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     COMMUNE DE SAINT-LÔ                du Conseil Municipal 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 
--- 00--- 

 
L'an deux mil dix-huit, le 25 septembre 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, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD 
NOUET, GOETHALS, AUBERT, BRILLANT, CHOISY, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, 
PUTOT, LAFRÉCHOUX. 
 
Mesdames et Messieurs : KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR 
Philippe, LEVAVASSEUR Franck, METRAL, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY. 
 
POUVOIRS : Mesdames et Messieurs : LE BLOND, PINCHON, BIRÉ, PERRONNO, YBERT, LE 
GENDRE, ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, 
PERROTTE, PROVOST, PAING, VIRLOUVET. 
 
ABSENCE : Madame IATAN. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Madame Géraldine PAING 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 : 26 
- Nombre de pouvoirs :   6 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 18 septembre 2018. 
 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 2 octobre 2018. 
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Monsieur le Maire : On vous a remis sur table la convention cadre pluriannuelle de l’"Action 
cœur de ville". Pour ceux qui étaient à l’Agglo hier, je l’ai annoncé lors de l’échange qu’on a 
eu sur le sujet. Evidemment, le texte est le même que celui de l’Agglo, mais de façon plus 
développée avec, déjà, quelques fiches "actions". C'est donc ce qu’on vous propose et qui 
pourrait être le texte signé, si vous en êtes d'accord, demain à 17 h00. On y reviendra lors de 
ce sujet. 
 
On vous a remis également une proposition de modification de délibération pour la 
dénomination des chemins ruraux, à la suite d’un travail en commission et d’un échange, 
notamment avec Monsieur Villeroy que je remercie d’ores et déjà sur un sujet qu’il affectionne 
tout particulièrement. Donc, nous nous baserons, pour cette délibération sur ce texte que je 
vous fais passer à l’instant, qui annule et remplace le texte que vous avez dans la convocation. 
 
On passe au cœur du Conseil municipal, en prenant comme premier rapport la désignation du 
secrétaire de séance. 
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire : Il est proposé que ce soit Géraldine Paing. 
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition ? 
Des abstentions ? Non plus. 
Je vous remercie. 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Madame Géraldine PAING secrétaire pour la durée de la séance. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 12 JUILLET 2018 

 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des remarques sur le sujet ? Monsieur Villeroy. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Page 8, c'était pour revenir sur le Rollon qu’on avait évoqué lors du dernier 
Conseil municipal. On avait évoqué une réunion avec les élus qui aurait eu lieu, à laquelle on 
n’aurait pas participé. Il est marqué "on va retrouver tout cela et on vous redonnera tout cela 
avec les heures qui vont avec". Donc, la réunion a peut-être eu lieu. Il y a peut-être eu une 
invitation, mais on ne l’a pas encore reçue. C'est l’invitation à une réunion qui a dû avoir lieu, 
semble-t-il, en mai ou juin. 

Monsieur le Maire : De quoi s'agit-il ? 

Monsieur Villeroy :  Il s'agit de la copie de l’invitation puisqu’il y avait, semble-t-il, une réunion... 

Monsieur le Maire : D'accord, donc ce n’est pas le procès-verbal. 

Monsieur Villeroy : Non, c'est en rapport avec le contenu. Il avait été mis dans le procès-verbal 
qu’il y avait une réunion qui avait été organisée avec les élus, mais qu’on n’avait pas reçue. 

Monsieur le Maire : D'accord, on finit sur le procès-verbal et on y reviendra après. Est-ce qu’il 
y a des remarques, du coup, sur le procès-verbal ? Il n'y a pas de remarque. On passe au 
vote. 

Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal tel que vous l’avez reçu ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

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

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 juillet 2018. 
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Je vous en remercie. Sur le fond, on va chercher l’invitation. Vous avez la date ? Je ne sais 
plus, je ne l’ai pas retrouvée. 

Monsieur Villeroy : Il n'y a pas eu de réunion. Il y a peut-être eu une date de fixée, mais il n'y 
a jamais eu de réunion organisée. Il y a eu une seule réunion organisée avec les commerçants, 
à laquelle nous n’avions pas été invités et ce jour-là, lors du Conseil municipal, il nous avait 
été répondu qu’une réunion avait été organisée avec les élus. C'est bien ce qui est mis dans 
le compte rendu. Dans le compte rendu, il est mis qu’on va nous fournir une copie de cette 
invitation. 

Monsieur le Maire : D'accord. On va regarder cela et on va vous donner ce qu’il faut. Merci. 
 
 

Délibération N°2018-70 – POINT SUR LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE – ANNÉE 
SCOLAIRE 2018 -2019 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education 

 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 
 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2018 dans le 1er degré, Monsieur 
l'Inspecteur d'Académie a informé la Ville de Saint-Lô (courrier du 6 avril 2018) des mesures 
retenues pour la commune après consultation des Comités Techniques Spéciaux 
Départementaux (réunis les 21 février et 13 mars 2018) et du Conseil Départemental de 
l’Education Nationale (réuni le 16 mars 2018), à savoir : 
 

- affectation provisoire du 6ème emploi d’enseignant à l'école primaire Les Palliers (maintien 
du moyen provisoire accordé à la rentrée scolaire 2015 et renouvelé depuis). 

 
Ces mesures se fondent, d’une part sur les prévisions d’effectifs qui ont été soumises à l'avis 
de l'Inspection Académique en novembre dernier, et d’autre part sur la base d’un cadrage 
départemental indicatif qui vise à atteindre l’équité dans la répartition des emplois. 
Le 3 septembre 2018, jour de la rentrée, le compte des effectifs fait ressortir les éléments 
suivants : 
 

- Ecole primaire Aurore : 145 enfants (dont 5 TPS) contre 143 l’an dernier soit une 
augmentation de 2 élèves.  
 

- Ecole primaire Calmette Guérin / Jules Verne : légère diminution avec 244 inscrits 
contre 246 en 2017. Les 13 enfants de TPS présents à la rentrée sont accueillis dans le 
cadre du dispositif "scolarisation des moins de 3 ans" (15 quinze enfants peuvent être 
accueillis au maximum dans ce dispositif). 
 

- Ecole primaire Raymond Brulé : 225 élèves contre 218 l’an dernier, avec un effectif en 
maternelle de 77. 
 

- Ecole primaire Jules Ferry : légère diminution avec 162 enfants contre 164 l'année 
passée. 

 
- Ecole primaire Yser : 187 enfants, dont 8 TPS, contre 196 l’an dernier soit une baisse 

de 9 élèves. Cette école accueille les enfants issus de familles itinérantes, les élèves 
allophones, auxquels s’ajoutent les intégrations d’enfants de la classe de l’ITEP (Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique). 
 

- Ecole primaire Les Palliers : 136 inscrits contre 125 à la rentrée précédente, soit une 
augmentation de 11 élèves par rapport à la rentrée précédente. 5 enfants de TPS sont 
inscrits. 
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Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale était présente sur l'école des Palliers le jour de 
la rentrée. Le Comité Technique Départemental de l’Education Nationale, réuni le mardi 4 
septembre 2018, a décidé la reconduction temporaire du 6ème poste dans cette école. 
 
En complément de cette décision, et afin d'appuyer les démarches visant à pérenniser ce 6ème 
poste dans cette école située au cœur d'un quartier Politique de la Ville, la Ville de Saint-Lô a 
souhaité renforcer le temps de présence de l'ATSEM affectée dans cette classe, qui passe de 
mi-temps à temps complet.  
 
En préfiguration de la nouvelle école, l'Inspection Académique a procédé à la fusion 
administrative des écoles primaires Aurore et Calmette Guérin / Jules Verne. Conséquence 
de cette fusion, l’Inspection Académique prend désormais en compte les effectifs dans leur 
globalité, indépendamment du site. La direction est assurée par Monsieur Damien PIERRARD, 
à la suite des départs en retraite de Mesdames Nadine LE BROUSSOIS et Murielle 
D’APRIGNY. 
 
Globalement, avec 37 enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 
ce sont 1 099 enfants qui sont inscrits à la rentrée dans les écoles publiques cette année, 
contre 1 092 lors de celle de 2017. 
 
 
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. L’un des éléments importants pour cette rentrée scolaire, 
c'est notamment la nouvelle école qui, sur le papier, existe déjà de façon administrative même 
si elle est encore sur deux sites et qui a vocation, évidemment, à rejoindre le site de Schweitzer 
avec la démolition du bâtiment actuel et la construction qui va rapidement commencer. L'autre 
c'est bien sûr le maintien – aucune ouverture ni aucune fermeture – des classes avec l'école 
Les Palliers où l’on renouvelle une ouverture provisoire qui, finalement, devient du provisoire 
qui dure. Mieux vaut cela que l’inverse, mais il paraîtrait assez « normal » que ce 6ème moyen 
– dans le langage de l’Education nationale – soit pérennisé de façon définitive. En tout cas, on 
remercie Madame l’Inspectrice d’Académie d’avoir accordé, à nouveau, ce 6ème poste de façon 
temporaire. C'est, en tout cas, encore ainsi que cela se passera pour cette année. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Par particulièrement. C'est un donné acte, 
il n'y a pas de vote évidemment sur le sujet. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont permis cette bonne rentrée, et je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui ont fait les 
travaux dans les écoles tout au long de l’été. 
 
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu le donné acte de la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du 21 septembre 2018, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 

- PREND ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la 
rentrée 2018. 

 
 
 



 

 

 

RENTRÉE 2018 
EFFECTIFS ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ 

 
 

 
Effectifs 

rentrée hors 
ULIS 

Effectif rentrée 
ULIS 

Total Effectifs 
rentrée 

Nombre 
classes 

 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Aurore Mat 60 53   60 53 3 2,5 

Aurore Elém. 71 80 12 12 83 93 3 3,5 

TOTAL AURORE 131 133 12 12 143 145 6 6 

Raymond Brulé Mat 73 77   73 77 3 3 

Raymond Brulé Elém. 145 148   145 158 6 6 

TOTAL R. BRULE 218 225   218 225 9 9 

Calmette-Guérin/Jules Verne Mat. 104 101   104 101 5 5 

Calmette-Guérin /Jules Verne Elém. 130 130 12 13 142 143 5 5 

TOTAL CALMETTE/Jules VERNE 234 231 12 13 246 244 10 10 

Jules Ferry Mat. 56 55   56 55 2,5 2,5 

Jules Ferry Elém. 95 95 13 12 108 107 3,5 3,5 

TOTAL Jules FERRY 151 150 13 12 164 162 6 6 

Les Palliers mat 59 63   59 63 2,5 2,5 

Les Palliers élém 66 73   66 73 3,5 3,5 

TOTAL LES PALLIERS 125 136   125 136 6 6 

Yser Mat. 73 76   73 76 3 3 

Yser Elém. 123 111   123 111 5 5 

TOTAL YSER 196 187   196 187 8 8 

         

TOTAUX 1055 1062 37 37 1092 1099 45 45 

 
 
 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2013 / 2018 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Effectifs 1 034 1 063 1 071 1 067 1 055 1 062 

CLIS / ULIS 34 38 39 37 37 37 

Effectif global 1 068 1 101 1 110 1 104 1 092 1 099 

Nombre de classes 45 44 44 44 45 45 



 

 

 
 
 

COMPARAISON DES EFFECTIFS Rentrées 2017 et 2018 
ÉCOLES PUBLIQUES / ÉCOLES PRIVÉES 

 
 
 

 
 
 
  

  2017-2018 2018-2019 Variation 

  MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS 

AURORE 60 71 12 53 80 12 -7 +9 +0 

RAYMOND BRULE 73 145   77 148   +4 +3   

CALMETTE J. VERNE 104 130 12 101 130 13 -3 +0 +1 

JULES FERRY 56 95 13 55 95 12 -1 +0 -1 

Les PALLIERS 59 66   63 73   +4 +7   

YSER 73 123   76 111   +3 -12   

TOTAL PUBLIC (A) 
425 630 37 425 637 37 +0 +7 +0 

1092 1099 +7 

BON SAUVEUR 167 287   169 300   +2 +13   

JEANNE D'ARC 87     90     +3 +0   

INTERPAROISSIALE   189 5   196 6 +0 +7 +1 

TOTAL PRIVÉ (B) 
254 476 5 259 496 6 +5 +20 +1 

735 761 +26 

          

EFFECTIF TOTAL 
PUBLIC + PRIVE (A + B) 

679 1106 42 684 1133 43 +5 +27 +1 

1827 1860 +33 



 

 

Délibération N°2018-71 – TAUX APPLICABLE AUX VACATIONS DES ÉTUDES 
SURVEILLÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education 

 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 

 
Chaque année, des enseignants et des étudiants proposent leur candidature pour assurer les études 
surveillées dans les écoles primaires publiques de 16h30 à 17h30. 
 
Pour mémoire, les taux maximum de rémunération de ces travaux supplémentaires effectués en 
dehors de leur service normal par les professeurs des écoles pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales et payées par elles sont déterminés par référence aux dispositions du décret 
66-787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le 
montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus, qui 
s’élevait à 22.34 € au 1er février 2017 (BOEN du 2 mars 2017). 
 
Les taux de la vacation sont revalorisés selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur 
un an (dernier indice connu : août 2018), il est proposé une augmentation de 2 % pour les deux 
catégories : 
 

 2017  
(brut / net) 

2018 
(brut / net) 

Enseignant 18,17 € / 16,74 € 18,53 € / 16,76 € 

Non-enseignant 12,66 € / 10,31 € 12,91 € / 10,39 € 

 

Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Je n’en vois pas, 
donc on passe au vote. 

Y a-t-il des oppositions à ces taux de vacation tels que présentés à l’instant ? Pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous remercie. 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 

Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date 
du 21 septembre 2018, 

 

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

 
- FIXE le taux de vacation comme proposé dans le présent rapport. 

 
 
  



 

 

Délibération N°2018-72 – RÉTROCESSION DU TERRAIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC L'EPF NORMANDIE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education 

 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE  
 
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une 

convention avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour la démolition des bâtiments de 

l’ancienne maison des associations Schweitzer.  

 

Dans le cadre de cette convention, le terrain concerné (cadastré CY 247) a été cédé par la Ville à 

l’EPF Normandie. 

 

Afin de permettre le commencement des travaux de construction de la nouvelle école, prévu fin 

octobre 2018, il convient de procéder à la rétrocession de la parcelle par l’EPF Normandie au profit 

de la Ville de Saint-Lô.  

 

Comme pour la cession approuvée, la rétrocession aura lieu pour l’euro symbolique. 

 

Monsieur le Maire : C'est la suite logique du projet avec, directement ou indirectement, comme on 
veut, une subvention du Conseil régional qui accompagne les territoires par le bais de l’Etablissement 
public foncier de Normandie. 

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 cette rétrocession à la Ville pour l’euro symbolique ? Pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 

 

Vu la délibération du 26 septembre 2017, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle développement de services à la population et solidarité en date 
du 21 septembre 2018. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
 

- ACCEPTE les conditions de cette rétrocession. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents 

 
  



 

 

Délibération N°2018-73 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de la Cohésion Sociale 

 
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 
 
 
Dans le cadre de la réorganisation des services de la Ville de Saint-Lô, effective depuis le 1er janvier 
2017, il a été décidé la création d’une Direction de la Cohésion sociale et du CCAS regroupant le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) et les Centres sociaux. 
 
Du fait de ce regroupement, trois postes partagent désormais leur temps de travail entre des fonctions 
rattachées à la Ville et au CCAS, à savoir : 
 
 

- la fonction de Direction de la Cohésion sociale et du CCAS, poste tenu par le Directeur(trice) 
du CCAS, 

 

- la fonction d’Adjoint(e) à la direction de la Cohésion sociale et du CCAS,  
 

- la fonction d’Assistant(e) de direction de la Cohésion sociale et du CCAS, poste tenu par 
l'Assistant(e) de direction du CCAS. 

 
 
La nouvelle répartition du temps de travail de ces trois postes se décompose comme suit : 

 
 

Ancienne organisation Nouvelle organisation 

 
Temps Ville Temps CCAS Temps Ville Temps CCAS 

Direction de la 
Cohésion Sociale et 

du CCAS 
- 1607 heures 

900 heures  
dont 455 h sur 
fonctions CAF 

707 heures 

Adjoint(e) à la 
direction de la 

Cohésion Sociale et 
du CCAS 

1 607 heures - 
1 200 heures : 
dont 455 h sur 
fonctions CAF  

407 heures 

Assistant(e) de 
direction de la 

Cohésion Sociale et 
du CCAS 

- 1607 heures 700 heures 907 heures 

Total 
1 607 heures 

33 % 

3 214 heures 
66 % 

2 800 heures 
58 % 

2 021 heures 
42 % 

 
 

Le temps effectué par les postes de Direction et d’Adjoint(e) à la direction de la Cohésion sociale et du 
CCAS sur les fonctions d’encadrement des Centres sociaux permet une valorisation supplémentaire 
des heures annuellement réalisées auprès de la CAF, pour un montant estimé à 16 800 €. 
  



 

 

 
Or, cette somme ne peut être perçue par la Ville que sur des dépenses réalisées sur son budget propre. 
Il convient dès lors de formaliser les heures ainsi réparties et effectuées au travers de conventions de 
mise à disposition des trois agents concernés par cette réorganisation : Direction, Adjoint(e) à la 
direction, Assistant(e) de direction de la Cohésion sociale et du CCAS. 
 
