2 février 2015 validant la constitution d’un service 
instructeur mutualisé du droit des sols au sein de SAINT-LO AGGLO ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 19 juin 2017 approuvant le transfert de l'instruction 

des autorisations du droit des sols à SAINT-LO AGGLO pour les communes en faisant la demande ; 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-LO du 24 juin 2013 approuvant le Plan Local 

d'Urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-LO en date du 20 février 2018 approuvant le projet 

de convention et autorisant le Maire à signer celle-ci ; 
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Préambule 

En application des dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, les communes dotées d’un document 
d’urbanisme, plan local d’urbanisme ou carte communale, sont de droit, compétentes en matière 
d’application du droit des sols. En conséquence, chaque maire est compétent pour délivrer, au nom 
de sa commune, les permis de construire, d'aménager ou de démolir, pour se prononcer sur un 
projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (art. L422-1 du code de l'urbanisme) et pour 
délivrer les certificats d'urbanisme (art. L410-1 du code de l'urbanisme) sauf exceptions 
limitativement visées à l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme. 

Depuis le 1er Juillet 2015, les communes compétentes situées dans un EPCI de plus de 10 000 
habitants ne peuvent plus faire appel aux services de l’État pour assurer l'instruction des 
autorisations du droit des sols (ADS). Pour pallier ce désengagement de l’État et accompagner les 
communes pour l’instruction des autorisations d'urbanisme, SAINT-LO AGGLO a créé, par 
délibération en date du 2 février 2015, un service instructeur ADS. 

En effet, en application de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente peut 
confier l’instruction des actes d'instruction du droit des sols aux services de la commune, d'une 
collectivité territoriale, d'un syndicat mixte, d'une agence départementale ou aux services de l’État 
si elle en remplit les conditions.    

La création d'un tel service correspond à la mutualisation des moyens humains et matériels. Elle 
n'emporte pas transfert de compétence, le Maire restant seul compétent pour délivrer ou refuser 
de délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. L'instruction des autorisations 
et actes précités est effectuée par le Service mutualisé d’Instruction sous l'autorité fonctionnelle du 
maire concerné. 

La création d'un pôle professionnel mutualisé permet de garantir la fiabilité des décisions proposées 
aux élus avec une maîtrise de la gestion des délais et une égalité de traitement des administrés du 
territoire. 

Le recours à un Service instructeur présente également un double intérêt pour la bonne 
organisation des services, en permettant la mutualisation des compétences ouvrant la voie à une 
expertise juridique et urbaine solide et la mutualisation des coûts de fonctionnement afin de limiter 
l’impact du désengagement de l’État. 

En conséquence, conformément à l'article R.423-15 du code de l'urbanisme, la ville de SAINT-LO a 
décidé par délibération de son conseil municipal en date du  20 février 2018 de confier l'instruction 
d’une partie des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à SAINT-LO AGGLO. 

La présente convention vise à définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité 
compétente, et le Service mutualisé d’Instruction qui  

 Respectent les responsabilités de chacune des deux parties ;  
 Garantissent le respect des droits des administrés. 

Ceci étant exposé, les parties ont convenu de ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du service 
mutualisé d'instruction de l’ADS de SAINT-LO-AGGLO, placé sous la responsabilité de son Président, 
au profit de la Commune, représentée par son maire, autorité compétente pour délivrer les 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au nom de la Commune. 

Sont donc exclus les actes demeurant de la compétence de l’État visés à l'article L422-2 du code de 
l'urbanisme. 
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Article 2 : Champs d’application 

La présente convention s’applique, durant sa période de validité, à l'instruction des autorisations et 

actes précisés à l’article 4 de la présente convention. 

 

Article 3 : Modalités de mise à disposition du service commun d'instruction 

Sous la direction du responsable du service et sous l'autorité du Président de la Communauté, le 

service Urbanisme prend en charge l'organisation générale et le fonctionnement de l’instruction 

ADS. Les évolutions fonctionnelles du service sont sous l'entière responsabilité du Président de la 

Communauté d’Agglomération.  

Le présent article a pour objet de rappeler les principes qui gouvernent les relations entre la 

Commune et le Service instructeur, afin de mener à bien l'instruction des différents actes ou 

décisions objet de la présente convention. Le détail de la procédure est développé à l'annexe 1, qui 

fait corps avec la présente convention. 

Chacune des deux Parties s'engage à respecter précisément les modalités et délais mentionnés en 

annexe 1 afin de garantir une instruction dans le respect des délais règlementaires. 

La Commune et le Service Commun d’Instruction s'engagent l'un envers l'autre à communiquer tout 

élément ou difficulté ayant, même de manière indirecte, une incidence sur l'instruction ou sur le 

sens de la décision à intervenir. 

 

Article 4 : Missions de chacune des parties 

La Commune reste le guichet unique pour l'ensemble des demandes d'autorisations relatives au 
droit du sol, et plus particulièrement pour l'accueil et le conseil des pétitionnaires. 

La présente convention porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes 
désignés ci-après, depuis l'examen de la recevabilité de la demande jusqu'à, et y compris, la 
proposition de décision envoyée au Maire : 

 Certificat d’urbanisme visé à l'article L.410-1-a (certificat dit "de simple information" 
CUa) et L.410-1-b du code de l'urbanisme (certificat dit "opérationnel" CUb) 

 Déclarations préalables 
 Permis de construire 

 Permis de démolir 

 Permis d'aménager 

 Autorisations de travaux sur les ERP 
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A. Charges d’instruction  

Pour tous les actes et autorisations relatifs à l’occupation des sols relevant de sa compétence et 

entrant dans le cadre de la présente convention, les tâches revenant à chacune des deux parties sont 

réparties comme suit : 

 

Tâches Mairie Agglo 

Réception et de l’enregistrement des dossiers (délivrance du Récépissé de 

Dépôt) 
  

Enregistrement informatique du dossier (grille dépôt de dossier cartAds)   

Pré-instruction (zonage + servitudes)   

Consultation ABF   

Consultations réseaux (AEP/ EU/ EP : compétence AGGLO), ERDF    

Autres consultations   

Notification des majorations ou incomplet (à intégrer sur la convention de 

mise à disposition) 
  

Rédaction des propositions de décision.   

Diffusion de la décision au pétitionnaire   

Transmission au contrôle de légalité   

Gestion des attestations de non opposition et DDACT   

Récolement et contrôle de conformité   

Gestion du pré-contentieux   

 

B.  Contentieux 

Le Service Instructeur mutualisé communiquera toute pièce et information technique nécessaire à 

la Commune pour assurer sa défense en cas de recours. 

a. Contentieux administratif 

À la demande de la Commune, le Service Instructeur apportera, dans la limite de ses compétences, 

son concours pour l'instruction des recours gracieux intentés par tout requérant portant sur les 

autorisations incluses dans le cadre de la présente convention. 

Toutefois, la Communauté d’Agglomération ne sera pas tenue à ce concours lorsque la décision 

contestée sera différente de la proposition faite par le Service d’Instruction. 

En cas de recours contentieux, la commune fera son affaire de la sollicitation d'un avocat dont les 

frais resteront à sa charge. Le Service Commun d’Instruction apportera tout élément pertinent pour 

assurer la défense de la décision, sauf dans le cas où la proposition de décision n'aura pas été suivie.  

La commune assurera et prendra en charge financièrement les procédures relatives aux recours 

précontentieux et contentieux relatif aux actes et décisions faisant l'objet de la présente convention 

ainsi que les procédures d'infractions au droit des sols. 
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b. Infractions pénales 

Après la décision, le maire ou les agents de la commune, commissionnés à cet effet ou assermentés, 

assureront le contrôle du chantier en cas d’anomalie signalée par le maire ou par un tiers. 