Compte tenu des éléments financiers individuels et des heures telles que réparties dans le tableau ci-
dessus, ce conventionnement se traduit par : 
 

- un flux financier équilibré entre les heures de l’Adjoint(e) à la direction (poste Ville) et de 
l’Assistant(e) de direction de la Cohésion sociale et du CCAS (poste CCAS), 
 

- un flux financier annuel de la Ville vers le CCAS sur le poste de Direction de la Cohésion sociale 
et du CCAS pour un montant de 16 800 €. 

 

- Ce montant sera intégré d’une part, dans le calcul de la prestation de service versée par la CAF 
à la Ville au titre des 2 centres sociaux et d’autre part, dans le montant de la subvention annuelle 
versée par la Ville au CCAS. 

 
Les 2 conventions, l'une concernant les postes de Direction et d'Assistant(e) de direction et l'autre 
concernant le poste d'Adjoint(e) à la direction, sont soumises au Conseil municipal du 25 septembre 
2018 et au Conseil d’administration du CCAS du 27 septembre 2018 et prévues pour une application 
au 1er janvier 2019. Elles donneront lieu à trois arrêtés individuels de mise à disposition qui seront 
présentés à la Commission administrative paritaire de novembre 2018. 
 

Madame Saucet : C'est peut-être une convention assez aride, en ce sens qu’elle est assez technique, 
mais elle nous permet, par cette ventilation, d’obtenir le plafond possible de la CAF en ventilant des 
heures sur le temps Ville. 

Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Brigitte Boisgerault. 

Madame Boisgerault prend la parole. 

Madame Boisgerault : J’étais absente, je le sais, lors de la dernière commission, mais je ne pouvais 
pas être là. Je vois sur la convention, sur le conventionnement, qu’on parle de la fiche de poste qui est 
annexée. 

Madame Saucet : Elle n’est pas annexée ? 

Madame Boisgerault : Non, je n’ai rien du tout sur les fiches de poste. 

Madame Saucet : Elles n’ont pas été annexées. 

Madame Boisgerault : Non, elles ne sont pas annexées. 

Madame Saucet : Je ne peux pas en dire plus. 

Monsieur le Maire : Vous avez le texte de la convention juste après, c'est cela ? 

Madame Saucet : Oui. 

Monsieur le Maire : Les fiches de poste ne sont pas annexées, c'est cela ? 

Madame Saucet : Oui. 

Madame Boisgerault : La convention y est, mais sur la convention, il est inscrit qu’il y a les fiches de 
poste. 

Monsieur le Maire : Sachant qu’il n'y a pas d’évolution sur la fiche de poste par rapport à ce qui existe 
aujourd'hui. 

Madame Boisgerault : La question c'est de savoir s’il y a une évolution sur les fiches de poste. 

Monsieur le Maire : Non, l’enjeu, c'est la convention.  



 

 

 

Madame Saucet : Non, c'est la base du recrutement qui a été effectué. 

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’autre question. On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition de convention de mise à disposition de fonctionnaires 
territoriaux sur la Ville et le CCAS ? 

Madame Boisgerault : On pourra connaître les fiches de poste ? 

Monsieur le Maire : On vous les envoie dès demain matin. Elles ont été omises. 

Madame Boisgerault : D'accord, merci. 

Monsieur le Maire : Dès demain matin, première heure. 

Oppositions ? Je n’en vois pas. 

Abstentions ? Non plus. 

Je vous remercie. 

 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date 
du 21 septembre 2018, 
 
 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de fonctionnaires 

territoriaux entre le Ville de Saint-Lô et son Centre Communal d'Action Sociale, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférant. 

 
   

Délibération N°2018-74 – CONCLUSION D'UN EMPRUNT PAR LE CCAS POUR LA 
RÉHABILITATION DE L'IMMEUBLE DE LA RUE JEAN DUBOIS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de la Cohésion Sociale et du CCAS 

 
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 
 
Lors du vote du budget primitif du CCAS le 22 mars 2018, il avait été retenu le principe de contracter 
un emprunt de 1 100 000,00 € pour couvrir une partie des travaux de réhabilitation arrêtés pour 
l’exercice 2018 à la somme de 2 189 617,38 €. 
 
Le différentiel étant couvert par la capacité d’autofinancement du CCAS. 
 

  



 

 

 
La section d’investissement avait été arrêtée comme suit : 
 

 
 
Une consultation a été lancée par le CCAS sur la base d’un emprunt à taux fixe, classique ou 
dégressif, d’une durée de 15 ou 20 ans, auprès des quatre organismes bancaires suivants : la Caisse 
d’Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et La Poste. 
 
La Poste n’a pas donné suite à cette consultation. 
 
 
1. OFFRES POUR UNE DURÉE D’AMORTISSEMENT DE 15 ANS 
 
Le classement des offres s’établit comme suit : 
 

 
 
2. OFFRES POUR UNE DURÉE D’AMORTISSEMENT DE 20 ANS 
 
Le classement des offres s’établit comme suit : 
 

 
 

  

Chap Intitulés BP 2018 Chap Intitulés BP 2018

16 Emprunts et dettes assimilés 34 345,00 1 Solde d’exécution antérieur 773 806,38

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 24 Produits des cessions d’actifs 2 000,00

21 Immobilisations corporelles 105 344,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 4 800,00

   23 Constructions en cours 1 418 905,39 13 Subventions d’investissement 400 000,00

23 Constructions en cours 770 711,99 16 Emprunts et dettes assimilés 1 100 000,00

40
Opérations d’ordre de transfert entre 

sections
50 700,00

TOTAL 2 331 306,38 TOTAL 2 331 306,38

DEPENSES RECETTES

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Classe

ment

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 15 ans Trimestrielle 1,47% 123 296,25 900,00 124 196,25 1

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 15 ans Semestrielle 1,48% 126 170,00 900,00 127 070,00 2

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Caisse d'Epargne 15 ans Trimestrielle 1,51% 126 651,25 1 100,00 127 751,25 3

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 15 ans Trimestrielle 1,50% 130 439,20 900,00 131 339,20 4

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 15 ans Annuelle 1,49% 131 120,00 900,00 132 020,00 5

Prêt à taux fixe (échéance constante) Caisse d'Epargne 15 ans Trimestrielle 1,53% 133 142,20 1 100,00 134 242,20 6

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 15 ans Semestrielle 1,51% 133 403,37 900,00 134 303,37 7

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Caisse d'Epargne 15 ans Annuelle 1,52% 133 760,00 1 100,00 134 860,00 8

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 15 ans Annuelle 1,52% 138 464,30 900,00 139 364,30 9

Prêt à taux fixe (échéance constante) Caisse d'Epargne 15 ans Annuelle 1,54% 140 348,35 1 100,00 141 448,35 10

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit Agricole 15 ans Non chiffré Non chiffré

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit Agricole 15 ans Non chiffré Non chiffré

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Classe

ment

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,68% 187 110,00 900,00 188 010,00 1

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Semestrielle 1,69% 190 547,50 900,00 191 447,50 2

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,73% 192 678,75 900,00 193 578,75 3

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Caisse d'Epargne 20 ans Trimestrielle 1,74% 193 792,50 1 100,00 194 892,50 4

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Semestrielle 1,74% 196 185,00 900,00 197 085,00 5

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Annuelle 1,70% 196 350,00 900,00 197 250,00 6

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Annuelle 1,74% 200 970,00 900,00 201 870,00 7

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,71% 201 127,72 900,00 202 027,72 8

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Caisse d'Epargne 20 ans Annuelle 1,75% 202 125,00 1 100,00 203 225,00 9

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 20 ans Semestrielle 1,72% 204 733,28 900,00 205 633,28 10

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit agricole 20 ans Trimestrielle 1,73% 203 605,65 2 200,00 205 805,65 11

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit agricole 20 ans Semestrielle 1,74% 207 209,23 2 200,00 209 409,23 12

Prêt à taux fixe (échéance constante) Caisse d'Epargne 20 ans Trimestrielle 1,77% 208 570,40 1 100,00 209 670,40 13

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 20 ans Annuelle 1,73% 210 646,64 900,00 211 546,64 14

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit agricole 20 ans Annuelle 1,74% 211 926,44 2 200,00 214 126,44 15

Prêt à taux fixe (échéance constante) Caisse d'Epargne 20 ans Annuelle 1,78% 217 052,00 1 100,00 218 152,00 16



 

 

 
3. COMPARAISON DES OFFRES 
 
Un des trois établissements bancaires apparaît moins disant dans les deux hypothèses, que ce soit 
avec un taux fixe à échéances trimestrielles dégressives ou avec un taux fixe à échéance constantes. 
 
La comparaison par durées d’amortissement des prêts à taux fixe à échéances trimestrielles 
dégressives et à taux fixe à échéances constantes de cet établissement bancaire est la suivante : 
 

 
 
Un prêt à échéances trimestrielles dégressives apparaît plus intéressant.  
 
Il convient ensuite de se poser la question de la durée du prêt puisqu’un prêt à échéance dégressive 
sur 15 ans coûterait 124 196,25 € et un prêt sur 20 ans 188 010,00 € soit un écart de 63 813,75 €. 
 
L’écart en année 1 entre un prêt sur 15 ans et un sur 20 ans est le suivant : 
 

 
 
Cet écart représente 0,09 % des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 et ne pèserait que 
modérément sur les charges annuelles du budget principal. 

 
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas de question, je passe 
au vote. 
 
Y a-t-il des oppositions à cette autorisation à donner au CCAS ? Pas d’opposition. 
Des abstentions ? Non plus. 
Je vous en remercie. 
 
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date 
du 21 septembre 2018, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 

 

- AUTORISE le CCAS à contractualiser avec l'établissement bancaire proposant un emprunt 
au taux fixe de 1,47 % avec échéances trimestrielles dégressives sur une durée de 15 ans. 

 
 

  

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 15 ans Trimestrielle 1,47% 123 296,25 900,00 124 196,25

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 15 ans Trimestrielle 1,50% 130 439,20 900,00 131 339,20

Ecart 7 142,95

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,68% 187 110,00 900,00 188 010,00

Prêt à taux fixe (échéance constante) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,71% 201 127,72 900,00 202 027,72

Ecart 14 017,72

Nature du prêt Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 15 ans Trimestrielle 1,47% 15 765,75

Prêt à taux fixe (échéance dégressive) Crédit mutuel 20 ans Trimestrielle 1,68% 18 133,50

Ecart 2 367,75



 

 

Délibération N°2018-75 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE DEUX 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE À LA MÉDIATHÈQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
La réouverture de la médiathèque, prévue au printemps 2019, se traduira par un renforcement de 
l’offre de services et d’outils proposés aux usagers (ressources numériques, tablettes, liseuses, 
bornes de téléchargement, jeux vidéos, automates de prêts, fonds de livres renouvelés, etc.). 
 
La volonté de la Ville est de proposer un service de qualité amélioré et répondant aux besoins d’une 
médiathèque du XXIe siècle, notamment en assistant les différents publics dans l’appropriation de la 
nouvelle médiathèque. 
 
Afin de répondre aux nombreuses sollicitations des futurs usagers, développer les actions en faveur 
de la lecture publique et les moyens d’accueil du public, il est proposé de renforcer l’équipe de la 
médiathèque. 
 
Dans ce cadre, l’appui de deux volontaires en service civique permettrait de répondre à ces nouvelles 
demandes. 
 
Les volontaires en service civique auraient pour missions de : 
 

- lutter contre la fracture numérique 

- favoriser l’accès à la culture 

- favoriser la mixité sociale et générationnelle 
 

Les activités principales qui leur seraient confiées seraient les suivantes :  
 

- orientation du public dans les différents espaces et les collections 

- assistance à la mise en place des animations 

- assistance à l’utilisation des automates de prêt pour le public 

- conseils et assistance à la prise en main des tablettes, liseuses, bornes d’écoute et ordinateurs 

- élaboration et suivi d’ateliers d’initiation à l’informatique, en lien avec le référent numérique de 
la médiathèque 

- présence dans l’espace jeux vidéo pour gérer les publics, les réservations des consoles et 
ordinateurs, participation à l’organisation de tournois et aux animations proposées dans 
l’espace. 

 
Le temps de travail serait fixé à 24 heures par semaine, du mardi au samedi. 
 
D’après le calendrier prévisionnel des travaux entrepris à la médiathèque à ce jour, il paraît nécessaire 
de faire appel à ces deux volontaires sur la période de janvier à septembre 2019 soit 9 mois. 
 
La Mission Locale du Centre Manche bénéficie d’un agrément de service civique par l’Agence de 
Service Civique à l’Union Nationale des Missions Locales pour le compte des Missions Locales. C’est 
sur la base de cet agrément que la Mission Locale du Centre Manche propose à la Ville de Saint-Lô 
de mettre à disposition des volontaires en service civique par le biais d’une convention de mise à 
disposition. 

  



 

 

 
 
Dans ce cadre, la Mission Locale assure le suivi administratif de la mission, organise les formations et 
accompagne chaque volontaire pendant et après sa mission. 
 
Le coût de la mise à disposition d’un volontaire est de 107,58 € par mois (montant au  
1er février 2017), à la charge de la collectivité d’accueil, correspondant à une indemnité versée 
mensuellement à la Mission Locale qui le reverse ensuite au volontaire. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? 

Madame Girod-Thiébot prend la parole. 

Madame Girod-Thiébot : L’appui de deux volontaires en service civique est, par définition, temporaire. 
Ce sont 9 mois non renouvelables. Or, les besoins pour remplir les missions qui vont leur être attribuées 
vont perdurer au-delà de septembre 2019. Donc, ma question est de savoir si vous envisagez, à terme, 
de pérenniser ces postes. 

Monsieur le Maire : Je vais laisser Gilles répondre, mais juste avant, ce n’est pas non renouvelable. 
C'est renouvelable. 

Monsieur Perrotte : Oui, c'est le système. Cela ne sera pas les mêmes personnes, mais le contrat peut 
être renouvelé. On est parti sur une période de neuf mois, de janvier à septembre, vis-à-vis des travaux, 
etc. Par contre, dès septembre prochain ou octobre – je ne sais pas s’il y a un tuilage ou un mois d’écart 
– on pourra repartir sur des contrats d’un an. 

Madame Girod-Thiébot : Avec d’autres jeunes, donc ce n’est pas renouvelable. 

Monsieur Perrotte : Pour la personne en question, non, mais pour le système, oui. 

Madame Girod-Thiébot : Rien ne s’oppose à ce que vous ayez recours encore à ce type de contrat. Je 
vous remercie. 

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

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Je trouve tout à fait intéressant que notre collectivité, la Ville de Saint-Lô, accueille 
deux jeunes volontaires en service civique puisque cela permettra peut-être à des jeunes de mettre le 
pied dans la vie active, de les accompagner, de les former. Je pense qu’à quelques mois de l’ouverture 
de ce grand projet, de cet investissement important pour la Ville, puisque vous parlez de la réouverture 
au printemps, du renforcement de l’offre de services, qu’il aurait été opportun de nous présenter ces 
deux embauches, le cadre global dans lequel elles vont s’inscrire et dans le cadre de la nouvelle offre 
de services que vous envisagez, que vous prévoyez, que nécessairement vous anticipez puisque le 
printemps va arriver vite. Nous n’avons pas cette vision globale, mais je pense que cela aurait été assez 
pertinent que vous nous présentiez, en termes de recrutement, de nouveaux services, de réaffectation 
peut-être des agents qui sont aujourd'hui en place, et nous ne l’avons pas ce soir. Je trouve que c'est 
un peu regrettable. 

Monsieur Perrotte prend la parole. 

Monsieur Perrotte : Malheureusement, j’étais absent la semaine dernière comme tu as pu le constater, 
mais je pense que cela a été fait en commission du pôle attractivité et développement territorial. 

Monsieur le Maire : Cela a été fait de façon très explicite, notamment par la directrice de la 
médiathèque, avec un engagement qu’on tient depuis le départ de vous tenir au courant au fur et à 
mesure de l’état d’avancement du projet, aussi bien sur son côté organisationnel, comme souligné à 
l’instant, que sur son volet ressources humaines. Donc, je ne comprends pas très bien le propos, la 
réaction. 

Monsieur Virlouvet : Pour avoir assisté à cette commission, je confirme qu’il y avait effectivement un 
peu plus d’éléments qui nous ont présentés puisque la directrice de la médiathèque était présente. 
Tous les élus ne sont pas forcément présents aux commissions, le public et la presse... 



 

 

Monsieur le Maire : Tous sont invités. C'est important de le rappeler. 

Monsieur Virlouvet : Oui, mais le public et la presse encore moins. Je pense que pour l’éclairage du 
débat, cela aurait été intéressant d’avoir une présentation peut-être sous ce format. C'était une 
présentation de l’état d’avancement, mais ce n’était pas une projection à six mois ou dans un an de 
l’offre de services en pleine puissance. Donc, on n’a pas eu ces éléments-là. Je regrette qu’on n’ait pas 
ces éléments. Dans quel cadre s’inscrivent ces deux recrutements ? Encore une fois, je suis pour qu’on 
donne la chance et qu’on accompagne des jeunes, deux jeunes volontaires, mais si j’ai bien compris, 
effectivement, déjà, ce sont des contrats qui ont une durée de vie déterminée. Si vraiment on souhaite 
renforcer l’offre de services, il est aussi important d’avoir des salariés, des agents, qui soient 
permanents, et on n’a pas cette vision globale, aujourd'hui. 

Monsieur le Maire : Sur ce point, vous l’avez eu, clairement, en commission, mais on vous redonnera 
le texte que vous avez pourtant eu et, j’imagine, emporté. Ensuite, chaque chose viendra en son temps, 
et comme on l’a déjà fait, on le refera. Au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet, vous aurez 
tous les éléments. Evidemment, plus on se rapprochera de la date d’ouverture, plus vous aurez les 
données totales et complètes sur ce très beau projet, comme vous l’avez vous-même souligné. 

Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? Pas particulièrement, je passe au vote. 

Est-ce que vous m’autorisez à signer la convention de mise à disposition de deux volontaires en service 
civique avec la mission locale pour 9 mois, et donc m’autorisez à prendre toute mesure pour mettre en 
œuvre cette délibération ? 

Oppositions ? Il n’y en a pas. 
Abstentions ? Non plus. 
Je vous en remercie. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 18 septembre 
2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de deux volontaires 
en service civique avec la Mission Locale du Centre Manche pour une période de 9 mois, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette délibération. 
 
 

Délibération N°2018-76 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN VOLONTAIRE EN 
SERVICE CIVIQUE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Madame Bérangère PROVOST 
 
La deuxième promotion du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a pris ses fonctions en novembre 
2017. Profitant de l'expérience de leurs aînés, les 24 jeunes élus sont et seront amenés à mettre en 
place différents projets dont la rédaction d'un journal relatant leurs actions auprès de leurs pairs. 
 
Afin d'accompagner au mieux cette nouvelle promotion du CMJ et de les aider dans leurs initiatives, il 
est proposé de renouveler le principe de mise à disposition d'un(e) jeune volontaire en service civique 
sur un emploi d'aide-animateur(trice) placé sous la responsabilité de l'animateur référent. 
  



 

 

Le ou la volontaire en service civique aura pour missions : 
 

- de co-animer le CMJ avec l'animateur référent, 
- d'aider les jeunes à mettre en œuvre leurs projets, 
- de participer à la mise en place d'actions de sensibilisation à la vie démocratique. 

 

Les activités principales confiées seront les suivantes : 
 

- animation des commissions et groupes thématiques du CMJ, 
- permanences le mercredi après-midi, samedi et lors des petites vacances scolaires, 
- aide à la rédaction du journal du CMJ, 
- organisation de visites et de sorties en lien avec la citoyenneté, 
- travail en lien avec les services de la Ville et les partenaires. 

 
Le temps de travail est fixé à 24 heures par semaine, du mardi au samedi en période scolaire et du 
lundi au vendredi en période de vacances scolaires. 
 

La Mission Locale du Centre Manche bénéficie d’un agrément de service civique par l’Agence de 
Service Civique à l’Union Nationale des Missions Locales pour le compte des Missions Locales. C’est 
sur la base de cet agrément que la Mission Locale du Centre Manche propose à la Ville de Saint-Lô de 
mettre à disposition un ou une volontaire en service civique par le biais d’une convention de mise à 
disposition. 
 

Dans ce cadre, la Mission Locale assure le suivi administratif de la mission, organise les formations et 
accompagne chaque volontaire pendant et après sa mission.  
 
Le coût de la mise à disposition d’un volontaire est de 107,58 € par mois (montant au 1er février 2017) 
à la charge de la collectivité d’accueil, correspondant à une indemnité versée mensuellement à la 
Mission Locale qui le reverse ensuite au volontaire. 
 

Madame Provost : J’aimerais revenir sur la notion de service civique. C'est vrai que c'est un 
engagement au service de l’intérêt général, et effectivement, par rapport aux 9 domaines que la nation 
souhaite mettre en place pour que les jeunes puissent se rendre utiles, une des missions telles que la 
citoyenneté permet aux jeunes d’animer ou de co-animer ce CMJ. Je trouve l’idée de ce partenariat 
parfaitement cohérent. 
 
Monsieur le Maire : Merci, Bérangère. Y a-t-il des questions ? Pas de question particulière, on passe 
au vote. 
Y a-t-il des oppositions à cette convention de mise à disposition ? Je n’en vois pas. 
Des abstentions ? Non plus. 
 
Merci à tous. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date 
du 21 septembre 2018, 
 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un volontaire en 
service civique avec la Mission Locale du Centre Manche pour une période maximale de 12 
mois, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette délibération.  



 

 

Délibération N°2018-77 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 
 
1. Avancements de grade et promotion interne au titre de l’année 2018 : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des propositions d’avancements de grade et de 
promotion interne au titre de l’année 2018 ont été soumises à l’avis des Commissions Administratives 
Paritaires des catégories A, B et C qui se sont réunies en juin dernier. 
 
Afin de pouvoir nommer les agents proposés à un avancement de grade ou à la promotion interne, 
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois et des effectifs comme suit : 
 
 
Filière Administrative : 

Grades à supprimer  Grades à créer  

 
Adjoint administratif à temps complet 
 
 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
à temps complet 
 
Rédacteur à temps complet 

 
-1 
 
 
-2 
 
 
-2 

 
Adjoint administratif principal de 
2ème classe à temps complet 
 
Adjoint administratif principal de 
1ère classe à temps complet 
 
Rédacteur principal de 2ème 
classe à temps complet 

 
+1 
 
 
+2 
 
 
+2 

 
 
Filière Technique : 

Grades à supprimer  Grades à créer  

 
Agent de maîtrise à temps complet 
 
 
Adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet 

 
-1 
 
 
-9 
 

 
Agent de maîtrise principal à 
temps complet 
 
Adjoint technique principal de 1ère  
classe à temps complet 

 
+1 
 
 
+9 
 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des éléments 

présentés ci-dessus. 
  



 

 

2. Recrutement d’un nouveau Directeur du service Education : 
 
Monsieur le Maire expose que l’actuel Directeur du service Education, titulaire du grade d’attaché 
principal, a sollicité l’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. 
 
Une procédure de recrutement a donc été lancée afin de pourvoir le poste. Le choix du jury s'est porté 
sur un candidat titulaire du grade d'attaché. 
 
Afin de pouvoir finaliser le recrutement, il est proposé de modifier le tableau des emplois et des 
effectifs comme suit : 
 
Filière Administrative : 

Grade à supprimer  Grade à créer  
 
Attaché principal à temps complet 
(35/35ème) 

 
- 1 
 

 
Attaché à temps complet 
(35/35ème) 

 
+ 1 
 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des éléments 

présentés ci-dessus. 

 
3. Recrutement d’un nouvel enseignant coordinateur de l’Ecole de dessin : 
 
Monsieur le Maire expose que l’actuel responsable de l’Ecole de dessin ayant sollicité l’ouverture de 
ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018, le recrutement de son remplaçant nécessite une 
modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit afin de finaliser la procédure de 
recrutement : 
 
Filière Culturelle : 

Grade à supprimer  Grade à créer  
 
Professeur d’enseignement artistique 
de classe normale à temps non 
complet 
(9/16ème) 

 
- 1 
 
 

 
Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe à temps non complet 
(9/20ème) 

 
+ 1 
 
 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des éléments 

présentés ci-dessus.  



 

 

4. Maintien d’un emploi temporaire au Point Ferro : 
 
Dans le cadre de la réouverture du Point Ferro souhaitée par la Ville de Saint-Lô, deux postes à 35h00 
(un animateur référent et un aide animateur en direction des familles) ont été attribués afin d'assurer 
l'animation de la structure.  
 
Afin de pérenniser l'activité retrouvée de cette dernière sur le quartier, un agrément d'Espace de Vie 
Sociale (EVS) a été sollicité et obtenu, en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Manche.  
 
Cet agrément s'appuie sur un projet d'EVS intégrant notamment le maintien des moyens humains 
existants.  
 
Dans ce contexte, il est proposé de maintenir le poste d’aide animateur en ayant recours à un agent 
contractuel dont la rémunération serait établie sur la base du grade d’adjoint d’animation à temps 
complet prévu par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment, l’article 3 1°). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des éléments 

présentés ci-dessus. 

 
5. Evolution d’un poste d’enseignant artistique à l’Ecole de musique : 
 
Par délibération en date du 12 juillet 2016, le Conseil municipal avait créé deux postes temporaires 
sur le grade d’assistant d’enseignement artistique à hauteur de 10/20ème pour l’un et de 4,5/20ème pour 
l’autre afin de remplacer un agent contractuel sur un poste permanent d’assistant d’enseignement 
artistique à raison de 14,5/20ème placé en congé non rémunéré pour raisons personnelles. Ce dernier 
a fait part de sa décision de démissionner de son poste. 
 
Le motif de remplacement n’étant plus justifié, il est proposé de faire évoluer le poste permanent 
d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à hauteur de 14,5/20ème vers deux postes 
permanents d’assistant d’enseignement artistique à raison de 8/20ème pour l’un et de 6,5/20ème pour 
l’autre en procédant à une modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit : 
 
Filière Culturelle : 

Grade à supprimer  Grades à créer  
 
Assistant d’enseignement artistique à 
temps non complet 
(14,5/20ème) 
 
 

 
- 1 
 
 

 
Assistant d’enseignement 
artistique à temps non complet 
(8/20ème) 
 
Assistant d’enseignement 
artistique à temps non complet 
(6,5/20ème) 

 
+ 1 
 
 
 
+ 1 

 
 

  



 

 

Monsieur le Maire : Ces cinq points sont des points qui correspondent tout simplement à des 
recrutements, à l’évolution de la vie des services, en l’occurrence à deux départs en retraite, et pour 
le premier point, à des avancements de grade et des promotions internes, comme nous en avons 
l’habitude tous les ans. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Pas de question, on passe au vote. 
Je propose un vote groupé puisque ce sont cinq points avec, quelque part, le même enjeu. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à ces propositions de modification du tableau des emplois et des 
effectifs ? Pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. Nous remercions encore Monsieur Lewis pour toute la carrière qu’il a effectuée 
au sein de l’école de dessin. Son départ en retraite aura lieu maintenant dans trois jours, et son 
remplacement dès le début de la semaine suivante par Madame Jane Motin à laquelle nous 
souhaitons évidemment la bienvenue dans les services de la Ville. Pour le poste de directeur de 
l’éducation, Monsieur Jean-Pierre Leguillon, vous le savez, à fait valoir ses droits à la retraite. Il sera 
remplacé par Monsieur Clément Nignol qui arrive de Rennes et qui prendra ses fonctions au tout 
début du mois de décembre 2018. 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 

 

- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des éléments 

présentés ci-dessus. 

 

Délibération N°2018-78 – CESSION DE GARAGES – VENTE DES GARAGES N°2 ET 15 
SIS 64, RUE GAMBE DE LOUP 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Service Juridique 

 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE en l’absence de Monsieur Gaël PINCHON 
 

Par délibération en date du 19 juillet 2010, le Conseil municipal a cédé à Manche Habitat 
112 appartements appartenant à la Ville de Saint-Lô. Les garages y attenants sont restés propriété 
de la Ville et leur gestion a été reprise par le service logement. 
 
Par délibérations des 27 septembre et 22 décembre 2010, la Ville de Saint-Lô a décidé de mettre 
en vente les garages libres de toute occupation, sachant que pour ceux toujours occupés, il a été 
laissé le choix aux locataires de les conserver tant qu’ils restent locataires de Manche Habitat. 
 
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 mai 2018, Madame SL a informé la Ville de son 
intention de résilier le bail signé le 17 décembre 2010 pour la location du garage  
n°2 sis 64, rue Gambe de Loup et ce, à compter du 10 juin 2018. 
 
Par courriel date du 7 août 2018, Manche Habitat a informé la Ville de la restitution des clés du 
garage n°15 sis 64 rue Gambe de Loup par le locataire, Monsieur LR. Ce garage est donc libre de 
toute occupation et disponible à la vente. 

  



 

 

 
La Ville souhaite poursuivre la mise en vente des garages sachant que le service France domaine 
interrogé pour revoir l’estimation donnée antérieurement, a confirmé, le 10 mai 2016, le prix de 
cession de 5 500 € par garage et que, par délibération n°2017-135 en date du 19 décembre 2017, 
le Conseil municipal a autorisé la cession d’un garage sis au n°16 de la rue de la Falaise à hauteur 
de 8 000 € net vendeur.  

Monsieur le Maire : Nous rajoutons les deux mots à la fin, « net vendeur », afin de lever toute 
ambiguïté auprès d’éventuels acheteurs. 8 000 €, c'est le prix du marché. Il n'y a pas de raison d’être 
en dessous du prix du marché. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? On passe au vote. 

Y a-t-il des oppositions à ces deux cessions ? Pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 18 septembre 
2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE la cession des garages ci-dessus mentionnés, 
 

- FIXE le prix de vente des garages à hauteur de 8 000 € chacun net vendeur. 
 

 

Délibération N°2018-79 – CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE "ACTION COEUR DE 
VILLE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS 

 
I. Contexte 

 
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de 
rayonnement régional, dénommées "villes moyennes" ou "villes intermédiaires" regroupent près d’un 
quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration 
du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes 
agglomérations. 
 
C’est ce rôle que le programme "Action cœur de ville" engageant le Gouvernement et des partenaires 
publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les 
acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en 
mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de 
renforcement des « cœurs de ville », portés par les commune-centres et leurs intercommunalités. 
  



 

 

 
Elaboré par les collectivités locales en concertation et en partenariat avec l'Etat, les acteurs 
économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner 
les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts à travers la prise en compte de leur 
dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des 
appuis en fonction des besoins. 
 
Le programme "Action cœur de ville" permettra, jusqu'en 2022, de donner une nouvelle place à ces 
villes dans les priorités du pays et de redynamiser leur centre-ville. La commune de Saint-Lô est 
bénéficiaire de ce programme parmi les 222 villes retenues qui pourront bénéficier du plan national 
"Action Cœur de Ville", avec le soutien de Saint-Lô Agglo. 
 
Il s’agit d’une démarche concertée entre les acteurs aux différents niveaux : national, régional et local. 
Deux comités régionaux se sont réunis le 24 mai et le 11 septembre 2018. Aux côtés des piliers du 
dispositif (Etat, Caisse des dépôts et consignations, Action logement, Agence nationale de l’habitat), 
d'autres partenaires se mobilisent de concert pour apporter des financements importants au service 
des projets. D’autres partenaires, publics et privés, pourront s’investir par le biais d'avenants dans ce 
programme auprès de la Ville de Saint-Lô. 
 

II. Méthodologie 
 
Le programme "Action Cœur de Ville" se traduit pour la Ville de Saint-Lô par l’élaboration d’une 
convention-cadre pluriannuelle entre les acteurs et partenaires précités. Cette convention-cadre est 
élaborée par phases successives : 
 

1) Phase de préparation pendant laquelle les deux collectivités réunissent les éléments nécessaires à 
l’élaboration de la convention-cadre avec les partenaires du programme : 
 

- 1er comité local de projet (22 mai 2018) : rappel du contexte, explication de la démarche, planning ; 
 
- Réunion d’installation du comité régional d’engagement du programme « Action Cœur de Ville » 

(24 mai 2018) : présentation de l’état d’avancement de la phase de conventionnement avec les 12 
villes retenues en Normandie ; 

 
- Réunions des groupes de travail (14 juin 2018 - 2 juillet 2018) autour de cinq axes et trois axes 

transversaux (l’innovation, le numérique et l’animation des centres-villes) : 
 

Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 
Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
Axe 5 : fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

 
Pour chacun des cinq axes, un groupe de travail s’est réuni entre le 14 juin et le 22 juin 2018. Un 
sixième groupe de travail spécifique au thème du numérique s’est réuni le 2 juillet 2018. Ces groupes 
de travail ont eu pour missions : 
 

 D’établir, de façon pragmatique, un diagnostic sommaire de la situation locale 
 D’exposer la stratégie et d’indiquer les projets déjà initiés 
 D’identifier les éventuelles études à mener 
 De recenser les actions dîtes « matures » pouvant être financées dès 2018 

 
- 2e comité de projet (11 juillet 2018) : validation du projet de convention-cadre ; 

 
- 2e comité régional (11 septembre 2018) : validation du projet de convention-cadre. 

  



 

 

 
- Signature de la convention-cadre prévue avec les différents partenaires le 26 septembre 2018 à 

l’hôtel de ville de Saint-Lô pour entériner la stratégie, les objectifs du projet et du plan global. 
 

2) Phase dite d’initialisation d’une durée maximale de dix-huit mois (cf. article 6 du projet de convention-
cadre en annexe) 

 
3) Phase de déploiement mettant en œuvre les actions et opérations constituant le projet (cf. article 7 

du projet de convention-cadre en annexe) 
 
 

III. Mise en œuvre 
 
Dans le cadre du programme "Action Cœur de Ville" et au regard des enjeux, le Gouvernement a 
demandé aux collectivités bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville de dédier un poste de 
catégorie A à temps plein qui doit permettre d’assurer l’ordonnancement général du projet, son pilotage 
et son suivi. 
 
La mise en place de ce poste de chef de projet ouvre droit à un financement du poste par l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH). Le taux de financement est de 50% dans la limite de dépenses éligibles 
de 80 000 € par an. Cette aide peut se cumuler avec d’autres aides publiques, à la condition que la 
collectivité financée assume un reste-à-charge d’au moins 20 % du montant total de la dépense, dans 
la limite du plafond annuel de 80 000 €. 
 
Ces éléments figurent à l’article 3 du projet de convention-cadre. 
 