À la demande du maire, le service instructeur mutualisé portera assistance à la commune dans les 

phases de la procédure pénale visée aux articles du code de l'urbanisme applicables, notamment 

pour la constatation des infractions à la réglementation des autorisations dont l'instruction lui a été 

confiée. 

Article 5 : Echanges entre le service commun ADS et la Commune 

La commune fournira au service instructeur, en version papier et en version numérique, les 

documents essentiels pour remplir sa mission : 

 Document d'urbanisme en vigueur (PLU, POS ou Carte Communale) 

 Servitudes d'utilité publique et toute autre pièce pouvant avoir des incidences sur 

l'occupation des sols 

Les documents cartographiques seront fournis dans une version compatible avec le logiciel de 

gestion utilisé par le service instructeur. 

La commune communiquera, sans délai, toutes les décisions relatives au droit des sols : taxes et 

participations, évolutions du document d'urbanisme ou des servitudes. Ces communications se 

feront sous format papier (exemplaire complet approuvé et visé par la préfecture comprenant les 

pièces graphiques et littérales) et sous format numérique.  

La commune devra également fournir toute autre information nécessaire à l'instruction des 

autorisations d'urbanisme, et notamment les dossiers et délibérations relatifs à l'institution à 

l'instauration de mode de financement des équipements publics (Taxe d'Aménagement, PUP, 

Participation pour Voirie et Réseaux spécifiques) ou à des opérations d'aménagement (ZAC, 

lotissement ….). 

Dans un souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges par 

voie électronique seront privilégiés entre la Commune, le service instructeur et les personnes 

publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l'instruction.  

Les relations entre le service instructeur et la Commune devront être régulières pour éviter toute 

ambiguïté sur l'application des règles. Ces échanges porteront notamment sur les objectifs de 

planification de la Commune, contenus dans le document d'urbanisme en vigueur, afin que 

l'instruction technique des dossiers d'ADS soit réalisée en cohérence avec ces objectifs.  

En tant que de besoin, le service instructeur pourra demander au maire de compléter son avis par 

des éléments d'appréciation. 

Le service instructeur s'engage à tenir à jour, au fur et à mesure de la procédure d'instruction, les 

données du logiciel de gestion. La Commune pourra consulter les modules du logiciel dont elle a 

l'autorisation d'accès. Le maire adressera directement au responsable du service toutes instructions 

et informations nécessaires à l'exécution des tâches confiées au dit service.  

Article 6 : Modalité de transfert des pièces et dossiers 

Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, en cas de non délégation de signature 

prévue à l'article 9 de la présente convention, les courriers relatifs à la procédure de majoration des 

délais ou de demande de pièces complémentaires pourront être envoyés par messagerie 

électronique au maire de la Commune pour être mis à sa signature. 

Ces courriers seront adressés en recommandés postaux par le maire au pétitionnaire. 
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Article 7 : Statistiques- Taxes 

Le Service Instructeur assurera la fourniture des renseignements d’ordre statistiques demandés par 

la Commune sur la base de requêtes types.  

Le Service Instructeur transmettra, dans un délai d'un mois suivant la décision, à la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer, tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 

les dossiers dont il assure l'instruction. 

Article 8 : Archivage des dossiers 

Dans le régime général, la Commune est responsable de la conservation des archives des 

autorisations qu'elle délivre et elle en assure la mise à disposition du public. 

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l'application 

du droit du sol, instruit dans le cadre de la présente convention, sera classé et archivé à la 

communauté d’Agglomération pendant une durée de 5 ans.  

A l’issue de ce délai, Saint-Lô Agglo proposera la restitution des dossiers à la Commune 

annuellement. Les dossiers non restitués seront détruits. 

En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la Commune. 

Article 9 : Délégation de signature 

Le maire de la Commune et/ou son adjoint délégué par arrêté sont les seuls autorisés à signer les 

décisions et actes administratifs relatifs aux autorisations du droit des sols.  

Toutefois, en application de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme, le maire pourra prendre un 

arrêté de délégation de signature au responsable du service instructeur ou à son adjoint pour établir 

les courriers nécessaires à la phase d'instruction. L'arrêté de délégation sera annexé à la présente 

convention. 

La Commune sera systématiquement informée des courriers signés par le service instructeur. 

Article 10 : Confidentialité des données 

Le Service Instructeur se reconnaît tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour 

tout ce qui concerne les faits et informations dont il pourrait avoir connaissance au cours de 

l'exécution de la présente convention 

Tous les documents et informations qui lui seront confiés ou diffusés ou qui seront produits dans le 

cadre de l'exécution de la prestation de service seront confidentiels. Ils ne pourront être 

communiqués à d'autres personnes sans l'autorisation préalable de la Commune. 

Article 11 : Données informatiques / SIG 

Système d’Information / réseau de communication 

L'interconnexion des réseaux étant rendue nécessaire pour la bonne réalisation de la prestation, 

chacune des parties s'engage à maintenir son système d'information et de communication à un 

niveau de sécurité qui s'inspire des recommandations de l'Agence Nationale pour la Sécurité des 

Systèmes d'Information. 

Chacune des Parties s'engage à informer l'autre de tout problème informatique mettant en cause 

la sécurité du système. Dans le cadre de la surveillance du bon fonctionnement du réseau de 

communications de SAINT-LO AGGLO, le service informatique peut être amené à couper les 

connexions en cas de risque imminent constaté pour la sécurité du système d'information de SAINT-

LO AGGLO, en cas notamment de piratage informatique. 
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Chacune des parties est également appelée à respecter les règles de bonnes pratiques applicables 

notamment aux changements de mot de passe, à la mise à jour des antivirus et des correctifs de 

sécurité pour le système d'exploitation et les logiciels installés sur les postes de travail. 

 
Utilisation du logiciel informatique  

Pour chacune des communes, SAINT-LO AGGLO assurera la mise à disposition du système de gestion 

des autorisations via le fournisseur informatique groupe GFI et son logiciel cart@Ads. 

Article 12 : Dispositions financières 

La Commune prendra à sa charge son équipement en matériel informatique adapté à la liaison entre 

le service ADS et la Commune.  

Il est convenu et accepté des parties que le service mutualisé d'instruction fasse l'objet d'un 

financement par les communes adhérentes. Le financement couvre le coût du fonctionnement 

annuel du service (masse salariale, maintenance, déplacements, affranchissement, …) et le coût des 

investissements hors bâtiment (équipements matériels…)  

La tarification sera forfaitaire. Elle est établie sur une base de calcul composée : 

 Pour 50 % sur le nombre d’actes moyen pondérés délivrés au nom de la commune (sur les 3 

ans de référence : 2011 – 2012 – 2013)  

 Pour 50 % sur la population totale au recensement INSEE (2011). 
 

Pour la ville de Saint-Lô, cette tarification s’établit à 52878,31€. 

Le ratio de pondération équivalent permis de construire « Eq/PC » est défini comme suit:  

 
- 1 CU b                                = 0,4 Eq/PC 

- 1 Déclaration préalable = 0,7 Eq/PC 

- 1 permis d'aménager     = 1,2 Eq/PC 

- 1 permis de démolir       = 0,8 Eq/PC 

- 1 permis de construire  = 1,0 Eq/PC 

La prise en charge par SAINT-LO AGGLO de ces missions représente un coût estimé défini dans le 

tableau de répartition de l’annexe 2. Cette charge financière viendra en diminution de l’attribution 

de compensation attribuée à chaque commune. 