 

Monsieur le Maire : Merci, Valentin. C'est un travail important – on l’a dit hier soir, pour ceux qui sont 
au Conseil communautaire – commun à la Ville et à l’Agglo. Il faut que l’Agglomération adhère au 
dispositif pour que la Ville puisse tout simplement procéder à la signature de la convention-cadre, ce 
qu’on propose qui soit fait demain. Merci aux deux équipes, aussi bien Ville qu’Agglo, parce que c'était 
un travail de fond important, avec cinq groupes de travail qui se sont réunis régulièrement, la 
mobilisation de plusieurs acteurs sur des sujets de fond. Là encore, je remercie le Directeur Général 
des Services, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont participé. Cela a été un travail vraiment tout 
à fait pertinent. 

Je vous donne quelques éléments de contexte pour bien situer les choses. 222 villes ont été retenues 
au niveau national sur ce dispositif. 25 étaient candidates en Normandie, 12 ont été retenues 
finalement. 205 de ces 222 villes comptent au moins sur leur territoire un quartier prioritaire au titre de 
la politique de la Ville. 80 de ces 222 villes sont qualifiées de petites villes, les autres étant rattachées 
à ce qu’on appelle les villes moyennes. Sur les 5 milliards d’euros annoncés par l’Etat sur cinq ans, un 
milliard d’euros serait prélevé directement sur les fonds propres de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 700 millions d’euros seraient accordés sous forme de prêts. 1.5 milliard d’euros serait 
accordé par Action Logement, et 1.2 milliard d’euros par l’ANAH. Ce sont des éléments évidemment 
macro économiques à décliner par territoire et des territoires qui ont l’obligation de signer – l’Etat est 
très stricte sur le sujet – avant le 30 septembre, l’ensemble des collectivités devant avoir parachevé 
toute cette première démarche importante qui sera complétée, comme on l’a dit, par des avenants, 
avec une période de 18 mois, puis cinq ans, donc finalement, 6.5 ans d’engagement dans le dispositif. 

Je vais juste faire un commentaire sur le fond. Je suis évidement très heureux que la ville de Saint-Lô 
ait été retenue – on l’a déjà dit à plusieurs reprises – avec l’Agglomération. Ce travail de fond est un 
volet de reconnaissance de tout le travail déjà engagé et permettra d’amplifier nos dynamiques 
territoriales. Certains points peuvent être financés dès l’automne 2018, d’autres sont plus à moyen ou 
long terme, mais permettront chaque fois de renforcer la dynamique. 

  



 

 

On tourne toujours autour des questions de logement, de mobilité, de sécurité des déplacements, 
d’attractivité territoriale et cela permet de rappeler, à l’occasion de la signature de cette convention, 
toute la stratégie territoriale que l’on met en œuvre depuis le début du mandat et qui est, là encore, 
suivie et accompagnée, faite de concert avec Saint-Lô Agglo. 

 

Est-ce qu’il y a des questions, remarques sur ce sujet ? 

Madame Lejeune prend la parole. 

Madame Lejeune : Ce sont simplement des précisions par rapport à ce document. Par rapport à la 
partie qu’on va appeler préambule, vous soulignez effectivement une problématique qui est connue 
depuis longtemps sur Saint-Lô, et qui – je vous cite – "le centre-ville est marqué par un manque de 
mixité intergénérationnelle". Donc, vous constatez une forte baisse du nombre de ménages avec 
enfant, en prenant pour appui -20 % entre 1999 et 2012. Par rapport à ce diagnostic qui est assez 
précis, je vois, dans la réalisation du diagnostic, une action, une étude sur une maison que vous appelez 
intergénérationnelle, mais je ne vois que cette action-là. Alors, est-ce que vous avez, de façon plus 
globale, d’autres actions possibles pour pouvoir répondre à cet état de fait qui est vraiment mis en 
valeur lors du préambule ? Est-ce que le diagnostic va répondre à ce que vous mettez en évidence ? 

Monsieur le Maire : Si la réponse vous satisfait, on peut aller plus loin, mais en une phrase de synthèse, 
c'est toute la problématique de réhabilitation du bâti, toute la requalification du centre-ville qui a 
clairement pour vocation aussi de permettre le retour à une mixité sociale. Si on prend l’exemple très 
concret – parce que c'est très parlant – des écoles, il faut retrouver dans l’ensemble des écoles, et 
notamment dans celle du centre-ville – je pense très clairement à l’école Jules Ferry – cette mixité qui, 
aujourd'hui, est plutôt un élément qui est une certaine difficulté que l’on connaît collectivement. Il faut 
regarder le périmètre scolaire de l’école Jules Ferry que vous connaissez, je crois, particulièrement. Il 
y a un travail de fond à effectuer sur le sujet et clairement, l’action sur le logement est un élément 
déterminant pour retrouver cette mixité. 

Madame Lejeune : Justement, elle est peut-être à mettre en relation avec les éléments que vous 
indiquez sur l’action : poursuivre le schéma directeur de l’immobilier scolaire. On n’a pas de précision, 
donc là, effectivement, comment voyez-vous les choses par rapport à cette réponse ? 

Monsieur le Maire : C'est vraiment la poursuite de tout le travail de fond qui a été fait avec NARTEX, 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage, dans un premier temps. Cela amène tout ce qui se passe en ce moment 
sur l’est de la ville, et la construction de la nouvelle école. Il faudra impérativement continuer sur les 
autres écoles. Je mets un peu à part les paliers parce que l’école est encore quasiment neuve, même 
si le temps commence aussi à faire son œuvre. Très clairement, il s’agit de continuer dans la même 
démarche sans, du tout, à ce jour, prendre le moindre engagement sur le périmètre de cette rénovation 
et de cette évolution qu’il faudra imaginer, mais il faudra continuer à s’occuper très fortement des écoles 
qui ont un besoin vital – c'est de ce niveau-là – de seconde jeunesse. On va le dire ainsi. 

Madame Lejeune : Si je peux me permettre aussi de continuer, c'est aussi la mise en relation de la 
petite enfance qui va favoriser cette mixité. Donc, on voit dans le diagnostic l’idée de déterminer des 
besoins, des offres de services, j’imagine, en tenant l’équilibre avec les assistantes maternelles. Là 
aussi, je pense aux besoins et à l’offre de services. Je pense que ce n’est pas au niveau du diagnostic, 
c'est déjà précis. 

Monsieur le Maire : C'est un sujet beaucoup plus communautaire que municipal, mais puisque vous 
m’amenez la question, il n'y a pas de raison de ne pas y répondre. Très clairement, l’agglomération se 
pose la question – on en est au stade de la question et pas du tout de la réponse encore à ce jour – 
d’imaginer un accueil collectif en centre-ville. 

Madame Lejeune : Accueil collectif en centre-ville ? 

Monsieur le Maire : C'est la question, aujourd'hui, que l’agglomération se pose, sans y avoir apporté de 
début de réponse pour le moment. 

Madame Lejeune : Par contre, je pense qu’on a un état des lieux, quand même. 

  



 

 

Monsieur le Maire : L’Agglo a toute cette ingénierie sur le sujet et aujourd'hui, se pose cette question 
qui n’est pas sans lien avec le devenir du site de l’Aurore qui sera, ou non, repris par l’Agglo. Le 
Président de l’Agglo nous a affirmé qu’aujourd'hui, c'était la seule hypothèse en étude, donc on peut 
penser qu’il y a quelque chose de fort qui est en train de s’annoncer. Il y aura une réflexion à mener 
sur le centre Mersier et son évolution et puis on revient au début du propos par rapport à la mixité 
intergénérationnelle, par rapport à l’attractivité à retrouver en matière de logement, qui doit rejaillir sur 
les écoles et recréer ce cercle vertueux qui amène à un moment, effectivement, à se poser cette 
question d’accueil collectif. J’insiste vraiment beaucoup sur l’idée que c'est une question, aujourd'hui 
et qu’il n'y a pas de réponse apportée à ce jour. 

Madame Lejeune : D'accord. Le dernier élément, c'est par rapport au diagnostic, page 59, sur 
l’observatoire du commerce. Est-ce que vous pouvez nous préciser le lien avec la convention, le 
manager du centre-ville ? Est-ce que vous y voyez une complémentarité ? Est-ce que c'est quelque 
chose qui est en plus ? Comment voyez-vous les choses, l’articulation ? 

Monsieur le Maire : Très clairement, c'est un outil de la Chambre de Commerce et de l’Industrie qui se 
décline sur certains territoires. La CCI estimerait pertinent de le développer sur le centre-ville de Saint-
Lô, ce qui permettrait d’avoir, beaucoup plus finement qu’aujourd'hui, une réactivité, notamment par 
rapport à la vacance des locaux commerciaux. Aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu, entre autres le 
fait que les agences immobilières puissent être intégrées à la réflexion globale, avoir un échange 
d’informations, ce qui est un point crucial. Aujourd'hui, on n’est pas optimal sur le sujet. 

Madame Lejeune : D'accord. Donc, il y a un besoin, un réel besoin. 

Monsieur le Maire : Aujourd'hui, c'est, je crois, partagé par la quasi-totalité ou la totalité des acteurs. Ce 
n’est pas toujours simple parce qu’on est aux confins de logiques privées et publiques, et par définition, 
ceux dont c'est la mission, l’activité privée, ont vocation à continuer leur activité privée et à trouver leur 
équilibre financier aussi. Donc, il faut trouver un système qui concilie les deux. C'est un enjeu de 
l’observatoire du commerce. 

Avez-vous d’autres questions, d’autres remarques ?  

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Comme je l’ai déjà précisé hier soir en Conseil communautaire puisque la même 
convention nous a été présentée, on ne peut que se féliciter, je crois, tous que l’Etat se préoccupe enfin 
de la désertification de la plupart des villes moyennes de France. Pendant plus de 50 ans, l’Etat français 
a été complice de l’étalement urbain dans la quasi totalité des villes de France. Le résultat, aujourd'hui, 
après 50 ans d’étalement urbain, est triste. Sur le plan urbanistique, beaucoup de villes moyennes en 
France souffrent de vacances commerciales et de vacances dans l’habitat, et sur le plan 
environnemental, des centaines de milliers d’hectares ont été artificialisés. La moyenne connue, c'est 
l’équivalent de la surface d’un département tous les 7 ans. Face à ce triste constat, l’Etat s’est enfin 
réveillé, et effectivement, au mois de mars dernier, a lancé un grand plan de 5 milliards d’euros visant 
à reconquérir les cœurs de ville. Cela se traduit, effectivement, vous l’avez précisé, par 222 villes. Si 
vous regardez l’importance des villes en France, c'est la quasi-totalité des villes moyennes de France. 
Donc, Saint-Lô se trouve effectivement aussi dans ce diagnostic et pourra bénéficier de ce plan. Du 
coup, je ne sais pas s’il faut s’en féliciter.  

Il faut s’en féliciter certainement parce que, normalement, il y a des moyens financiers, donc cela ne 
pourra que nous aider à redynamiser, soutenir tous les projets qui visent à reconquérir le centre-ville 
de Saint-Lô, mais pour que ce plan soit efficace, il faut que les décisions, les choix politiques et les élus 
locaux soient enfin cohérents dans leurs choix, sinon ce sera, encore une fois, de l’argent public qui 
sera, quelque part, inefficace puisqu’il n’atteindra pas l’objectif. Quand je parle d’incohérence, vous me 
voyez venir puisque je vous rappelle votre incohérence, déjà, depuis de nombreux mois, et maintenant 
même de nombreuses années, en affichant d’un côté vouloir reconquérir le cœur de ville et en 
annonçant quelques projets, très bien, pourquoi pas. Certains vont dans le bon sens, d’autres un peu 
moins. Mais comment peut-on aussi, en parallèle, soutenir cet étalement urbain que j’ai cité tout à 
l’heure et qui est une des grandes causes de la désertification des centres-villes ?  

  



 

 

Comment pouvez-vous encore soutenir un grand projet de centre commercial – en gros, les projets du 
siècle dernier puisqu’il n’en existe plus beaucoup aujourd'hui, on parle même de moratoire sur ces 
centres commerciaux – comment pouvez-vous encore soutenir un projet de plus de 30 millions d’euros 
à l’est de la ville ? D’ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils avaient identifié une certaine incohérence dans 
votre politique, Monsieur Brière, que les services de l’Etat ont demandé, dans le cadre de la convention 
qui nous est présentée ce soir, de rajouter une action – et seulement une – parmi toute la liste qui nous 
a été présentée. C'est une étude d’impact du pôle est sur le centre-ville, donc ce n’est certainement 
pas un hasard.  

Alors, j’espère que cette demande des services de l’Etat vous alertera enfin, vous éclairera enfin. Je 
pense qu’elle vient conforter ce que l’on dit dans cette assemblée depuis, déjà, de nombreux mois, 
comme quoi si le centre-ville de Saint-Lô est, aujourd'hui, relativement préservé en termes de vacances 
commerciales et au niveau de l’habitat, il ne pourrait être que fragilisé avec un deuxième grand centre 
commercial. C'est une ville de 25 000 habitants si on prend l’agglomération toute proche. 

Le deuxième point, je m’étonne que vous ayez... Enfin, après avoir pointé votre incohérence, je 
voudrais pointer votre manque de transparence parce que, justement, cette étude d’impact du pôle est, 
avant même que la convention ne soit signée puisque vous nous la présentez ce soir, et qu’elle sera 
signée demain, vous avez lancé, au cours de l’été cette fameuse étude d’impact du pôle est par rapport 
au centre-ville. Sachant que nous n’avons toujours pas le projet précis puisque la déclaration de projet 
du porteur de projet qu’il doit nous livrer pour modifier le PLU, on n’en a toujours pas vu la couleur, sauf 
si vous, vous en avez connaissance, mais pas nous, en tout cas. Hier soir, quand j’ai interpellé le 
Président du Conseil communautaire, il a avoué ne pas être au courant que vous aviez lancé cette 
étude au cours de l’été, l’agglomération qui a quand même la compétence économique et aussi sur le 
volet commercial.  

Donc, entre incompétence et manque de transparence, je crois que cela fait beaucoup et je vous 
inviterai à bien informer le Président du Conseil de Saint-Lô Agglo parce qu'il est quand même 
signataire de cette convention des démarches que vous engagez. Je pense qu’il aurait été aussi 
pertinent que vous ayez associé les élus de l’opposition sur ce sujet. Pour rappel, sur les deux 
précédentes études que l’Agglo avait lancées, il y avait un comité de pilotage où les élus étaient 
associés. Aujourd'hui, vous nous annoncez une étude faite en trois mois, démarrée en août 2018 et 
terminée en octobre 2018, alors qu’on n’a pas la déclaration de projet du pôle Est. Si cela ne ressemble 
pas à un travail bâclé, en plus sans nous associer alors que c'est un projet à plus de 30 millions d’euros 
qui aura un impact important et en particulier sur le centre-ville qui est notre sujet, ce soir. 

Monsieur Goethals prend la parole. 

Monsieur Goethals : Les conseils municipaux se suivent et parfois, se ressemblent. Ce n'est pas la 
première fois qu’on a l’occasion de parler de ce sujet. Je voudrais juste le mettre en parallèle avec 
l’actualité. Hier, il y avait Vitrines de France et la Ville de Saint-Lô était particulièrement mise à l’honneur 
puisque la présidente de Saint-Lô commerces est intervenue comme ville exemplaire lors de cette 
journée. Il s’est dit beaucoup de choses au cours de cette journée. On est revenu notamment aussi sur 
cœur de ville. Ce qui est ressorti de cette journée, entre autres, c'est qu’il fallait arrêter de mettre en 
opposition les centres commerciaux extérieurs et le centre-ville. Il y a eu plein d’exemples de 
collaboration, notamment à Saint-Quentin où le magasin Auchan est dans une démarche de 
reversement d’un certain montant sur la carte de fidélité, par exemple, celle du centre-ville, ce qui serait 
l’équivalent de la carte passerelle, à chaque caddy. Donc, on voit qu’il y a des choses, des manières 
de penser qui ne sont pas comme celles que tu décris, comme le fait qu’un centre commercial en 
périphérie est forcément négatif pour le centre-ville. On a dit et redit, donc je vais encore me répéter, 
mais il a été question à un moment d’un moratoire et le gouvernement n’a pas choisi cette voie, tout 
simplement parce qu'ils ont fait confiance aux élus locaux. Ils se sont rendus compte qu’un moratoire 
ne simplifiait pas les choses. Certains territoires, entre autres les centres commerciaux, ont trop de 
surface. D’autres, comme le nôtre, n’en ont pas assez. C'est quelque chose qui a été dit et redit dans 
les différentes réunions. Cela prouve qu’on ne peut pas fonctionner de manière rigide et complètement 
bornée, de cette façon.  

  



 

 

Concernant cette étude, je note que la Caisse des Dépôts bâcle les choses, c'est ton expression. On 
en parlé, du coup, en commission. Cette étude d’impact, c'était le choix de la Caisse des Dépôts et de 
l’Etat de la faire. Donc, ce n’est pas nous qui avons lancé l’étude d’impact. Comment la comprendre ? 
Je la comprends juste comme un parallèle avec le calendrier national. Vous avez tous entendu parler 
de la loi Elan qui est en discussion et un comité mixte paritaire a souhaité récemment le renforcement 
des études d’impacts, justement lors de la création de zones commerciales. Donc, plutôt que de 
chercher des petites significations, je pense que c'est juste une lecture. Cela correspond à des enjeux 
de loi nationale et cela s’arrête là. C'est tout ce que j’avais à dire en ce qui me concerne. 