Article 13 : Responsabilités et assurances  

A. Responsabilités 

Dans le cadre du Service Commun d’Instruction, les agents de la Communauté d’Agglomération 

agissent sous l’autorité du Maire lorsqu'ils instruisent un acte ou une autorisation pour le compte de 

la Commune.  

De ce fait, la responsabilité de la Commune vis-à-vis des demandeurs ou des tiers reste pleine et 

entière. 

La Commune reste responsable juridiquement vis-à-vis des tiers, des décisions prises dans l'exercice 

de sa compétence de délivrance des autorisations du droit des sols.  
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Le service instructeur proposera toujours la décision qui lui semble présenter, au regard des règles 

en vigueur sur le territoire communal, la meilleure sécurité juridique. Si la Commune n'adhère pas 

à cette proposition, elle reprendra sous sa responsabilité, la décision qu'elle souhaite appliquer 

sans demander au service instructeur de modifier son avis . 
  

La Communauté d’agglomération est responsable vis-à-vis de la Commune du non-respect des 

obligations qui lui incombent au titre de la présente convention. 
 

La responsabilité de la Communauté d’agglomération ne pourra être recherchée lorsque la décision 

proposée par le service instructeur ne sera pas en tout ou partie suivie par le Maire tel que précisé à 

l’article 3. 

 

B. Assurances 
 

La Commune devra être assurée en responsabilité au titre de sa compétence en matière 

d’instruction et de délivrance des actes et autorisations d’occupation des sols. 
 

Il lui appartient de vérifier si elle dispose déjà d’une police d’assurance spécifique en la matière ou, 

à défaut, d’en souscrire une. 
 

Les agents continueront à être assurés par la Communauté d’agglomération à l’exception de 

l’assurance de responsabilité découlant de l’exercice de leurs missions spécifiques exercées pour la 

Commune, comme stipulé au paragraphe précédent. 
 

La Commune et son assureur s’engagent à ne pas appeler en garantie la Communauté 

d’agglomération et à ne pas engager d’action récursoire pour tout litige sauf en cas d’inexécution 

par SAINT-LO AGGLO des obligations prévues par la présente convention. 

 

Article 14 : Durée, conditions de suivi, de modification et de résiliation 

A. Durée 

La présente convention produira ses effets à compter de la signature de la présente convention 

pour tous les dossiers déposés à compter de cette date et est conclue pour une durée indéterminée.  

Les modalités de prise d’effet sont les suivantes : 

 Le service instructeur instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation et à 

l’utilisation des sols délivrés au nom de la Commune et ce, pour toute demande 

déposée à compter de la date de prise d’effet mentionnée ci-dessus. 

 Les demandes ou déclarations déposées avant cette date continueront à être 

instruites par les services instructeurs précédemment compétents. 

 

B. Conditions de suivi  

À la fin de chaque année calendaire, le service instructeur établira un bilan global de son activité. 

Un bilan spécifique de l'activité du service réalisée pour le compte de la Commune sera adressé 

annuellement au Maire.  
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C. Modifications et résiliation  

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l'une ou l'autre 

des parties sous réserve de l'acceptation de l'autre partie.  

Toute demande devra être formulée par écrit. Si elle est acceptée par les deux parties, après 

délibération des organes délibérants respectifs de la Commune et de la Communauté 

d'Agglomération, la modification fera l'objet d'un avenant à la présente convention.  

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée 

avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de 6 mois. 

Article 15 : Litiges et conciliations 

En cas de différends, dans l'application de la présente convention, les deux parties avant de s'en 

remettre à la compétence des tribunaux administratifs, s'engagent à épuiser toutes les ressources 

de la conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun pour ses compétences. 

Si le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort des juridictions administratives compétentes.  

Article 15 : pièces contractuelles  

La convention se compose du présent document, incluant également 3 annexes : 

 Annexe 1 : procédures 

 Annexe 2 : annexe financière 

 Annexe 3 : projet d’arrêté portant délégation de signature pour l’instruction des actes et 

autorisations relevant du droit des sols  

 

 

 

Fait à                                               , le  

 

Pour la Communauté d'Agglomération SAINT LO AGGLO Pour la Commune de Saint-lô 

Le Président,  

Monsieur Gilles QUINQUENEL 

Le Maire,  

Monsieur François BRIERE  
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ANNEXE 1 : PROCEDURES 

 

Missions de la mairie 

 Lors de la phase préalable au dépôt 

 Accueillir et conseiller les opérateurs (professionnels ou particuliers) qui sollicitent 

le Maire pour obtenir des renseignements sur leurs projets. 

A cette occasion, la Commune expose les objectifs communaux en matière 

d'aménagement et de construction et permet aux opérateurs de réaliser le 

montage du projet en adéquation avec ces objectifs. 
 

 Délivrer les informations réglementaires de base liées aux documents d'urbanisme 

applicables (servitudes, plan de prévention des risques, …)  
 

 Renseigner sur la constitution du dossier et fournir les imprimés de demande 

d'autorisation en nombre suffisant (cf infra au 4.2) 

 

 Lors de la phase de dépôt de la demande : 

Toutes les demandes sont déposées en mairie y compris les pièces complémentaires. 

 

 Vérifier que le nombre de dossiers fournis est conforme aux exigences fixées 

réglementaires : 

 Par l'article R et R.410-2 pour les certificats d’urbanisme :  

- CU de simple information : 2 exemplaires 

- CU pré opérationnel : 4 exemplaires 

 Par l’article 432-2 du Code de l'urbanisme pour les permis et déclarations 

- Déclaration préalable : 2 exemplaires 

- Permis  de construire : 4 exemplaires 

- Projet soumis à avis ABF : 1 exemplaire supplémentaire 

- Pièces nécessaires à la consultation des services extérieurs : 3 

exemplaires 

 Par les articles R.111-19-16 et R.111-19-17 du Code de la Construction et de 

l’Habitation pour les autorisations de travaux 

- Autorisations de travaux : 4 exemplaires 

 Vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le 

pétitionnaire 
 

 Contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau 

de dépôt des pièces jointes à la demande 
 

 Affecter un numéro d’enregistrement au dossier et délivrer le récépissé de 

dépôt de dossier conformément aux dispositions des articles R423-3 à R423-5 

du code de l'urbanisme 
 

 Enregistrer le dossier sur le logiciel de gestion du droit des sols mis à disposition 

par SAINT-LO-AGGLO 

 Procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou 

de la demande de déclaration, dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande 

et pendant toute la durée de l’instruction (art. R423-6 du code de l'urbanisme) 
 

 Transmettre, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet, un exemplaire 

complet de la demande, en vue de l'exercice du contrôle de légalité  
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 Transmettre, dans la semaine qui suit le dépôt, dans les cas prévus aux articles 

R.423-10 à R.423-12 du code de l'urbanisme (Monuments historiques, sites 

classés et inscrits), un exemplaire de la demande au service départemental de 

l'architecture et du patrimoine (SDAP) ou à l'architecte des bâtiments de France 

(ABF) et/ou au Préfet. Lorsque l'avis de l'ABF est requis, le Maire indique à ce 

dernier que l'avis doit être directement envoyé au service instructeur.  
 

 Transmettre, dans la semaine qui suit le dépôt, l’ensemble des dossiers au 

service instructeur, en vue de l’instruction de ces derniers.  
 

 

 Faire part au service instructeur de tout élément en sa possession nécessaire à 

l'instruction, au travers de l'avis du Maire comprenant notamment :  

 L’état suffisant ou non de la voie de desserte, en particulier en cas d’accès 

sur voirie communale 

 La présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à 

proximité ;  

 Les risques naturels ou technologiques connus et non cartographiés ;  

 Une appréciation objective sur l’aspect extérieur du projet et sa place dans 

son environnement naturel ou bâti ; 

 S’il y a lieu, l’existence légale des bâtiments existants. 