Monsieur le Maire : Merci, Valentin. Je vais juste me permettre de compléter un élément. Vous vous 
trompez de destinataire. Je vous l’ai dit hier soir aussi au Conseil communautaire et je vous l’ai dit à 
plusieurs reprises ici, dans cette enceinte. Donc, on transmettra avec beaucoup de plaisir à Monsieur 
le Secrétaire général de la Préfecture son incompétence et sa difficulté à comprendre ces sujets-là, de 
votre part puisqu’il y a erreur de destinataire. On redonnera au bon destinataire le contenu de votre 
propos et on le fera dès demain, évidemment, juste avant la signature, de façon à ce que les uns et les 
autres soient bien informés de qui pense quoi autour de cette table. Je vous le répète et je vous le 
répéterai toujours et encore, c'est une demande de l’Etat. C'est la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui est le bras armé de l’Etat sur le sujet. C'est une demande spécifique de l’Etat.  

Elle crée beaucoup de confusion dans votre propos. Très clairement, au début du projet, il y a bien la 
volonté de lutter contre l’évasion commerciale. C'est sur la place publique, aujourd'hui, vous le savez. 
La chronologie n’est pas tout à fait celle qui avait été imaginée dans un premier temps. Là encore, vous 
attribuez aux collectivités des choses qui ne sont pas de leur ressort, donc on redonnera au bon 
destinataire le contenu de vos propos. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Pour répondre à Monsieur Goethals, s’il suffisait de mettre en place des cartes de 
fidélité – et on sait que les cartes de fidélité, ce n’est pas une grande innovation – pour sauver les 
centres-villes, je pense que cela se saurait. Beaucoup de villes l’auraient adoptée et les centres-villes 
ne seraient pas dans l’état où ils sont aujourd'hui et on n’aurait pas un plan à 5 milliards d’euros. 
Ensuite, je croise tous les jours des Saint-Lois, mais je ne croise pas tous les jours des Saint-Lois qui 
me disent qu’il faut vraiment un centre commercial à Saint-Lô - un grand centre commercial - parce 
que, franchement, ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres, des dizaines de kilomètres, 
d’aller à Caen ou à Rennes pour faire des courses. Franchement, je n’ai encore jamais entendu cela. 
Les quelques uns dont je sais qu’ils vont à Rennes ou à Caen, ou à Cherbourg, souvent, c'est un choix 
délibéré et pour trouver d’autres enseignes que, de toute façon, nous n’aurons jamais à Saint-Lô. Enfin, 
vous ne répondez absolument pas sur l’incohérence et sur le manque de transparence, mais cela, 
Monsieur Brière, on est habitué. On commence à vous connaître depuis presque cinq ans, maintenant, 
pour ne pas répondre aux questions, pour les esquiver et finalement, nous amener sur un autre sujet. 
J’attends la preuve que la Caisse des Dépôts et Consignations qui, semble-t-il, est le seul financeur de 
cette étude, vous ait demandé de réaliser, dans l’urgence, cette étude, entre le mois d’août et le mois 
d’octobre. Je veux bien que vous m’apportiez la preuve. Deuxièmement, si on est vraiment - si la Caisse 
des Dépôts et Consignations - est vraiment soucieuse de l’argent public, je ne vois pas comment on 
peut précipiter une étude parce que si vous avez bien lu la convention que vous allez signer demain, il 
y a la phase d’initialisation de 18 mois qui est une phase de diagnostic complémentaire. Ensuite, il y a 
une phase de 5 ans, donc c'est sur 6.5 ans, de réalisation/consolidation des projets. Il y a une phase 
de 18 mois d’initialisation de projet qui vise à compléter la connaissance. Alors, pourquoi se précipiter 
à réaliser cette étude qui, je le rappelle, est quand même sur un projet à 30 millions d’euros, et qui est 
sur le cœur de la problématique centre-ville ? On peut nous raconter ce que l’on veut, mais aujourd'hui, 
c'est l’essentiel et en plus, maintenant, se rajoute aussi le commerce électronique. Donc, je ne 
comprends pas cette précipitation. Pourquoi n’associez-vous pas les élus d’opposition ? Pourquoi 
n’informez-vous pas le Président du Conseil communautaire que vous lancez cette étude ? Je trouve 
que c'est quand même assez grave.  

  



 

 

Vous ne pouvez pas le nier. Hier soir, les élus qui étaient présents au Conseil communautaire l’ont 
constaté comme moi, ils étaient surpris. Le Président du Conseil communautaire a été surpris. Il n’était 
pas au courant, il l’a dit "Je n’étais pas au courant". Donc, sur un sujet aussi important, cela frise la 
malhonnêteté et on peut se demander si, quelque part, vous n’en faites pas exprès. 

Monsieur Goethals prend la parole. 

Monsieur Goethals : Encore une fois, sur cette étude d’impact, nous n’avons pas la main. Tu joues un 
peu sur les mots en disant que nous avons lancé, etc., mais on ne l’a pas lancée. La Caisse des Dépôts 
l’a lancée. Ce n’est pas nous. On n’a pas de cahier des charges. C'est la Caisse des Dépôts qui a 
décidé de le faire. Donc, nous n’avons pas lancé et arrête de jouer sur les mots. 

Monsieur Virlouvet : Monsieur Fyad qui est autour de cette table m’a dit, en commission, la semaine 
dernière, puisque j’ai déjà posé quelques questions sur ce sujet, qu’il y avait un cahier des charges et 
qu’il y avait travaillé. Donc, ce n’est pas un cahier des charges ex-nihilo provenant de la Caisse des 
Dépôts. Apparemment, vous êtes très bien au courant. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous 
lancez une étude dans la précipitation, alors que normalement, il y a une déclaration de projet qui doit 
sortir. Elle devait sortir en début d’année et semble-t-il, il y a du retard. Peut-être qu’elle sortira à la fin 
de l’année, mais ce n’est qu’une affaire de quelques semaines, de quelques mois. Je ne comprends 
pas cette précipitation. Là, il faut qu’on m’explique, ou alors, il y a quelque chose qu’on ne sait pas, 
mais pourquoi se précipiter. Une étude d’impact, cela vise à étudier un projet. Savoir quel impact il aura, 
en l’occurrence, le pôle est sur le centre-ville. Comment on peut étudier l’impact alors qu’on n’a pas le 
projet écrit, aujourd'hui ? Si vous l’avez, communiquez-le-nous. 

Monsieur Goethals : C'est juste que j’ai l’impression que, là, on ne fait pas confiance à la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour mener son étude, c'est-à-dire que j’ai l’impression que même les résultats 
de l’étude vont être remis en cause. Actuellement, la Caisse des Dépôts et Consignations, de manière 
objective, veut faire une étude d’impact. Elle choisit ce qu’elle veut, elle associe les élus du territoire ou 
pas. Elle n’a pas décidé d’associer les élus. Elle est vraiment propre, c'est elle qui gère son dossier et 
son étude. Elle a sans doute aussi un bon réseau de renseignements. Je pense qu’elle est 
suffisamment en lien avec les différentes chambres consulaires pour récolter l’ensemble des données 
et en plus, derrière, faire un parallèle avec d’autres études qu’elle a peut-être sur d’autres territoires. 
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on ne fait pas confiance à cet organisme-là qui a son propre 
planning, ses propres réseaux pour déclencher les études quand il le souhaite du moment qu’il en a, à 
un moment donné, les moyens. C'est lui qui paye, qui décide, et après, on aura une restitution de cette 
étude d’impact. Il est capable, lui aussi, de saisir peut-être les porteurs de projet ou les différents 
documents qu’on a pu fournir pour faire cette étude et ce n’est pas nous, c'est-à-dire qu’il n'y a pas eu 
d’interrogation nous demandant notre avis. La Caisse des Dépôts est autonome et elle va rendre une 
étude impartiale. J’ai l’impression qu’on attaque directement l’impartialité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. C'est ce qui me gêne. Ce n’est pas nous qui disons "s’il te plait, fais une étude et tu 
seras notre marionnette". Elle est autonome. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Je ne sais pas si je suis le seul autour de cette table, mais alors là, je tombe des 
nues. C'est à ma grande surprise que la Caisse des Dépôts et Consignations qui est quand même un 
grand organisme qui a voix sur la place publique ait autant d’intérêt pour le dynamisme commercial de 
notre ville. Je savais que c'était un financeur important, mais je ne savais pas qu’il portait un intérêt 
particulier pour le dynamisme commercial du centre-ville de Saint-Lô. Franchement, c'est une sacrée 
découverte. Là, je commence à me demander si ce n’est pas de l’enfumage. J’attends toujours la 
preuve, cette preuve que la Caisse des Dépôts et Consignations apporte un intérêt particulier. Avez-
vous un courrier qui explicite ? J’avais cru comprendre – et ce serait logique – que le maître d’ouvrage, 
le porteur de projet, c'est à peine la Ville. C'est même plus l’Agglo puisque c'est une compétence Agglo. 
C'est pourquoi les deux précédentes études ont été portées par l’Agglo, au titre du développement 
économique. Donc, je ne comprends pas, d’un seul coup, la Caisse des Dépôts et Consignations 
s’autosaisit d’une étude, alors qu’en général, elle est simplement financeur de projets des collectivités, 
effectivement, mais là, vous vous défaussez sur la Caisse des Dépôts et Consignations. 

  



 

 

 

Monsieur le Maire : Votre méconnaissance de la vie locale est stupéfiante, Monsieur Virlouvet. Vous 
n’avez toujours pas compris que l’établissement public foncier de Normandie, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, l’ANAH, etc., sont des organismes avec lesquels nous travaillons en permanence. La 
Caisse des Dépôts et Consignations, nous la connaissons. Nous en connaissons les acteurs. Ils et 
elles, Madame la Directrice régionale, connaissent particulièrement notre territoire, comme toutes les 
villes sur lesquelles ce type d’institution intervient, et la relation est quasi permanente avec ces 
institutions-là. C'est le même type de relations – j’insiste volontairement parce que c'est très important 
pour notre ville – avec l’établissement public foncier de Normandie, et demain, avec l’ANAH, dans le 
cadre notamment de toute la problématique logement du centre-ville. Vous avez été conseiller régional, 
vous avez quelques années d’ancienneté sur le sujet. Votre méconnaissance complète des 
intervenants sur notre territoire me laisse complètement perplexe, alors soit sur votre degré de 
connaissance, soit sur votre volonté de créer de la confusion.  

Hier soir, vous démarrez à l’agglomération en commençant par dire que ce serait finalement peut-être 
une chance qu’on ne soit pas dans "Cœur de Ville". Vous voulez retomber sur vos pieds 5 minutes 
après en disant que, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Tout à l’heure – je prends un autre 
exemple volontairement – vous nous dites que vous n’avez pas les éléments sur la médiathèque, vous 
avez juste dit à la directrice de la médiathèque, lors de la commission à huis clos, que c'était très clair 
et que vous la remerciez chaleureusement, que vraiment c'était un beau projet. Donc, je me demande 
s’il n'y a pas un Jérôme Virlouvet à huis clos et un Jérôme Virlouvet en public, quand la presse est là, 
s’il n'y a pas, finalement, un Docteur Jekyll et un Mister Hyde. Vous savez très bien et pertinemment 
combien nous travaillons avec ces institutions, et combien ces institutions sont nécessaires, 
aujourd'hui, à la vie des territoires comme les nôtres.  

Pour les villes moyennes, aujourd'hui, une des clés de leur réussite, c'est justement ce travail 
partenarial, et le fait d’être accompagné dans la qualité de leurs projets. Il y a un élément que vous 
sous-estimez complètement. Vous avez dit, tout à l’heure, que les 222 villes moyennes couvrent le 
territoire français et, globalement, la totalité des villes moyennes. Prenez simplement l’exemple de la 
Normandie. Vous avez 25 villes qui ont été candidates pour bénéficier du dispositif Cœur de ville, et 
seulement 12 qui ont été retenues. Donc, plus de la moitié n’ont finalement pas été retenues. Un des 
éléments qui est très fort, aujourd'hui, et qui nous met dans de très bonnes positions sur de nombreux 
projets, notamment dans la logique de la contractualisation, c'est justement d’être reconnu – je n’ose 
pas le terme « en marche », il est trop connoté – d’être en mouvement sur toute une série de projets, 
toute une série d’actions, toute une série de projets de fond qui sont reconnus. Nous arrivons parfois – 
parce que cela compte, évidemment, l’enjeu financier est important – à avoir des niveaux 
d’accompagnement financier, par exemple, jusqu’à 80 % sur la médiathèque, mais beaucoup de 
territoires nous envient et aujourd'hui, aimeraient avoir ce type d’accompagnement. C'est parce que le 
projet est souvent un projet de long terme, qu’il est travaillé justement avec ces partenaires-là et qu’il 
correspond aussi aux enjeux et aux ambitions de ces mêmes partenaires. 

Tout à l’heure, je vous ai dit le montant financier de chacun des grands partenaires d’Etat autour du 
dispositif Cœur de ville. La Caisse des Dépôts et Consignations a clairement, aujourd'hui, comme 
mission, d’intervenir sur les territoires et elle intervient d’autant plus facilement sur les territoires avec 
lesquels elle a déjà une relation de fond. On se connaît aussi très bien. Ce sont des relations humaines. 
On a partagé des regards, des objectifs, des ambitions sur un territoire comme le nôtre, donc votre 
propos est particulièrement mal venu et particulièrement la preuve d’une méconnaissance de la réalité 
des choses. Je vous invite à prendre le temps – je vous l’ai déjà dit hier soir en Conseil communautaire, 
mais je le répète – à mettre en cohérence votre vote.  

Un coup, vous ne voulez pas du logement social en centre-ville ; ce soir, vous vous félicitez de 
l’accompagnement par d’autres collectivités, mais vous n’avez pas voté l’accompagnement par le 
Conseil régional de Normandie vis-à-vis de notre ville sur la requalification du centre-ville. Hier soir, 
vous avez fait très fort.  

  



 

 

Vous refusez la subvention de l’Agglo à ACTALIA. Dans la série des grands projets structurants qui 
sont une valeur ajoutée indéniable pour notre territoire, qui commence à avoir plusieurs années 
d’ancienneté, qui nous différencie dans la compétition économique au sens le plus positif par rapport à 
d’autres territoires, vous refusez l’accompagnement de l’Agglo, alors que justement, l’opérateur en 
question, ACTALIA, fait tout un travail de fond pour bien définir ses missions de services publics et de 
l’autre côté, ses missions commerciales. Les missions sont, par définition, dans le jeu du marché. Il y 
a du business, c'est ainsi et c'est normal. C'est très bien. Il y a les missions de service public et 
justement, l’Agglo comme le Département, au passage, se positionnent pour accompagner cet 
opérateur qui est, là encore, une très grande valeur ajoutée pour notre territoire. 

Monsieur Virlouvet, je vous invite à un peu plus d’humilité dans vos propos, un peu plus de modestie 
et surtout à un peu plus de pertinence, de sortir de votre discours redondant qui vise, finalement, à 
mettre les uns et les autres en cause. Là encore, revenez aux réalités, revenez à la vie des territoires, 
il n'y a que cela qui compte. 

Monsieur Virlouvet : Juste pour conclure puisque le débat, plus il s’allonge et moins il est productif et 
plus on arrive dans les attaques personnelles. Simplement, pour terminer, je dirais juste, parce que je 
connais bien les acteurs... Vous avez souligné que j’étais à la Région, et effectivement, je connais un 
peu le périmètre du travail de la Caisse des Dépôts et Consignations, c'est ce qui... 

Monsieur le Maire : Au-delà du "un peu", il faut le connaitre vraiment. Allez au-delà du "un peu". 

Monsieur Virlouvet : C'est justement ce qui m’interroge et si j’avais été à votre place – je pense que la 
Caisse des Dépôts et Consignations est suffisamment responsable ou à l’écoute des collectivités, 
qu’elle aurait respecté cette demande – j’aurais demandé à la Caisse des Dépôts et Consignations 
d’attendre simplement quelques mois, d’avoir la fameuse déclaration de projet et ensuite, de conduire 
l’étude d’impact. Je suis persuadé que si vous aviez fait cette demande – vous ne l’avez pas faite, 
manifestement – la Caisse des Dépôts et Consignations n’était pas à trois mois, elle aurait patienté. 
Cela aurait donné, effectivement, toute crédibilité à cette étude parce qu'aujourd'hui, de cette façon, je 
ne sais pas ce qui va sortir, mais j’ai déjà des doutes sur les résultats de cette étude. Je ne sais pas 
sur quelle matière elle a pu travailler. 

Monsieur le Maire : C'est votre problème. Vous avez des doutes avant de commencer, donc un peu 
d’humilité, un peu de tranquillité dans l’approche de tous les projets qui peuvent être aussi étudiés ici, 
autour de cette table, comme autour de Saint-Lô Agglo. 

Monsieur Virlouvet : Mettez la bonne forme, et ensuite, on aura confiance. 

Monsieur le Maire : Vous verrez, en prenant le temps de l’analyse, que parfois vos idées préconçues, 
préemballées, que vous avez déjà bien packagées pour nous donner le résultat avant de prendre le 
temps de l’examen des choses, et vous n’êtes pas sur le bon rail. 

Monsieur Virlouvet : Je vous rappelle... 

Monsieur le Maire : Sur ce sujet-là, je vous incite à regarder la réalité des choses, à prendre le temps 
de regarder l’analyse quand elle sera publiée parce que, par définition, elle sera publiée. Nous sommes 
sur des usages de fonds publics, donc c'est la moindre des choses. Avant de donner la réponse avant 
l’heure de l’étude que vous n’avez même pas approchée, prenez le temps de, tout simplement, 
respecter le délai nécessaire à ladite étude et on en reparlera le moment venu.  

Vous réclamez et nous en sommes tous d'accord sur ce point-là, une grande cohérence sur 
l’intervention en centre-ville. Je vous invite et je le répète, à une cohérence dans vos prises de position 
sur le sujet. Le logement social en centre-ville, c'était et cela continue d’être une bonne idée. 
L’accompagnement de la Région sur le centre-ville, c'était et cela continue d’être une bonne idée. Ne 
nous ramenez pas des arguments qui sont à géométrie variable. Quand il s’agit, sur d’autres projets, 
d’utiliser de la surface foncière, vous n’avez pas la même pudeur, donc je vous incite à regarder vos 
propres votes sur le sujet et à les mettre tous en cohérence. 

Monsieur Virlouvet : Tout cela est du bla-bla. Je vous invite... 

Monsieur le Maire : Vous voulez qu’on rentre dans le détail ? 

Monsieur Virlouvet : Je vous invite à vous rapprocher du Président de l’Agglo. 



 

 

Monsieur le Maire : Vous voulez qu’on rentre dans le détail ? 

Monsieur Virlouvet : Hier soir, vous avez été pris en flagrant délit de manque de communication et de 
transparence avec le Président de l’Agglo. Nous sommes plusieurs témoins. La presse était là aussi, 
donc je n’ai rien inventé. Et là, vous avez été pris en flagrant délit. Donc, avant de donner des leçons 
aux autres, balayez devant votre porte. 

Monsieur le Maire : Pour être précis, parce que Monsieur Fyad ne peut pas parler autour de cette table 
– c'est bien dommage, mais c'est ainsi – le cahier des charges que vous avez évoqué et que vous avez 
mis sur la place publique, ce qui n’a pas de sens puisque Monsieur Fyad ne peut pas vous répondre, 
c'est tout simplement l’information par le cabinet retenu par la Caisse des Dépôts et Consignations qui 
nous a demandé, de façon purement formelle, de valider que les adresses étaient les bonnes, que le 
territoire était le bon, que la problématique était la bonne. Pour tout vous dire, il y avait besoin de cette 
petite vérification formelle parce que le travail avait peut-être été fait un peu vite dans un premier temps. 
C’est un autre sujet, mais on pourra en reparler, si vous le souhaitez, dans un autre cadre. C'est une 
validation purement formelle, qui n’a pas vocation à tourner entre les uns et les autres. Je le répète, on 
l’a dit 10 fois, la Caisse des Dépôts et Consignations est seule à la barre sur cette étude-là, à la 
demande uniquement de l’Etat. Tous les propos relativement peu positifs que vous avez tenus sont à 
destination du Secrétaire général de la Préfecture qui a piloté en personne ce dossier. On lui 
transmettra vos propos et l’affaire est close pour ce soir, sur ce sujet. 

Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? On passe au vote. 

Est-ce que vous approuvez la convention cadre annexée telle que vous l’avez sous les yeux ? Est-ce 
que vous m’autorisez à signer la convention cadre et toutes pièces y afférent ? Est-ce que vous 
m’autorisez à procéder au recrutement d’un chef de projet "Action Cœur de Ville" ? Est-ce que vous 
m’autorisez à solliciter auprès de l’ANAH une subvention permettant de financer le poste de chef de 
projet, à solliciter toutes autres aides publiques cumulables dans les conditions énoncées ci-dessus et 
à signer toute pièce y afférent ? Très concrètement, à signer la convention qui est proposée à la 
signature demain à 17 h, à laquelle, bien évidemment, vous êtes invités. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’opposition. 
 
Des abstentions ? Non plus. Je vous en remercie. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 20 septembre 
2018, 
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CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE CŒUR DE VILLE  DE SAINT-LÔ 

 

ENTRE 

La Ville de Saint-Lô, représentée par son maire, François BRIÈRE  

La Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son président, Gilles QUINQUENEL 

ci-après, les « collectivités bénéficiaires » 

d’une part, 

 

ET 

 

L’Etat, représenté par le préfet du département de la Manche, Jean-Marc SABATHÉ, 

Le Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, représenté par sa directrice régionale, Florence MAS,  

Le Groupe Action Logement, représenté par sa directrice régionale, Patricia PETIT, 

L’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par le préfet du département de la Manche, Jean-Marc 

SABATHÉ, 

L’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par son directeur général, Gilles GAL,  

Le Conseil départemental de la Manche, représenté par son président, Marc LEFÈVRE,  

ci-après, les « partenaires financeurs »  

d’autre part, 

 

 

AINSI QUE  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie, représentée par 

La Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Manche, représentée par 

Manche Habitat, représenté par  

Le Groupe La Poste, représenté par sa déléguée régionale, Florence PAVAGEAU, 

L’association Saint-Lô Commerces, représentée par sa présidente, Sandrine RUYET, 

ci-après, les partenaires locaux  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de 
rayonnement régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires », regroupent près 
d’un quart de la population française et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de 
la structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les 
grandes agglomérations. 
 
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » engageant le Gouvernement et des partenaires 
publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les 
acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en 
mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de 
renforcement des « cœurs de ville », portés par les commune-centres et leurs intercommunalités. 
 
Elaboré par les collectivités locales en concertation et en partenariat avec l'Etat, les acteurs 
économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur 
donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts à travers la prise en compte 
de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et 
l’intensité des appuis en fonction des besoins. 
 
Le programme « Action cœur de ville » permettra, jusqu'en 2022, de donner une nouvelle place à ces 
villes dans les priorités du pays et de redynamiser leur centre-ville. La commune de Saint-Lô est 
bénéficiaire de ce programme parmi les 222 villes retenues qui pourront bénéficier du plan national « 
Action Cœur de Ville », avec le soutien de Saint-Lô Agglo. 
 
 
Saint-Lô : une ville à la centralité affirmée 
Deuxième agglomération de la Manche, chef-lieu de département, la ville de Saint-Lô compte 20 405 
habitants. Elle est le siège des fonctions stratégiques du territoire et possède un tissu économique 
assurant une offre d’emplois, de commerces et de services qui lui permet de rayonner sur un bassin 
de vie qui compte 76 336 habitants (pop. municipale Insee 2015) maillé par un réseau de petites villes 
et de bourgs ruraux.  
 
Saint-Lô a subi une croissance démographique négative à partir des années 1980 au profit des 
communes périphériques. Cependant, cette tendance s’est inversée ces dernières années puisque le 
taux moyen annuel d’évolution de la population entre 2009 et 2014 est de + 0.7% (Source : INSEE).  
 
Comme dans de nombreuses villes moyennes, le centre-ville est toutefois marqué par un manque de 
mixité intergénérationnelle et une baisse constante de la taille moyenne des ménages, phénomène 
accentué par l’augmentation de la part de personnes ayant plus de 60 ans et du nombre de ménages 
d’une personne, ainsi qu’une forte baisse du nombre de ménages avec enfants (-20% entre 1999 et 
2012). Sont majoritairement représentés les jeunes célibataires, les jeunes couples sans enfant et les 
retraités. Les classes d’âge intermédiaires y sont quasiment absentes. 
 
Par ailleurs, on déplore un taux de vacance dans le parc immobilier en augmentation depuis 1999, qui 
dépasse le taux de vacance structurel observé habituellement. Les acteurs du territoire perçoivent 
néanmoins un regain d’intérêt du centre-ville pour des ménages souhaitant bénéficier de la proximité 
des services et recourir à des modes de déplacements doux dans un souci de préservation de 
l’environnement. 
Cependant, l’offre de logements actuelle n’est pas adaptée aux attentes et besoins de ces ménages.  
En effet, le patrimoine bâti de la Reconstruction (années 1950-1960) a longtemps pâti d’une image 
négative et cette perception a été accentuée au fil des années par l’absence d’entretien et de 
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réhabilitation pour conférer aux logements les éléments de confort attendus aujourd’hui par la 
population, notamment en termes d’accessibilité, d’isolation thermique et acoustique. Un défaut 
d’entretien est également perceptible dans les parties communes et cours intérieures du fait de la 
fréquente inorganisation des copropriétés. 
 
Afin de stabiliser la courbe d’évolution démographique de la commune et du cœur de ville en 
particulier, la Ville et Saint-Lô Agglo œuvrent au renforcement de l’attractivité du centre-ville en 
contribuant à la mise sur le marché d’une offre de logements qualitative, en valorisant les espaces 
publics, le patrimoine bâti et en confortant sa vocation commerciale et l’offre de services. 
 
Cela passe également par l’amélioration des espaces publics du cœur de ville, dans un périmètre 
comprenant la place de l’hôtel de ville, le secteur de l’église Notre-Dame et la partie ouest de la rue du 
Neufbourg. Ces espaces publics sont aujourd’hui inadaptés aux nouveaux enjeux des mobilités, 
notamment douces, de la mise en valeur touristique, des besoins en animation et événementiel, des 
contraintes de sécurité. 
 
Par ailleurs, Saint-Lô s’est distinguée depuis deux ans par son dynamisme commercial, reconnu tant 
par le palmarès national Procos 2016, au sein duquel Saint-Lô apparaît comme le centre-ville de France 
le plus dynamique dans sa catégorie (petites villes moyennes) que par la reconnaissance symbolique 
de « Plus beau marché de Normandie » lors d’un jeu-concours organisé par plusieurs médias nationaux 
en 2018. Un dossier d’Opération Collective de Modernisation - FISAC a également été déposé par Saint-
Lô Agglo et est en attente de décision.  
 
Soucieuse de valoriser son identité de ville reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, la Ville de 
Saint-Lô a été lauréate en 2017 de l’appel à projet de la Région Normandie « Renforcement de 
l’attractivité des centres des villes reconstruites », qui vise à soutenir 7 collectivités normandes dans 
leurs projets de requalification des espaces publics, du bâti public et des parties communes du bâti 
privé. 
 
Sur le plan culturel, Saint-Lô bénéficie d’une offre dense et riche reconnue au rayonnement qui 
dépasse largement les frontières de la ville, grâce à une structuration en équipements culturels 
importante : écoles de musique et de dessin, médiathèque, musées, théâtre, salle de musiques 
actuelles, cinéma, associations culturelles. L’action de la Ville de Saint-Lô se fait en concertation 
constante avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles et les services centraux du 
ministère de la Culture, qui ont sélectionné Saint-Lô pour plusieurs projets (« Culture près de chez 
vous » notamment). 
 
 
Un panel d’actions déjà réalisées 
De nombreuses mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour renforcer l’attractivité du 
cœur de ville, parmi lesquelles peuvent être citées : 
 
1) En matière d’habitat :  

- Réalisation de trois Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) (1992-1995, 
2004-2007 et 2012-2017) ; 

- Aide à l’embellissement des façades ; 
- Réhabilitation d’un immeuble vacant par Manche Habitat rue Alfred Dusseaux : création de 6 

logements avec participation financière de la Ville à hauteur de 63 696 € (2014) ; 
- Mise en place d’un Programme opérationnel préventif d’accompagnement des copropriétés 

(POPAC) visant à identifier les copropriétés présentant des signes de fragilité et analyser leurs 
dysfonctionnements pour prévenir la dégradation des immeubles (2016-2019) ;  

- Construction de 20 logements sociaux par Manche Habitat en centre-ville grâce à un terrain 
cédé à l’euro symbolique par la Ville de Saint-Lô. 
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2) En matière de développement économique et commercial : 

- Instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce et baux commerciaux (2009 et 
modification de périmètre en 2015) ; 

- Convention entre la Ville de Saint-Lô et l’association Saint-Lô Commerces pour encourager 
l’union des commerçants et financer un poste de manager de centre-ville (convention 
renouvelée en 2018) ; 

- Convention entre la Ville de Saint-Lô, la CCI Ouest Normandie, Saint-Lô Agglo et Saint-Lô 
Commerces pour la mise en place d’une boutique test en 2018 ; 

- Soutien financier de Saint-Lô Agglo à l’association Initiative Centre Manche pour un accord de 
prêt d’honneur visant à créer ou développer des entreprises ; 

- Une Opération Collective de Modernisation avec Saint-Lô Agglo (dossier FISAC déposé en 2017). 
 

3) En matière d’accessibilité, de mobilités et de connexions : 
- Mise en location de vélos à assistance électrique ; 
- Création d’itinéraires cyclables dans le cadre d’un schéma directeur ; 
- Réaménagement d’un parking de centre-ville afin de favoriser l’accessibilité aux commerces tout 

en décongestionnant les principales aires de stationnement du secteur « Enclos » ;  
- Elaboration en cours d’un plan de déplacement urbain par Saint-Lô Agglo. 

 
4) En matière de formes urbaines, d’espace public et de patrimoine : 

- Création d’une liaison par ascenseur et d’un cheminement piéton pour faciliter l’accès des 
habitants du quartier de la Dollée au centre-ville ; 

- Réaménagement de la place du Champ de Mars et des abords du centre culturel ; 
- Restauration d’éléments emblématiques du patrimoine (objets mobiliers classés de l’église 

Notre-Dame) ; 
- Amélioration du confort phonique de rues commerçantes du centre-ville par la pose d’enrobés 

« silencieux » (rue Torteron) ; 
- Démarche de requalification des espaces publics du centre-ville (rue du Neufbourg, place du 

Général de Gaulle, pourtours de l’église Notre-Dame). 
 
5) En matière d’accès aux équipements et services publics : 

- Réhabilitation de la médiathèque municipale, située place du Champ de Mars ; 
- Lancement de la rénovation de la salle de sports Fernand Beaufils par Saint-Lô Agglo ; 
- Centralisation et regroupement des locaux de Saint-Lô Agglo dans un immeuble de bureaux de 

centre-ville ; 
- Rénovation des espaces d’accueil et de services à la population (état-civil, réglementation, 

élections, habitat) de l’hôtel de ville de Saint-Lô ; 
- Ouverture d’une bibliothèque provisoire dans la salle du Bouloir le temps des travaux de la 

médiathèque ; 
- Création d’un Atelier Santé Ville destiné à sensibiliser la population aux principaux enjeux 

sanitaires contemporains ; 
- Municipalisation de l’école de musique en vue d’en étoffer la structure et multiplier le nombre 

d’élèves ; 
- Création d’une maison de la vie associative et structuration d’une offre de services à destination 

du monde associatif (mise en place d’un guichet unique). 
 

*** 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention-cadre (« la convention ») a pour objet de décrire les modalités de mise en 
œuvre du programme dans la commune de Saint-Lô, selon une démarche coordonnée entre 
l’ensemble des acteurs impliqués : Etat, collectivités locales, partenaires. Elle expose l’intention des 
parties de s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs engagements réciproques. 
 

ARTICLE 2. ENGAGEMENT GENERAL DES PARTIES 
Les partenaires associés s’engagent à mobiliser autant que possible leurs ressources pour permettre 
la réalisation d’études qualitatives complémentaires et le montage des dossiers de co-financement. 
Les parties s’engagent à faire preuve d’une démarche constructive pour assurer le succès de la mise 
en œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention, en particulier : 
 

- L’Etat s’engage à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration 

et la mise en œuvre du projet ; à désigner au sein de ses services un référent départemental 

et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; à étudier le 

possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui 

seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles. 

 

- Les collectivités territoriales s’engagent à mobiliser autant que possible les moyens humains 

et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme 

sur leur territoire, en phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; à ne pas engager 

de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, 

etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet. 

 

- Les partenaires financeurs s’engagent à instruire dans les meilleurs délais les propositions de 

projet et d’actions qui seront soumises par les collectivités ; à mobiliser leurs ressources 

humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ 

d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées. 

 

- Le Conseil départemental de la Manche s’engage à mobiliser ses ressources humaines et 

financières liées à sa politique de cohésion territoriale pour permettre la réalisation des 

actions entrant dans son champ d’intervention et qu’il aurait préalablement approuvées. 

 

- La Caisse des Dépôts et Consignations propose de contribuer à la mise en œuvre effective du 
programme en mobilisant dans les cinq années à venir des moyens visant notamment à :  

o Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront 
contribuer aux diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions 
pour la redynamisation du cœur de ville. Seront prioritairement retenues les 
actions dédiées aux projets économiques, commerciaux et touristiques ; 

o Contribuer à l'expertise portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre 
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs 
immobiliers aux côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts et 
Consignations ne subventionne pas les investissements publics) ; 

o Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions « Smart », les 
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ; 

o Financer, sous forme du Prêt Rénovation Cœur de Ville, les opérations incluses 
dans le périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT) 
(après l’adoption de la loi ELAN). Pour chaque sollicitation financière (prêt, 
ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des Dépôts et 
Consignations sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention 
ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes décisionnels compétents.  
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- L’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) s’engage à mettre en œuvre, dans 
l'équilibre de ses ressources, et avec l'accord de ses partenaires le cas échéant, les 
dispositifs qu'il a développés au service de la stratégie d'attractivité qui sera définie, ceci 
par le moyen de conventions opérationnelles qui le déclineront, en favorisant l'innovation 
et les collaborations avec les autres acteurs de la démarche (Caisse des Dépôts et 
Consignations, Action Logement...). 