 L’antériorité sur le dossier.  

  

La transmission de l’avis du Maire au service instructeur, comportant des informations essentielles 

à l’instruction se fera dans un délai ne pouvant excéder 15 jours pour les déclarations préalables 

et 21 jours pour les demandes de certificat d’urbanisme et de permis. 

 
 

À défaut de transmission d’un avis du Maire dans ces délais, la proposition de décision sera faite sur 

la base d’un avis du Maire réputé favorable. Il sera alors considéré que, le Maire n’ayant pas 

d’observation à formuler est favorable au projet et que le terrain est desservi dans des conditions 

satisfaisantes de salubrité et de sécurité, en particulier de l’accès sur voirie communale. 

 

 Lors de la phase d'instruction 
 

En cas de réception de pièces complémentaires, la Commune devra effectuer les tâches suivantes :  

 

 Délivrer au pétitionnaire un récépissé de dépôt de pièces complémentaires et 

renseigner le logiciel de la date de réception des pièces.  
 

 Transmettre immédiatement au service instructeur, et en tout état de cause avant la fin 

de la semaine qui suit le dépôt, les pièces complémentaires ou modificatives déposées 

par le pétitionnaire, volontairement ou à la suite de la notification d'un courrier 

déclarant le dossier incomplet.  
 

 Si nécessaire, transmettre immédiatement et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire des pièces complémentaires au service 

territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP), à l’architecte des bâtiments de 

France (ABF). La Commune informe le service instructeur de la date de cette 

transmission. 
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Dans l'éventualité où le Maire n'aurait pas pris l'arrêté de délégation de signature mentionné 

à l'article 9 de la présente convention :  

 Notifier au pétitionnaire, sur proposition du service instructeur, par lettre 

recommandée A/R, la liste des pièces manquantes et /ou la majoration des délais 

d’instruction, avant la fin du 1er mois et fournir au service instructeur (et à la sous-

préfecture au titre du contrôle de légalité) une copie de la demande signée par le 

Maire ou son délégué 

 Informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette 

transmission et lui adresser copie de l’accusé de réception et du courrier signé.  

 

 Lors de la notification de la décision  

 Signer la décision, conformément ou non à la proposition du service instructeur 
 

 Afficher en mairie de la décision et inscription au registre chronologique dans les 

conditions fixées par le R424-15 du code de l’urbanisme. 
 

 

Il est porté à l’attention du Maire que s’il notifie hors délai la décision assortie de prescriptions 

ou de refus, cela entraîne des conséquences juridiques et financières pour la Commune .  

En cas de désaccord du Maire avec la proposition de décision du service instructeur, la Commune 

prendra en charge la rédaction d'un nouvel acte.  

 

 

 Lors de la phase de suivi de chantier 

La Commune reste seule compétente pour la conformité et le récolement. 
 

 Transmettre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et la déclaration d'achèvement 

et d'attestation de conformité (DAACT) au service instructeur pour archivage et les 

renseigner sur le logiciel de gestion. 
 

 Vérifier la présence des pièces obligatoires jointes à la DAACT (attestation accessibilité 

pour les ERP ou certificat relatif à la réglementation thermique par exemple).  
 

 Pour les DAACT de récolement obligatoire (art. R.462-7 du code de l'urbanisme) la 

Commune saisit sous 8 jours les services concernés. 
 

 Notifier la décision d'opposition à la déclaration de conformité ou délivrer sur demande 

du pétitionnaire une attestation de non-opposition à la conformité à l'issue d'un délai de 

trois mois suivant le dépôt de ladite déclaration.  
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Missions du service instructeur 
 

Le service instructeur de Saint-Lô Agglo assure l’instruction réglementaire de la demande depuis sa 
transmission par le Maire jusqu’à la préparation et l’envoi au Maire du projet de décision.  
 

Il procédera, dans les conditions et délais réglementaires, aux tâches suivantes : 
 

 Lors de la phase préalable au dépôt 
 Recevoir et conseiller les pétitionnaires, uniquement sur demande de la Commune pour 

les projets complexes. 
 

 Lors de la phase de dépôt de la demande 
 Vérifier la complétude du dossier (contenu et qualité) 
 Transmettre le projet aux gestionnaires des réseaux  
 Déterminer si le dossier doit faire l'objet des consultations obligatoires prévues par le 

code de l'urbanisme afin de prévoir majoration de délais. 
 Vérifier la localisation le projet (nécessaire recours à l’ABF ou autre consultations 

extérieures) 
 Déterminer si la demande est de la compétence de l'Etat (art. L422-2 du code de 

l'urbanisme) et auquel cas transmettre aux services de l'Etat en charge de l'instruction. 
 Notifier au pétitionnaire, par lettre recommandée A/R, la liste des pièces manquantes ou 

la majoration et/ou la prolongation du délai d'instruction avant la fin du 1er mois (sauf si le 
Maire n'a pas pris l'arrêté de délégation de signature prévu à l'article 9) 

 Transmettre immédiatement au Maire une copie de ces notifications, de préférence par 
voie électronique et renseigner le logiciel.  
 

 Lors de la phase d’instruction 
 Procéder aux consultations prévues par le code de l’urbanisme autres que la consultation 

ABF effectuée par la Commune lors de la phase dépôt de la demande. 
 Réaliser la synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’ABF, 
 Examiner le dossier d'un point de vue technique, au regard des règles d'urbanisme 

applicables au terrain considéré, 
 Renseigner le logiciel de gestion au fur et à mesure des avancées du dossier. 

 
Le service instructeur agit sous l'autorité du Maire et en concertation avec lui lors  de la phase 
instruction, notamment sur la suite à donner aux avis recueillis. En cas de dossier complexe, le 
service pourra informer, en cours d'instruction, le Maire de tout élément de nature à entraîner 
un refus ou un allongement des délais.  
 
 Lors de la phase de proposition de décision 

 Préparer le projet d'arrêté formalisant la décision, tenant compte de l'ensemble des avis 
recueillis et des règles d'urbanisme applicables. 

 Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 
 
 

 soit d’une décision de refus ; 
 soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si le Maire décide 

d’un recours auprès du préfet de région contre cet avis  (R423-35 du code de 

l’urbanisme) 

 Transmettre le projet de décision au Maire au plus tard dix jours avant la fin du délai 

global d'instruction (intégrant l’avis de l‘ABF). 

 Rédiger les arrêtés et les certificats de non opposition prévus à l'article R.424-13 du code 

de l'urbanisme lorsque les circonstances ont permis au pétitionnaire de bénéficier d'une 

autorisation tacite et que celui-ci en fait la demande.  

 Si nécessaire, préparation de la procédure contradictoire préalable au retrait d'une 

décision illégale. Analyse des arguments du pétitionnaire en réponse au projet de retrait 

d'une décision illégale et si nécessaire préparation de la décision de refus.  
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 A l'issue de l'instruction 

 Fournir aux services de l'Etat les renseignements d'ordre statistique demandés à la 

Commune en application de l'article R.1614-20 du code général des collectivités 

territoriales 
 

Transmettre aux services de l'Etat, dans un délai d'un mois à compter soit de la date de 

délivrance de l'autorisation, soit de la décision de non-opposition à une déclaration 

préalable, soit de la naissance d'une autorisation tacite, les renseignements nécessaires à 

l'établissement des taxes d'urbanismes tels que définis aux articles R.331-10 et R.331-11 

du code de l'urbanisme. 
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Annexe 2 : Annexe financière  

 

La répartition de la charge financière de chaque commune est définie selon le tableau de répartition 

ci-annexé validé par délibération du conseil communautaire en date du 19 juin 2017. 

  

 

 

  



Page 120 sur 158 
 

Annexe 3 :  

 DELEGATION DE SIGNATURE POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES 
RELATIFS A L'OCCUPATION OU L'UTILISATION DU SOL 

Le Maire de la ville de SAINT-LÔ 

  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-4-2, relatif à 

la mise à disposition des services d'un EPCI à ses communes membres et prévoyant la 
possibilité pour le Maire de donner délégation de signature au chef du service mis à 
disposition, 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l’article R 423-15 b, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du……….. confiant à la Communauté 
d'Agglomération SAINT-LO AGGLO l’instruction des autorisations d’urbanisme sur son 
territoire ; 

Vu la convention en date du                                          entre la Communauté d’Agglomération et la 
commune d'Agneaux, visant à définir les modalités de travail en commun entre le service 
urbanisme de SAINT-LÔ AGGLO et la Commune ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1  

Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Marie PILON, responsable du service 
Urbanisme de la communauté d’Agglomération à l’effet de signer les actes relatifs à l'instruction des 
demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol ci-après désignés : 

 En application de l’ Art. R 423-24 et suivants du code de l’urbanisme : 
Notification de la modification du délai de droit commun pour les demandes de permis de 
construire, permis de démolir et déclarations préalable. 

 En application de l’ Art. R 423-38 et suivants du code de l’urbanisme : 
Lettre invitant le pétitionnaire à fournir les pièces manquantes en cas de dossier 
incomplet  

Article 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée à l'article 1, la délégation est donnée 
pour les actes et documents énumérés à cet article, à Mesdames Soukaïna ALOUAH, Vanessa 
FRANÇOISE, Florence NOUET et Line THÉLOT ainsi qu'à Monsieur Luc BARATHIEU, instructeurs ADS 
à la Communauté d'Agglomération SAINT-LO AGGLO. 

 

Article 3 :  

Le présent arrêté est affiché sur le panneau d’affichage réglementaire de la mairie à compter de sa 

signature et intégré au recueil des actes administratifs. 

 

Article 4 :  

Ampliation du présent arrêté est adressé à  

- Monsieur le Préfet de la Manche 

- Monsieur le Président de SAINT-LO AGGLO 
  Fait à Saint-Lô, le  

 

  Le Maire, 
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Délibération n°2018-08 : CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET GrDF POUR 

L'INSTALLATION ET L'HÉBERGEMENT DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN 

PLACE DE L'INFRACTURE DE TÉLÉ-RELÈVE DES COMPTEURS COMMUNICANTS POUR LA 

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
 
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON  

 
Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s'expriment en faveur 

d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une 

meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation 

systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles 

possibilités pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation. 

 

Les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion 

qu'une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le 

temps et répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue. 

 

Le projet "Compteurs Communicants Gaz" de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la 

qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels 

et de développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de 

consommation. 

 

Pour mettre en œuvre sa démarche sur la ville de Saint-Lô, GrDF a besoin de déployer des 

équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télé-relève sur les bâtiments 

communaux. Cet hébergement doit donc faire l’objet d’une convention précisant les conditions 

générales de mise à disposition au profit de GrDF d'emplacements, situés sur les immeubles de la 

Ville de Saint-Lô.  

 

GrDF installera les nouveaux compteurs pour l'ensemble des administrés, à partir de 2018.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 décembre 2017, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle aménagement du cadre de vie et développement 

urbain en date du 13 décembre 2017 et du 14 février 2018. 

 

Monsieur Pinchon : La convention reprend les quatre sites potentiels où GrDF souhaiterait installer 

les antennes. Cette année, GrDF va réalisé une étude radio sur quatre sites, c’est-à-dire la mairie, 

le stade de la Falaise, le Parc des expositions, et le centre technique municipal. A l’issue de cette 

étude radio précise, ils reviendront vers nous pour nous la liste des sites définitifs. (2 ou 3 s'ils 

suffisent). 
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Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Des questions ou des remarques ?  

 

Pas particulièrement. Nous passons directement au vote. Etes-vous d’accord pour cette convention 

entre la Ville et GrDF telle que présentée à l’instant ? Pas d’opposition.  

 

Abstention ?  

 

 Merci, Gaël, pour l’ensemble de ces rapports.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Abstentions : Mme Girod-Thiébot, Mme Lanon, M. Virlouvet. 

 
- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la société GrDF 

 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention. 

 
 



Page 123 sur 158 

 

 

  



Page 124 sur 158 
 

 
  



Page 125 sur 158 

 

 
  



Page 126 sur 158 
 

 
  



Page 127 sur 158 

 

 
  



Page 128 sur 158 
 

 
  



Page 129 sur 158 

 

 
  



Page 130 sur 158 
 

 
  



Page 131 sur 158 

 

 
  



Page 132 sur 158 
 

 
  



Page 133 sur 158 

 

 
  



Page 134 sur 158 
 

 
  



Page 135 sur 158 

 

 
  



Page 136 sur 158 
 

 
  



Page 137 sur 158 

 

 
  



Page 138 sur 158 
 

 
  



Page 139 sur 158 

 

 
  



Page 140 sur 158 
 

 
  



Page 141 sur 158 

 

 
  



Page 142 sur 158 
 

 
  



Page 143 sur 158 

 

 
  



Page 144 sur 158 
 

Délibération n°2018-09 : VIE ASSOCIATIVE ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2018 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 
 
Pour répondre à des besoins de trésorerie et de financement des dépenses de début d’année 
engagées par les associations bénéficiaires de subventions municipales, il est nécessaire de 
procéder à des versements d’acompte, dans la limite de 50% du montant de la subvention accordée 
en 2017, et à valoir sur le vote de la subvention de l’exercice 2018 pour : 
 
 

1. Association pour la gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela 

acompte de 50% de la subvention 2017 : 25 735 € 

subvention 2017 : 51 470 € (convention 2017/2018) 

 

2. Association pour la gestion et l’animation du Centre social Marcel Mersier 

acompte de 50% de la subvention 2017 : 27 642 € 

subvention 2017 : 55 285 € (convention 2017/2020) 

 

3. Association Ecran Sonique 

acompte de 50% de la subvention 2017 : 87 500 € 

subvention 2017 : 175 000 € (convention 2015/2017) 

 

4. Association Art Plume 

acompte de 50% de la subvention 2017 : 22 512 € 

subvention 2017 : 45 025 € (convention 2017-2019) 

 

 
 

 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 janvier 2018, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du  
15 février 2018, 
 

Monsieur le Maire : Merci, Laurent. Bien sûr, c’est un acompte, c’est précisé dans le rapport. Est-ce 
qu’il y a des questions sur le sujet ? Pas de question, on passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à ce versement rapide pour ces quatre subventions, mais là encore, en 
acompte ? Il n’y a pas d’opposition.  

Abstention ? Non plus.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 

 AUTORISE le versement d'acompte aux associations sus-nommées, dans la limite de 50% 
du montant de la subvention accordée en 2017, et à valoir sur le vote de la subvention de 
l'exercice 2018. 

 
Monsieur le Maire remercie le Conseil pour ce vote unanime.  
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Délibération n°2018-10 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ, LE 

COLLÈGE GEORGES LAVALLEY, LE COLLÈGE LOUIS PASTEUR ET LA LIBRAIRIE 

PLANET'R 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 

 

Depuis plusieurs années, la médiathèque de Saint-Lô développe un partenariat étroit avec les 

collèges. La médiathèque et les enseignants partenaires organisent des activités visant à 

promouvoir la lecture et l’écriture. Les partenaires souhaitent formaliser ces échanges par une 

convention. 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 janvier 2018, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du  
15 février 2018, 

 
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Des questions ou des remarques ? Pas particulièrement.  