 

- Action Logement s’engage, à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la rénovation 
immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui 
portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibrage de leur tissu urbain 
et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. L’enjeu 
pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de 
logement locative afin de :  

 
o Répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs et aux 

besoins des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de 
l’emploi ;  

o Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation 
énergétique du parc ancien. 
 

Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou les 
investisseurs privés pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des 
immeubles entiers incluant les pieds d’immeuble, considérés comme stratégiques par la 
collectivité, en vue de leur réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des 
salariés, dans le cadre de droits de réservations consentis à Action Logement Services en 
contrepartie de ses financements. 
 
Action Logement Services, filiale d’Action Logement Groupe emploie la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) versée par les entreprises à un financement sur 
5 ans, pour rendre solvable la part du coût des opérations d’investissement qui ne peut être 
supportée par l’économie locative des immeubles, en préfinançant leur portage amont et en 
finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des 
immeubles à restructurer.  

 

ARTICLE 3. ORGANISATION DES COLLECTIVITES 
 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 

définition de la stratégie et l’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des 

différentes actions, la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo s’engagent à mettre en œuvre l’organisation 

décrite ci-après : 

 

 La direction de projet Action Cœur de Ville est assurée conjointement par les directeurs 

généraux des services de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo, respectivement M. Christophe Fyad et 

Mme Dany Lecerf, en attendant le recrutement d’un chef de projet « Action Cœur de Ville » 

de catégorie A à l’automne 2018. Ce poste sera placé sous l’autorité directe des directeurs 

généraux des services de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo. 
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 Un groupe projet est constitué et composé d’agents de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo :  

 

Organigramme de projet 

DGS des deux collectivités 
Chef de projet, recrutement envisagé, cofinancement ANAH 50% 

Membres du comité 

Axe 1 : 
De la réhabilitation à 
la restructura-tion : 

vers une offre 
attractive de 

l’habitat en centre-
ville 

Axe 2 :  
Favoriser un 

développement 
économique et 

commercial équilibré 

Axe 3 :  
Développer 

l’accessibilité, la 
mobilité et les 

connexions 

Axe 4 :  
Mettre en valeur les 

formes urbaines, 
l’espace public et le 

patrimoine 

Axe 5 :  
Fournir l’accès aux 

équipements et 
services publics 

Référent : 
M. Jean-Philippe 
Brossard, Saint-Lô 
Agglo 

Référent :  
 

Référents :  
MM. Benoît Butin et 
Erick Falaise, Ville de 
Saint-Lô 

Référent :  
M. Robert Blaizeau, 
Ville de Saint-Lô 
 

Référent : 
 
 
 

- Ville de Saint-Lô 
- Saint-Lô Agglo 
- DDTM 
- UDAP 
- Action logement 
- Région Normandie 
- CAUE 
- CDHAT 
- ADEME 
- EPF Normandie 
- Manche Habitat 
- Agences 
immobilières 
- Chambre régionale 
des notaires 

- Ville de Saint-Lô 
- Saint-Lô Agglo 
- DDTM 
- DIRECCTE 
- CDC 
- Région Normandie 
- CCI Ouest Normandie 
- Chambre de métiers et 
d’artisanat 
- Association Saint-Lô 
commerces 
- Manager centre-ville 
- Manche Habitat 
- Agences immobilières 
- Chambre régionale des 
notaires 

- Ville de Saint-Lô 
- Saint-Lô Agglo 
- DDTM 
- Région Normandie 
- TUSA (transports 
urbains) 
- APF 
- Accès-cité 
- Manche numérique 

- Ville de Saint-Lô 
- Saint-Lô Agglo 
- DDTM 
- DRAC 
- UDAP 
- Région Normandie 
- CD 50 
- CAUE 
- Latitude Manche 
 

- Ville de Saint-Lô 
- Saint-Lô Agglo 
- DDTM 
- DRAC 
- DDCS 
- Région Normandie 
- CD 50 
- OVA 
- Manche 
numérique 
- PEP50 pôle 
ressources et 
handicap 
 

 

 Un comité technique réunissant les référents thématiques se réunira mensuellement. 

 

 La communication du projet et le suivi de la démarche par la population et les acteurs du 
territoire feront l’objet de réunions de concertation et d’informations régulières au travers des 
moyens de communication dont disposent la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo (site Internet, 
magazines d’information, réseaux sociaux). 
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ARTICLE 4. COMITE DE PROJET 
 

Le comité de projet est présidé par le maire de Saint-Lô et le président de Saint-Lô Agglo. Le Préfet de 

département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le Préfet y participent 

nécessairement. Les partenaires financeurs et les partenaires locaux y sont représentés. Le président 

du Conseil départemental de la Manche et les partenaires que les collectivités souhaiteront associer 

participent également. 

 

Le comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. Il se réunit de façon formelle au moins 

une fois par trimestre ; ses membres sont en contact régulier afin de garantir la dynamique du projet. 

 

 

ARTICLE 5. DUREE, EVOLUTION ET FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA CONVENTION 
 

La présente convention-cadre est signée pour une durée de 6 ans et demi, soit jusqu’au 31 mars 2025. 

 

Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit mois maximum visant à réaliser ou compléter un 

diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville. Une fois cette 

phase d’initialisation réalisée, les parties se réuniront pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, 

le diagnostic et le projet détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite 

de déploiement. 

 

La phase de déploiement ne pourra excéder cinq ans, et les engagements financiers des partenaires 

du programme cesseront le 31 décembre 2022, les délais de paiement pouvant courir jusqu’au terme 

de la convention. 

 

Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des 

fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention. 

 

Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions 

à mettre en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction 

de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial. 

 

Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels 

partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences 

sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et, si nécessaire, à 

celle du comité régional d’engagement. 

 

A tout moment, d’ici le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales peuvent proposer au comité 

de projet installé l’ajout d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition 

d’action, au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires 

financeurs concernés par l’action et les collectivités s’engageront réciproquement par la signature 

d’une nouvelle fiche action qui sera alors annexée à la convention. 

 

La modification d’une action est proposée et approuvée de la même manière. 

 

La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord entre les parties. 
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ARTICLE 6. PHASE D’INITIALISATION  

 

6.1. Réalisation du diagnostic 
 

Dès la signature de la présente convention, les collectivités engageront la réalisation d’un diagnostic 

de la situation de leur cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les 

faiblesses qui devront être dépassées dans la mise en œuvre du programme. Si la collectivité dispose 

déjà d’un tel diagnostic, elle pourra soit le transmettre en l’état, s’il correspond aux attendus du 

programme, soit mettre à profit la phase d’initialisation pour réaliser certaines études d’actualisation 

ou d’approfondissement. L’avancement de l’élaboration du diagnostic fera l’objet de présentation lors 

des séances du comité de projet. 

 

Le diagnostic sera réalisé à l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que tout ou 

partie de l’intercommunalité à laquelle elle appartient. Ce périmètre permettra notamment 

d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions 

du cœur d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et 

renforcements que pourrait nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.  

 

Le diagnostic doit couvrir les cinq axes sectoriels mentionnés ci-après, de sorte à permettre une 

appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

- Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-

ville ; 

- Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 

- Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

- Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 

- Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

 

Il devra également prendre en compte les thématiques transversales que sont la transition 

énergétique et écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville. 

 

Plus spécifiquement, les parties conviennent que le diagnostic réalisé par les collectivités de 

l’agglomération saint-loise comprendra les études suivantes : 

 

Référence Description succincte de l’étude 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

D.1 

Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 
Dans le cadre de son programme local de l’habitat, Saint-Lô 
Agglo a prévu la mise en place d’une OPAH-RU dont l’étude 
opérationnelle doit prochainement débuter. En complément 
de celle-ci et en cohérence avec la démarche Action Cœur de 
ville, une étude préalable est prévue. Celle-ci viendra en 
prolongement de la démarche de connaissance et de 
structuration de l’organisation des copropriétés, mise en 
œuvre dans le cadre du POPAC (s’achevant au printemps 
2019).  
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo  

2019 

Etude 
OPAH 
droit 

commun + 
OPAH-RU : 

72 000 
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Référence Description succincte de l’étude 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

D.2 

Devenir de l'ex-cuisine centrale : étude préalable au projet 
d'épicerie sociale et solidaire, d’une maison 
intergénérationnelle de 25 logements et d’un espace 
étudiants 
L’étude vise à définir le programme de création d’une 
maison-intergénérationnelle, couplée à une épicerie sociale 
et solidaire (ESS) et à un espace à destination des étudiants, 
sur une friche (ex-cuisine centrale). 
Maîtrise d’ouvrage : Ville et CCAS de Saint-Lô (ESS et maison 
intergénérationnelle) et Saint-Lô Agglo (espace étudiants) 

2019-2020  

D.3 

Prévention des friches : étude de requalification de sites à 
fort potentiel dans la perspective de créer une nouvelle 
offre d’habitat 
Deux sites identifiés en bordure de l’hyper-centre (rues Croix 
Canuet et de l'Yser) sont actuellement occupés par des 
activités sociales du CCAS pouvant être avantageusement 
relocalisées.  
Maîtrise d’ouvrage : CCAS puis Ville de Saint-Lô 

A partir de 
2020 

 

D.4 

Etude d’impact du projet de pôle commercial Est/relations 
avec le centre-ville 
Etude d'opportunité pour l'aménagement d’un pôle 
commercial et lien à définir avec le commerce de centre-ville. 
Maîtrise d’ouvrage : Caisse des dépôts et consignations 

Août -
octobre 

2018 
12 000 

D.5 

Audit du centre-ville  
Accueil, état des points de ventes, propreté des 
commerces, visibilité web afin d’établir un panorama du 
commerce de centre-ville 
Maîtrise d’ouvrage : Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre de métiers et d’artisanat et Saint-Lô Commerces 

Décembre 
2018 

8 400 

D.6 

Observatoire du commerce  
Mise en place d’un outil de recensement de données sur les 
commerces et services dans le centre-ville (surface des 
commerces, nature d’activités, âge des commerçants, etc.), 
ayant vocation à être actualisé régulièrement et permettre 
un suivi fin de la dynamique commerciale du centre-ville. 
Maîtrise d’ouvrage : Chambre de commerce et d’industrie 

  

D.7 

Observatoire économique  
Recensement du foncier ou des friches à vocation 
économique pouvant faire l’objet d’une valorisation. 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo ? / EPFN ? 

  

D.8 

Etude de faisabilité pour l’installation d’un show-room 
Afin de pouvoir augmenter le flux de clientèle des 
commerces du centre-ville, un espace de type show-room 
avec démonstration des produits et point de livraison des 
achats pourrait attirer des « locomotives » (grandes 
enseignes). 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo ? / Chambre de 
commerce et d’industrie? 
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Référence Description succincte de l’étude 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

D.9 

Etude de faisabilité pour la création d’une plateforme des 
mobilités et maison des mobilités  
Dans le cadre du plan de déplacement urbain, Saint-Lô Agglo 
souhaite engager une étude de faisabilité d’un pôle 
multimodal et d’une maison des mobilités (lieu 
d’information) dans le secteur de la gare. 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo  

2019  

D.10 

Etude de faisabilité pour la création d’une liaison entre le 
bas de la ville (gare, bords de Vire, office de tourisme) et 
l’Enclos 
Du fait de la topographie et de la présence des remparts, la 
liaison entre le haut de la ville (centre-ville) et le secteur bas 
est difficile. Afin de faciliter l’accès au secteur centre-ville 
depuis le bas de la ville (gare et office de tourisme 
notamment), une étude de faisabilité permettra de 
déterminer les moyens les plus adaptés pour y remédier. 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

  

D.11 

Etudes préalables à la labellisation « architecture 
contemporaine remarquable » du patrimoine de la 
Reconstruction 
Le centre-ville de Saint-Lô a été entièrement détruit lors des 
bombardements de l’été 1944. Il est témoin de l’architecture 
de la Reconstruction. Afin de valoriser celle-ci et au-delà du 
classement au titre des monuments historiques du beffroi et 
de la halle, une étude préalable à la labellisation 
« architecture contemporaine remarquable » permet de 
mettre en avant l’intérêt d’une telle labellisation. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018  

D.12 

Etude de réaménagement de la tour ex-Groupama pour 
l’installation du siège de Saint-Lô Agglo 
A la suite de l’installation (en cours) des services de Saint-Lô 
Agglo, dans la tour ex-Groupama construite en 1965, il est 
nécessaire de prévoir un réaménagement du bâtiment, avec 
la requalification de la façade et des abords, dans un but de 
renforcer l’articulation avec la place Sainte-Croix, voisine de 
ce bâtiment. 
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

Fin 
2018/2019 

 

D.13 
 

Diagnostic en vue de la rénovation du centre-ville 
La reconquête du centre-ville de Saint-Lô passe par un 
réaménagement urbain ambitieux des secteurs Notre-Dame, 
hôtel de Ville et Neufbourg/Licorne dont les espaces ont 
vieilli. 
La Ville de Saint-Lô a recruté une AMO en vue d’établir un 
diagnostic urbain sur ces espaces, avant d’envisager leur 
requalification. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2015-2018  
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Référence Description succincte de l’étude 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

D.14 

Diagnostic structurel du théâtre et étude de mise en 
accessibilité des abords 
Bâtiment de la Reconstruction, le théâtre de Saint-Lô 
présente des signes de vieillissement. Il s’agit de réaliser des 
diagnostics techniques préalables à une restauration 
conforme aux règles des monuments historiques, en 
particulier la façade, ainsi qu’en vue du réaménagement des 
abords avec mise en accessibilité. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô  

2020  

D.15 

Etudes de rénovation du centre sportif F. Beaufils 
Equipement sportif structurant situé en cœur 
d’agglomération, également utilisé pour le festival Les 
Rendez-vous Soniques, le centre sportif F. Beaufils doit faire 
l’objet d’une rénovation complète. Il s’agit de poursuivre les 
études (phase opérationnelle) en vue des travaux. 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

2018/2019  

D.16 

Etude de programmation pour l’aménagement d’une zone 
de loisirs promenade des ports  
La promenade des ports est un espace situé au bord de la 
Vire, contigu à la gare et au complexe cinématographique, 
qui est actuellement en partie à l’état de friche. 
L’objectif est de requalifier en espaces de loisirs cette zone. 
A cet effet, il est prévu de réaliser des études de 
programmation. 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

2019  

D.17 

Etude d’opportunité et de faisabilité préalable à 
l’implantation d’un pôle de santé pluridisciplinaire type 
PSLA 
Il s’agit d’une étude préalable pour la création éventuelle 
d’un pôle de santé pluridisciplinaire de santé, en 
complément de celui déjà existant place du Champ de Mars. 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

2020  

D.18 

Etude des besoins en offre de services « petite enfance » 
dans le centre-ville 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance 
et de son projet éducatif social local (PESL), Saint-Lô Agglo 
souhaite mener une étude visant à déterminer les besoins en 
offre de services pour la petite enfance en centre-ville, dans 
l’optique de la création éventuelle d’une crèche. 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo  

2019  

D.19 

Etude d’évolution du parc urbain de Saint-Lô par le CAUE de 
la Manche 
Poumon vert de Saint-Lô, le parc urbain de Saint-Lô, géré par 
la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo, accueille une offre de 
loisirs importante qui a vocation à évoluer en raison des 
projets des différents acteurs du site. Le CAUE de la Manche 
est mandaté pour proposer un pré-diagnostic quant au 
devenir du site. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo 

2017-2018  



 

46 

 

Référence Description succincte de l’étude 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

D.20 

Etude de faisabilité d’implantation d’un projet maraîcher 
sur le site du parc urbain 
Le potentiel agri-urbain du parc urbain de Boisjugan a été 
identifié par le Département de la Manche en 2016. A la 
suite, la Ville souhaite mettre en place un projet maraîcher 
sur le site, en lien avec le projet d’épicerie sociale et solidaire 
porté par le CCAS de Saint-Lô. Une étude de faisabilité doit 
permettre d’évaluer les besoins, les moyens et la 
méthodologie de la mise en œuvre. 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018 12 000 € 

D.21 

Projet de service de la médiathèque municipale 
En vue de la réouverture, le projet est d’établir les 
orientations stratégiques de la médiathèque en matière de 
service au public, d’actions de médiation, d’offre numérique 
et d’accompagnement des usagers. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019  

D.22 

Projet scientifique et culturel des musées de Saint-Lô 
Tous les musées de France doivent être dotés d’un projet 
scientifique et culturel définissant les orientations de 
l’établissement pour les 5 ans à venir. Ce document est en 
cours d’élaboration et insiste sur la dimension territoriale 
des musées saint-lois. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019  

 

6.2. Préparation du projet et redynamisation du cœur de ville 
 

Les collectivités engagent ou complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration 

d’un projet de redynamisation du cœur de ville. Ce projet devra détailler : 

- Le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les 

résultats attendus à l’issue de son déploiement ; 

- Le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) au sein duquel 

s’inscriront l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ; 

- Les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment la 

justification de leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, 

soutenabilité financière, calendrier de réalisation réaliste, etc.) ; les modalités de mise en 

œuvre envisagées ; enfin les objectifs de résultat définis par le comité de projet ; 

- Le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des 

budgets généraux et annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les 

collectivités ne le sont pas, et les parts attendues des partenaires co-financeurs ; 

- Le calendrier global de déploiement du projet. 