Y a-t-il des oppositions à cette convention de partenariat ? Pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 
 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat. 
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Délibération n°2018-11 : MUSÉES MUNICIPAUX – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Musées 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 

 

Les musées de Saint-Lô, porteurs de l'appellation "musée de France", mettent en œuvre des 
restaurations et des acquisitions d'œuvres dans le cadre de leur politique scientifique. Ils sont 
également amenés à organiser des projets culturels divers. 
 

Ces actions peuvent faire l'objet de subventionnement de la part de l'État ou des collectivités 
territoriales (Conseil régional de Normandie notamment). 
 
 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15 
février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de question.  

Y a-t-il des oppositions à cette demande de subventions ? Pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à demander au Conseil régional de Normandie et à la DRAC de 
Normandie des subventions au titre du Fonds Régional d'Aide à la Restauration et du Fonds 
Régional d'Acquisition pour les Musées, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets de 
restauration et d'acquisition qui auront reçu un avis favorable des commissions scientifiques 
des musées de France correspondantes, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à demander à la DRAC de Normandie, au Conseil régional de 
Normandie, au Conseil départemental de la Manche, aux institutions européennes et à toute 
autre collectivité ou organisme public, des subventions, au taux le plus élevé possible, pour tous 
les projets des musées susceptibles de faire l'objet d'un financement. 

 

Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  
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Délibération n°2018-12 : MUSÉES MUNICIPAUX – NOUVELLES ACQUISITIONS 

SERVICE INSTRUCTEUR   
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Musées 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
 
Les musées de Saint-Lô procèdent régulièrement à l'acquisition, à titre gracieux ou onéreux, 
d'œuvres permettant d'enrichir les collections des établissements. 
 

Conformément à l’article L451-1 du Code du patrimoine, les projets d'acquisition sont soumis à la 
commission scientifique régionale d'acquisition des musées de France. 
 

 

Acquisitions réalisées en 2017 : 
 

 2017.01.001 : Daniel Saint (1778-1847), Autoportrait, gouache sur ivoire, 1817 
 

 2017.02.001 : Henry Moret (1856-1913), Le port de Diélette (Manche), basse mer, aquarelle 
sur trait de fusain sur papier, 4e quart du 19e siècle – 1er quart du 20e siècle 

 

 2017.02.002 : Henry Moret (1856-1913), Environs de Dordrecht, Hollande, aquarelle sur trait 
de fusain sur papier, 4e quart du 19e siècle – 1er quart du 20e siècle 

 

 2017.03.001 : Jean-Baptiste Millet (1830-1906), Paysage, plume et encre brune sur papier, 
19e siècle 

 

 

Vu les articles L451-2 et D451-18 du Code du patrimoine, 
 

Vu les avis de la délégation permanente et de la commission scientifique régionale d'acquisition des 
musées de France, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du  
15 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. On passe au vote directement. Y a-t-il des oppositions à ces 
nouvelles acquisitions et surtout leur inscription à l’inventaire ? Pas d’opposition. Des abstentions ? 
Non plus. Je vous remercie.  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 AUTORISE le responsable scientifique des collections du musée des beaux-arts à procéder à 
l'inscription des quatre œuvres nommées ci-dessus à l'inventaire du musée des beaux-arts de 
Saint-Lô. 
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Délibération n°2018-13 : THÉÂTRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION 

NORMANDIE 

SERVICE INSTRUCTEUR   
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Théâtre 
 
 
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 orienté 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. 

 

La Ville de Saint-Lô prévoit d'inscrire les crédits nécessaires à la mise en place de ces résidences 

chorégraphiques sur le budget primitif annexe 2018 "THÉÂTRE/ANIMATION 

CULTURELLE/SAISON THÉÂTRALE" afin de poursuivre en 2018 cette politique. 

 

A ce titre, la Ville sollicite un accompagnement financier de la Région Normandie qui peut s’élever 

à 8 000 € pour l’exercice 2018. 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du  
15 février 2018. 
 

Monsieur le Maire : Merci beaucoup. On espère que ce ne soit pas la dernière année qu’on ait la 

capacité de solliciter cela. J’ai cru comprendre qu’il y avait des révisions de politiques culturelles et 

que cela pourrait être remis en cause dans les années suivantes. On verra évidemment le moment 

venu. Est-ce qu’il y a des oppositions à cette demande de subvention auprès de la Région pour le 

théâtre ? Pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus. Je vous remercie.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional de Normandie une 
subvention au taux le plus élevé possible. 

  



Page 151 sur 158 

 

 
 

Délibération n°2018-14 : CESSION D'UN PIANO DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR   
Pôle Attractivité et développement territorial 
Ecole de Musique 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
 
Un piano de l’école de musique, désormais hors d’usage, est à sortir de l’actif : piano RAMEAU 
Paris, référence 11650, estimé à la vente pour 500 €. 
 
Conformément à l’article L.2122-22-10°, il est proposé de le sortir de l’actif pour le mettre en vente. 
 

 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15 
février 2018. 
 
Monsieur le Maire : Merci. Des questions préalables ? Y a-t-il des oppositions à cette cession d’un 

piano de l’école de musique ? Pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 AUTORISE la sortie de l’actif dudit piano et sa mise en vente. 
 

Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  
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Délibération n°2018-15 : CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COLLECTIVITÉ AUX 

DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENT PRIVÉS SAINT-LOIS SOUS CONTRAT – ANNÉE 

SCOLAIRE 2017-2018 

SERVICE INSTRUCTEUR   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES A LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 

Direction de l'Education et Politique de la Ville 
 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING. 
 
 
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention de 5 ans avec les associations OGEC des écoles "Bon Sauveur" et "Interparoissiale / 
Jeanne d’Arc" pour la réévaluation de la contribution forfaitaire de la Collectivité aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
 
Cette réévaluation s’est effectuée à partir du texte alors en vigueur, à savoir la circulaire 2012-025 
du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat, rappelant les dépenses à prendre en compte. 
 
Par délibération du 11 juillet 2017, et suite à la fin de la réciprocité financière entre les communes 
d'Agneaux et de Saint-Lô, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant à 
ces deux conventions, modifiant l’article 3 concernant les effectifs pris en compte pour le calcul de 
la subvention.  
 
Ainsi, depuis la rentrée 2017, la participation financière de la Ville de Saint-Lô concerne 
exclusivement la prise en compte des enfants saint-lois dans ces établissements. 
 
Mode de calcul 
 

- Poste "fonctionnement des bâtiments" : La référence est celle du Compte Administratif 
de l’année antérieure concernant les écoles publiques pour les dépenses de produits 
d’entretien, eau et assainissement, énergie et électricité, entretien, maintenance, 
combustible, assurances. 

 
- Poste "fournitures scolaires" : Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires 

identique à celui accordé dans les écoles publiques. 
 

- Frais de connexion informatique : Coût moyen par enfant des écoles publiques. 
 

- Coût d’utilisation des équipements sportifs : Coût moyen par enfant des écoles 
publiques. 

 
- Transport des élèves sur les sites des activités scolaires : Coût moyen par enfant des 

écoles publiques. 
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Investissement : Montant moyen sur 5 ans. 
 

Poste "personnel" : Le calcul du montant des dépenses de personnel des écoles se fait de la 
manière suivante. 

 
Tout d'abord, la détermination du nombre de postes s'opère- en chiffres de la rentrée scolaire 
2017 - par la multiplication du nombre de classes du privé à Saint-Lô par le ratio de personnel 
des écoles publiques, à savoir : 
 

- pour le nombre de classes du privé à Saint-Lô : l'effectif total d’enfants du privé à 
Saint-Lô à la rentrée 2017 divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini 
dans la circulaire de cadrage de l’Inspection Académique, soit 30 élèves pour les 
écoles maternelles et 26 pour les écoles élémentaires, 
 

- pour le ratio de personnel des écoles publiques :  
 

 classe maternelle : 0,73 agent par classe, 
 classe élémentaire : 1 agent pour 4 classes. 

 
Ce nombre de postes est alors multiplié par le coût moyen d’un agent (correspondant au coût 
moyen constaté d’un agent de la catégorie dans le secteur public). 
 
Enfin, un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à 
l’évaluation de la charge d’intervention sur des locaux à une destination autre que l’usage 
scolaire (utilisation pour les activités péri-scolaires et associatives) est appliqué, sachant que 
la mise en place obligatoire de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques a 
contraint les personnels municipaux à de nouvelles missions, particulièrement en 
élémentaire. 

 

o Ecole maternelle 
 
Le nombre d’enfants du privé Saint-Lô à la rentrée 2017 étant de 122 : 

122 / 30 x 0,73 = 2,97 postes 
 
Le coût moyen d’un agent ATSEM étant de 33 179 €, le montant de la dépense de 
personnel à retenir est de :  

33 179 € x 2,97 - 30 % = 68 979 € 

soit un coût par enfant de 565,40 €. 
 

o Ecole élémentaire 
 
Le nombre d’enfants du privé Saint-Lô à la rentrée 2017 étant de 196 : 

196 / 26 x 0,25 = 1,89 postes 
 
Le coût moyen d’un agent d’entretien étant de 31 613 €, le montant de la dépense de 
personnel à retenir est de :  

31 613 € x 1,89 - 45 % = 32 862 € 
soit un coût par enfant de 167,66 €. 

 
- Quote-part des services généraux de l’administration communale : Cette quote-part est 

de 115,16 € par enfant en maternelle et 46,06 € par enfant en élémentaire, le personnel à 
gérer en maternelle étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe. 
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Pour l'année 2018, en fonction des éléments précisés ci-dessus, les forfaits seraient les suivants : 
 

 Maternelles Elémentaires 

Personnel - Rémunérations 565,40 € 167,66 € 

Fonctionnement Bâtiments 101,83 € 101,83 € 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 30,00 € 40,00 € 

Connexion informatique 2,25 € 2,25 € 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 3,58 € 21,50 € 

Transport des élèves sur les sites des activités 8,79 € 13,67 € 

Investissement moyenne sur 5 ans 7,96 € 7,96 € 

Quote-part des services généraux  115,16 € 46,06 € 

TOTAL 834,97 € 400,93 € 

 
 
La participation financière aux dépenses des Etablissements Privés saint-lois est limitée aux effectifs 
d'élèves constatés à la rentrée 2017 et résidant sur la commune de Saint-Lô. 
 
 
Pour rappel, les forfaits adoptés et versés en 2017 s’élevaient à : 
 

 Maternelles Elémentaires 

Personnel - Rémunérations 570,22 € 163,33 € 

Fonctionnement Bâtiments 127,30 € 127,30 € 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 30,00 € 40,00 € 

Connexion informatique 2,30 € 2,30 € 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 4,33 € 24,94 € 

Transport des élèves sur les sites des activités 7,78 € 11,61 € 

Investissement moyenne sur 5 ans 6,51 € 6,51 € 

Quote-part des services généraux  114,49 € 45,80 € 

TOTAL 862,93 € 421,79 € 

 
 

La baisse du montant des forfaits calculé pour 2018 est essentiellement due au poste 
"fonctionnement des bâtiments" et plus particulièrement la partie "combustible" : le montant constaté 
au CA 2016 s’élevant 57 046,44 € contre 94 344,40 € au CA 2015. 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du 16 février 2018. 
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Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. C’est d’abord une obligation pour les collectivités municipales 
de verser ce forfait aux établissements privés sous contrat. La nouveauté qu’il y a cette année par 
rapport à l’année précédente, c’est qu’au Bon Sauveur, une classe qui était hors contrat est devenue 
une classe sous contrat, ce qui a aujourd’hui une conséquence financière assez minime à l’échelle 
de la ville, qui se retrouve dans le calcul final de la subvention à verser.  

Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Pas de question.  

Y a-t-il des oppositions à cette contribution ? Pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

- APPROUVE la contribution forfaitaire de la collectivité aux dépenses des établissements privés 
saint-lois sous contrat – année scolaire 2017- 2018. 

 
Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  

 

Délibération n°2018-16 : PARTAGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES  

ADOPTION D'UN COÛT MOYEN PAR ÉLÈVE HORS COMMUNE – LOI DU 22 JUILLET 1983 – 

ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES A LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education et Politique de la Ville 

 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING. 
 
 
Le Conseil municipal du 20 décembre 2004 a délibéré sur les conditions d’application de l’article 23 
de la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée concernant les modalités de répartition des charges 
liées à l’accueil des enfants domiciliés hors-commune dans les écoles publiques de la Ville de Saint-
Lô. 
 
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil municipal a voté les forfaits réclamés au titre de 
l’année scolaire 2016-2017 qui s’élevaient à 733,40 € par enfant en maternelle et 412,58 € par enfant 
élémentaire. 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an 
(constat janvier 2018), il est proposé d’augmenter ces forfaits de 1,2 %. 
 
Les sommes réclamées s’élèveraient donc à : 
 

- 742,20 € par enfant maternelle, 

- 417,53 € par enfant élémentaire. 
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Pour mémoire, le nombre d’élèves ne résidant pas à Saint-Lô et scolarisés dans les écoles publiques 
de la Ville, s’établit comme suit au jour de la rentrée scolaire : 
 

Année scolaire Ecole maternelle Ecole Elémentaire Total 

2005 / 2006 26 58 + 17 CLIS 101 

2006 / 2007 33 58 + 10 CLIS 101 

2007 / 2008 35 60 + 16 CLIS 111 

2008 / 2009 37 53 + 19 CLIS 109 

2009 / 2010 21 56 + 18 CLIS 95 

2010 / 2011 25 55 + 21 CLIS 101 

2011 / 2012 16 50 + 18 CLIS 84 

2012 / 2013 20 45 + 11 CLIS 76 

2013 / 2014 24 40 + 8 CLIS 72 

2014 / 2015 21 36 + 11 CLIS 68 

2015 / 2016 21 30 +13 CLIS 64 

2016 / 2017 21 35 + 12 ULIS 68 

2017 / 2018 24 39 + 8 ULIS 71 

 
Le montant global du titre de recettes correspondant aux sommes réclamées aux communes est 
de : 
 

année scolaire 2005 / 2006 16 948,62 €  pour 40 élèves 

année scolaire 2006 / 2007 14 250,10 € pour 34 élèves 

année scolaire 2007 / 2008 16 162,33 € pour 39 élèves 

année scolaire 2008 / 2009 25 198,15 € pour 57 élèves 

année scolaire 2009 / 2010 25 009,54 € pour 57 élèves 

année scolaire 2010 / 2011 27 253,00 € pour 59 élèves 

année scolaire 2011 / 2012 27 220,00 € pour 57 élèves 

année scolaire 2012 / 2013 23 866,00 € pour 51 élèves 

année scolaire 2013 / 2014 21 456,56 € pour 47 élèves 

année scolaire 2014 / 2015 23 166,41 € pour 52 élèves 

année scolaire 2015 / 2016 20 945,00 € pour 42 élèves 

année scolaire 2016 / 2017 21 178,00 € pour 42 élèves 

 
 
Un titre de recettes sera émis pour chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires publiques de 
la Ville pour les motifs suivants : 

 

 Maire donnant son accord pour l'inscription de l'enfant dans une école publique primaire de 

Saint-Lô, l’avis favorable entraînant une réclamation financière, 

 

 Enfant en cours de cycle "maternelle" ou "élémentaire" dans une école publique primaire 

de la commune de Saint-Lô pour lequel la commune de résidence a acquitté, pour l'année 

scolaire 2016 / 2017, une participation financière, 

 

 Scolarisation d'un enfant ayant un frère ou une sœur en cours de cycle, pour lequel une 

participation financière a été versée pour l'année scolaire 2016 / 2017, 

 

 Inscription d’un frère ou d’une sœur d’un enfant en poursuite de scolarité maternelle ou 

élémentaire (déménagement de la famille hors Saint-Lô alors que le premier enfant était en 

poursuite de scolarité maternelle ou élémentaire), 
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 Commune de résidence n'assurant pas directement ou indirectement la restauration et la 

garde des enfants, ou l'une seulement de ces prestations, si les deux parents travaillent, 

 

 Scolarisation dans une classe d'enseignement spécialisé (ULIS) ou pour des raisons 

médicales (certificat délivré par un médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté, 

dont la liste est fixée par arrêté préfectoral), 

 

 Déménagement en cours d'année vers une commune ne disposant pas de capacités 

d'accueil. 

 
 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 février 2018. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du 16 février 2018. 
 
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de question. Y a-t-il 
des oppositions à ce partage des frais de fonctionnement avec tout le déroulé du raisonnement qui 
a été présenté ? Pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE le partage des frais de fonctionnement des écoles.  

 

Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité.  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses.  

Monsieur Franck Levavasseur prend la parole.  

Monsieur F. Levavasseur : Cela va être une grosse question de fond, ce soir. Cela concerne les 
commissions. En fait, je me suis retrouvé bloqué à la porte, à 18 h 09, jeudi dernier. Je voulais donc 
savoir s’il y avait la possibilité de rentrer en commission un petit peu en retard. La porte de la mairie 
était fermée. J’ai essayé de passer sur le côté, mais il n’y avait pas possibilité. Donc pourrait-on 
éventuellement appeler un collègue si la commission a déjà commencé ? C’est juste une question 
pour savoir comment on pourrait faire pratiquement. C’est une question de fond, ce soir.  

Monsieur le Maire : Il y a bien un SMS qui a dû partir à quelqu’un. Non ? C’est très respectueux. Un 
petit SMS pour dire « je suis en retard », cela s’est déjà vu et cela ne pose évidemment pas de 
problème. S’il y a un système à évoquer ou à trouver, on peut en reparler, sachant que par définition, 
il faut aussi que la porte soit fermée à un moment. On en reparlera. Je pense que le SMS à un 
collègue suffit. Sylvain Varenne me glisse à l’oreille qu’il est toujours prêt à aller chercher quand on 
le sollicite, notamment sur ces questions. Cela peut se travailler.  

Est-ce qu’il y a d’autres questions diverses ?  

Monsieur Villeroy prend la parole.  
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Monsieur Villeroy : Au mois de janvier, le Maire d’Agneaux a évoqué lors de ses vœux une éventuelle 
fusion de sa commune avec Saint-Lô, voire d’autres communes. Dans un article de presse, vous 
avez approuvé, et on approuve tous cette idée. Par contre, la dernière fois qu’on avait évoqué le 
sujet, le 7 novembre 2016, à ce moment-là, Vous nous aviez déclaré : « pour le moment, la 
commune d’Agneaux a refusé une éventuelle fusion ». Que s’est-il passé entre novembre 2016 et 
aujourd’hui ? Est-ce qu’on peut avoir des informations ? Est-ce qu’on aurait pu être associés 
éventuellement à ce qu’il s’est passé depuis novembre 2016 ? C’est la question.  
 
Monsieur le Maire : Je vais reprendre mon premier propos tel que je l’ai fait en début de Conseil. Il 
est vraiment de tradition d’une commune de traiter les affaires de la commune. Cela paraît important. 
On ne commence pas à diverger vers les affaires…  

Monsieur Villeroy : C’est important.  

Monsieur le Maire : Laissez-moi finir….des autres communes. Je pense que sur ce sujet, il y a – je 
ne sais pas comment le qualifier exactement – une annonce, une ouverture, une évolution dans le 
positionnement de la municipalité, en tout cas, du Maire d’Agneaux. Je pense qu’il a aussi besoin 
d’en reparler avec certains de ses collègues en interne. Nous allons rentrer dans le vif du sujet 
maintenant. Pour répondre très précisément à votre question, je ne sais pas. Là encore, vous lui 
poserez la question en direct pour que ce soit plus efficace, mais je trouve cela important qu’on se 
limite aux affaires de la commune. C’est vraiment la base de la Ville en Conseil municipal. Cela fait 
deux fois que vous me posez des questions par rapport à des réactions qu’il faudrait expliquer de 
notre commune voisine et amie qu’est Agneaux. C’est tout à fait votre droit, mais je propose…  

Monsieur Villeroy : On peut s’exprimer sur le sujet au Conseil municipal puisque vous vous exprimez 
sur le sujet dans la presse. C’est pareil.  

Monsieur le Maire : Vous me demandez pourquoi le Maire d’Agneaux a dit cela. Il a dit cela parce 
qu’il a estimé bon de le dire. Après, cela n’est pas à moi de commenter.  

Monsieur Villeroy : Si, vous l’avez commenté dans la presse.  

Monsieur le Maire : Oui, mais nous sommes au Conseil municipal. Un Conseil municipal délibère 
sur les affaires de la commune. Cela, c’est la base. C’est le socle de la vie d’un Conseil municipal. 
Je pense que c’est important de se tenir à cette règle.  

Monsieur Villeroy : Alors, on va rester communal. J’ai une deuxième question. On avait, autour de 
la table, deux collègues qui ont démissionné, notamment Christine Le Coz et Mathieu Lepresle. On 
a Djihia Kaced qui a succédé à Madame Le Coz, mais qui succède à Mathieu Lepresle ? On a vu 
dans la presse que deux personnes avaient refusé. Où en est la troisième personne puisqu’on n’a 
pu lire que vous deviez la rencontrer samedi matin ? D’ailleurs, dans la feuille d’émargement, il y 
avait son nom. Est-ce qu’il a donné pouvoir ce soir ?  

Monsieur le Maire : Vous savez comment les choses se passent. Pour les conseillers municipaux 
qui démissionnent, la démission d’un conseiller municipal qui est transmise au Maire entraîne 
automatiquement l’entrée du suivant de liste, sans formalisme, sans procédure aucune. Donc, à 
partir du moment où Paul Deniset, puis Camélia Alex-Letenneur m'ont envoyé leurs lettres de 
démission, automatiquement, Jonathan Prod'homme est devenu conseiller municipal. J’ai eu un 
entretien avec lui, assez long, samedi dernier. Je ne pense pas qu’il m’autorise à dévoiler le contenu 
publiquement.  

Monsieur Villeroy : Donc on en saura pas plus. D’accord.  

Monsieur le Maire : D’autres questions ? On s’arrête là pour ce soir. Merci à tous. Bonne soirée. A 
bientôt.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 
 
Le Mardi 20 février 2018. 
 