 

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques 

transversales de transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et 

d’animation des centres-villes. L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation 

lors de séances du comité de projet. 
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6.3. Mise en œuvre des actions matures 

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en 

complément d’actions déjà engagées par les collectivités. Les premières actions seront soutenues dès 

2018. 

 

Pour cette raison, les parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec 

ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourront être lancées dès la phase 

d’initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soit élaboré. Il s’agit des actions 

suivantes : 

 

Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

AM.1 
Recruter un chef de projet  
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Automne 
2018 

40 000 par an ANAH 

AM.2 

Réhabiliter 2 logements d’un îlot de la 
Reconstruction, rue Saint-Thomas 
Maîtrise d’ouvrage : SCI Calmos  

Novembre 
2018 –  
Février 
2019 

220 000 

- Région 
Normandie 

- ANAH 
- Action 

logement 

AM.3 

Réhabiliter 3 logements accessibles 
PMR rue Torteron 
Maîtrise  d’ouvrage : SCI Les 4 saisons 

Octobre 
2018 – Juin 

2019 
676 000 

- Région 
Normandie 

- ANAH 
- Action 

logement 

AM.4 

Lutter contre les friches 
Actions de résorption de la friche du 
site ex-Dakota 
Maîtrise  d’ouvrage : EPF Normandie 

4e 
trimestre 

2018 
 

EPF 
Normandie 

AM.5 

Valoriser les cœurs d’îlots 
Mise en place des moyens utiles à la 
constitution d’organes de gestion des 
cours intérieures en copropriété des 
îlots dégradés datant de la 
Reconstruction 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019  
EPF 

Normandie 

AM.6 

Mener des actions de sensibilisation 
sur la thématique de l’accessibilité 
en direction des commerçants 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 
et association Saint-Lô commerces ? 

Octobre 
2018 

 

- DDTM 
- Chambre de 
commerce et 

d’industrie 

AM.7 

Assurer la maîtrise d’œuvre du 
programme de réaménagement du 
cœur de ville 
Amélioration du cadre de vie, 
accessibilité du cœur de ville et 
valorisation du patrimoine bâti de la 
Reconstruction avec la restauration 
de la halle/beffroi 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Avril 2018-
2021 

1 400 000 
- Etat 

- Région 
Normandie 
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Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

AM.8 

Restaurer les remparts de Saint-Lô : 
étude archéologique, diagnostic en 
vue de travaux. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018 
80 000 

(1e tranche) 
Etat 

AM.9 

Rénover le Normandy, salle de 
musiques actuelles : étude de 
faisabilité en vue de travaux. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2017-2018 23 940 
- DRAC (40%) 
- CD 50 (40%) 

AM.10 
Installer des bornes « Wifi 
territorial » 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

 
3 000 : bornes 

567 : 
abonnement 

 

AM.11 

Engager une démarche « Smart 
City » : 
Recrutement d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le 
développement du numérique 
Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

  

- Caisse des 
dépôts et 

Consignations 
- Région 

Normandie 
- Manche 

numérique 

AM.12 

Réaliser une étude de valorisation 
touristique du haras 
Maîtrise  d’ouvrage : Latitude 
Manche 

  
Caisse des 
Dépôts et 

Consignations 

AM.13 

Créer un parcours « Reconstruction » 
au musée des beaux-arts de Saint-Lô 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 200 000 

- Région 
Normandie,  

- CD 50,  
- LEADER 

AM.14 

Encourager la vie culturelle et 
musicale dans les bars du centre-ville 
en adhérant au GIP Cafés Cultures 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Octobre 
2018 

1 000 
GIP Cafés 
Cultures 

AM.15 

Repenser la signalétique des 
équipements culturels et 
patrimoniaux structurants 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Printemps 
2019 

40 000 - 

AM.16 

Faire connaître et diffuser le 
patrimoine de la Reconstruction de 
Saint-Lô au travers d’une ou plusieurs 
publications 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019 10 000 
- CD 50 

- Partenaires 
associatifs 

AM.17 
Rénover la médiathèque 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 2017-2019 4 000 000 

- Etat,  
- CD 50, 

- LEADER 

AM.18 

Offrir de nouveaux services 
numériques : Bibliothèque 
numérique de référence 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019-2021 400 000 

- Etat, 
- CD 50, 

- Saint-Lô 
Agglo 

- Europe 
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Référence Description succincte de l’action 
Calendrier 

de 
réalisation 

Budget  
(€ TTC) 

Partenaires 
financeurs 
concernés 

AM.19 

Assurer la promotion du centre-ville 
par la mise en place d’un nouveau 
site Internet institutionnel 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 15 000 - 

AM.20 
Valoriser la conservation du 
patrimoine municipal archivistique 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2019 25 000 CD 50 (40 %) 

AM.21 

Soutenir la scène musicale saint-loise 
au travers de la signature quadri-
partite (Etat, Région, Département, 
Ville) de la Convention d’objectifs de 
la Scène de musiques actuelles Le 
Normandy 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Novembre 
2018 

748 000  
(part Ville pour 

4 ans) 

- Etat (DRAC),  
- Région 

Normandie,  
- CD 50 

AM.22 

Poursuivre le schéma directeur de 
l’immobilier scolaire 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

Toute la 
durée du 

programme 
Action 

Cœur de 
Ville 

  

AM.23 Mettre en place le dispositif 
« Culture près de chez vous » 
Saint-Lô a été sélectionnée par la 
ministre de la Culture pour accueillir, 
parmi 10 territoires français, des 
chefs-d’œuvre des musées nationaux 
à compter de fin 2018. 
Maîtrise  d’ouvrage : Ville de Saint-Lô 

2018-2019 15 000 Etat 

AM.24 

Mettre en place une Opération 
Collective de Modernisation (OCM) 
Aide aux entreprises pour la 

modernisation des locaux, la 

coordination des acteurs et la 

formation. 

Maîtrise  d’ouvrage : Saint-Lô Agglo 

2018   

 

 

Les fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de soutien 

de ces actions qui peuvent être engagées en 2018 figurent en annexe à cette convention. 
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6.4. Achèvement de la phase d’initialisation 
 

A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le comité de projet, les collectivités 

délibéreront pour valider leurs engagements. Le comité régional d’engagement approuvera ces 

éléments afin de préciser les modalités de soutien des partenaires financeurs. 

 

Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la phase d’initialisation 

et de l’engagement de la phase de déploiement. Les parties annexeront le maximum de fiches action 

à la convention lors de la signature de cet avenant. 

 

 

ARTICLE 7. PHASE DE DEPLOIEMENT 
 

Cet article sera inséré dans la convention-cadre par avenant, à l’issue de la phase d’initialisation.  

 

 

ARTICLE 8. SUIVI ET EVALUATION 
 

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au comité de projet et transmis 

au comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune des 

actions.  

 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, 

les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au comité 

de projet et transmis au comité régional d’engagement. 

 

Le comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou 

une mission d’évaluation externe. 

 

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de 

juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq axes 

thématiques, avec certains indicateurs communs au programme national, et d’autres qui seront 

librement sélectionnés et propres aux problématiques locales. 

 

 

ARTICLE 9. TRAITEMENT DES LITIGES 
 

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente convention seront portés devant le 

tribunal administratif de Caen. 
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Fait à Saint-Lô, en 13 exemplaires originaux, le 26 septembre 2018, 

 

Pour la Ville de Saint-Lô, Pour Saint-Lô Agglo,   Pour l’Etat, 

 Le Maire,  Le Président,  Le Préfet de la Manche, 

 

 

 

 François BRIÈRE  Gilles QUINQUENEL  Jean-Marc SABATHÉ 

 

 

 

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations,  Pour l’Agence Nationale de l’Habitat, 

La Directrice régionale,          Le Préfet de la Manche, 

 

 

 

 Florence MAS                          Jean-Marc SABATHÉ 

 

 

Pour le Groupe Action Logement, Pour l’Etablissement public foncier de Normandie, 

La Directrice régionale,                            Le Directeur général, 

 

 

 

 Patricia PETIT                                   Gilles GAL 

 

 

Pour le Conseil Départemental de la Manche,  Pour la CCI Ouest Normandie, 

               Le Président,  

 

 

 

        Marc LEFÈVRE  

 

 

Pour le Groupe La Poste,    Pour la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Manche, 

   La déléguée régionale  

 

 

       Florence PAVAGEAU    

 

 

Pour Manche Habitat,                Pour l’association Saint-Lô Commerces, 

   La Présidente, 

 

 

 

   Sandrine RUYET 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 

« Fiches Action » 
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FICHE ACTION 1 
Nom de l’action ETUDE PRE-OPERATIONNELLE OPAH-RU 

Axe de rattachement Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat  en centre-ville 

Description générale Dans le cadre de son PLH, l’amélioration et la reprise du parc existant constituent la 
priorité de Saint-Lô Agglo. Pour concrétiser cette orientation, le programme d’actions 
du PLH prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle OPAH, sur tout le 
territoire. En complément à cette OPAH de droit commun, le programme « Action 
Cœur de Ville » a identifié le besoin de conduire une OPAH plus spécifique, de 
Renouvellement Urbain, concentrée sur le centre-ville de Saint-Lô afin de traiter ses 
dysfonctionnements. En effet, malgré les qualités du bâti de la Reconstruction, ce parc 
doit fait face à des problèmes de différentes natures : problèmes d’isolation phonique 
et thermique des logements, parties communes vétustes ne répondant plus aux 
normes d’accessibilité, problèmes d’accessibilités dus à l’absence d’ascenseurs et des 
espaces communs internes dégradés, manque d’organisation juridico-sociale. 

Objectifs L’étude pré-opérationnelle doit permettre de préciser les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs à mettre en œuvre et les engagements de chaque partenaire. Les objectifs 
de l’OPAH-RU identifiés : poursuite de la démarche de sensibilisation et 
d’accompagnement des copropriétaires menée par la Ville de Saint-Lô dans le cadre de 
son POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des 
Copropriétés), aide à l’organisation des cours intérieures des îlots de la Reconstruction, 
travaux globaux de requalification des logements, parties communes, cours...  

Intervenants Saint-Lô Agglo, Ville de Saint-Lô, Chef de projet Action Cœur de Ville, Etat, ANAH 

Budget global Etude pré-opérationnelle globale (OPAH classique + OPAH-RU) : estim. 60.000 € HT. A 
l’issue de cette étude, une mission de suivi-animation devra être confiée à un opérateur 
en même temps que celle pour le suivi-animation de l’OPAH de droit commun. 

Modalité de financement Financement prévisionnel de l’étude : ANAH (financement à 50%), CD50 (contrat de 
territoire 20%) 

Indicateurs d’avancement Comité de suivi, réunions de lancement, présentation, présentation du rapport final 

Indicateurs de résultat Remise des documents et supports d’étude (rapports, synthèse, rapport final, projet 
de convention OPAH 

 

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coût € TTC Financement € 
TTC 

 Etude pré-
opérationnelle 
OPAH de droit 
commun + 
OPAH-RU 

Préciser le contenu 
de l’OPAH-RU, ses 
objectifs qualitatifs 
et quantitatifs, les 
moyens à mettre en 
œuvre et les 
engagements des 
partenaires 

2018 2019 (fin 1er 
semestre). Durée 
prévisionnelle 8 
mois. 

72.000€TTC -ANAH 
(50%HT) : 
30.000€ 
-CD50 
(20%HT) : 
12.000€ 

 Mission de 
suivi-
animation 
OPAH de droit 
commun + 
OPAH-RU 

Animation du dispo-
sitif, information des 
propriétaires, ac-
compagnement des 
ménages, diag-
nostics techniques 
des logements, con-
seils sur travaux, 
montage des dos-
siers de subventions 

2019 
(2ème 
sem.) 

2022 (programme 
initial de 3 ans ; 
voire une 
prolongation de 2 
ans pour OPAH-RU 
afin d’être en 
cohérence avec 
durée du 
programme Cœur 
de Ville) 

240.000€TTC/an 
Sur 3 ans 
720.000€TTC 

-ANAH (35% 
HT) : 210.000€ 
Possibilité de 
50% pour la 
partie OPAH-
RU (à con-
firmer) 
- CD50 (20% 
HT) : 120.000€  

 

SIGNATAIRES (commune et/ou porteur de l’action et les co-financeurs de l’action) 

Ville de Saint-Lô Communauté 
d’agglomération 

Cofinanceur Cofinanceur cofinanceur 

 porteur ANAH, CD50   
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FICHE ACTION 2 
Nom de l’action CREATION D’UNE PLATEFORME DES MOBILITES ET MAISON DES MOBILITES 

Axe de rattachement Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Description générale Saint-Lô Agglo souhaite créer un véritable pôle multimodal autour de la gare 
de Saint-Lô, regroupant une plateforme d’échanges sur le parvis et une maison 
des mobilités, à proximité de la gare, afin de créer un lieu physique regroupant 
l’ensemble des offres de transport et d’information sur les services à la 
mobilité, l’animation et les actions de sensibilisation et d’accompagnement 
auprès du public. 

Objectifs Ce lieu serait l’incarnation de la multimodalité que l’Agglomération 
ambitionne de développer autour de la gare de Saint-Lô. 
L’intermodalité et les solutions numériques sont autant d’opportunités à 
développer pour faciliter les usages, et réduire le recours à la voiture 
individuelle, au service de la qualité de vie et de l’attractivité économique du 
territoire. 
Valorisation des nombreux services organisés par Saint-Lô Agglo (TUSA, 
Ocitola, Cyc’lô…) et des initiatives locales (Association Mobilité Emploi 
Services, Familles Rurales…) afin d’augmenter leur visibilité et la lisibilité de 
l’offre multimodale disponible sur le territoire. 

Intervenants Ville de Saint-Lô, Sncf, Région, Ademe, CD 50, Région, associations 

Budget global 3 390 000 € 

Modalité de financement  

Indicateurs d’avancement Lancement des marchés (études, aménagement…) 

Indicateurs de résultat Aménagement du parvis réalisé, Maison des Mobilités ouverte 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coût € TTC Financement € 
TTC 

 Études Études de 
faisabilité et du 
périmètre de 
maîtrise d’œuvre 

Début 2019 2019 60 000 € Région, CD50 

 Plateforme 
multimodale 

Aménagement 
parvis 

2020 2020 3 000 000 € (Feder, ITI, 
FNADT, Région, 
Ville) 

 Maison des 
Mobilités 

Acquisition, 
aménagement et 
développement du 
lieu 

2020 2020 330 000 € Région, CD50, 
ADEME 

 

SIGNATAIRES (commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action 

Ville de Saint-Lô Communauté 
d’agglomération 

Cofinanceur Cofinanceur cofinanceur 

 Porteur    
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FICHE ACTION 3 
Nom de l’action ETUDE DE RENOVATION DU CENTRE SPORTIF BEAUFILS 

Axe de rattachement Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Description générale Une rénovation ambitieuse de la salle Beaufils qui prévoit une grande surface 
sportive, une capacité spectateur élevée et un concept de modularité : 
Une salle multi-sports : 

- Créer une surface d'évolution modulaire de la salle multisports à 1344 m² 
(48 x 28), pour permettre l'installation de 3 terrains de basket latéraux, et 
d’une hauteur sous obstacle de 9 mètres, 

- Privilégier la modularité de la surface de jeu en prévoyant une utilisation 
possible en 1/3 - 2/3 ou pleine, permettant une exploitation polyvalente 
et répondant aux besoins des clubs de gymnastique volontaire, Confirmer 
la vocation priorité Basket en prévoyant un classement fédéral H2 et un 
revêtement de sol en parquet, Niveau d'éclairement de 500 lux, réer une 
capacité spectateurs d’environ 2000 places en gradins fixes et 
rétractables. 

Une salle polyvalente escrime - remise en forme - danse 
Prévoir une salle annexe polyvalente d'environ 250 m², d’une hauteur de 4 
mètres sous plafond et d’un niveau d’éclairement de 300 lux, dotée de 6 pistes 
d'escrime (1.5 x 14) avec les dégagements réglementaires et répondant aux 
besoins des activités de remise en forme et de danse, Armurerie de 15 à 20 m² 

Objectifs Doter Saint-Lô Agglo d’une salle de sport moderne, modulaire, d’une 
capacité spectateurs de 1500 à 3000 personnes qui permettra d’accueillir des 
évènements sportifs supra régionaux et contribuera ainsi à renforcer la 
dynamique régionale.  

Intervenants - clubs de basket, escrime, GV la Licorne, Gym 3 
- Collèges et lycées 
- Ecran Sonique 

 - Chef de projet : M. Philippe BRIOUT DGA du pôle PEJS 

Budget global 460 000 € 

Modalité de financement  

Indicateurs d’avancement Lancement des marchés 

Indicateurs de résultat Propositions des études 

 

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coût € TTC Financement € 
TTC 

D.15 Etude de 
rénovation du 
centre sportif 
Beaufils 

Etudes 
préalables / 
Etudes de 
maitrise 
d’’œuvre / 
AMO 

4è T 2018 Fin 2019 460 000 € 276 000 € 
(Département, 
Région, CNDS, 
Leader) 

 

SIGNATAIRES (commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action 

Ville de 
Saint-Lô 

Communauté 
d’agglomération 

Cofinanceur Cofinanceur Cofinanceur Cofinanceur 

 Porteur Département Région CNDS Leader 

FICHE ACTION 4 
Nom de l’action RECRUTER UN CHEF DE PROJET « ACTION COEUR DE VILLE » 

Axe de rattachement Transversal 
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Description générale Dans le cadre du plan action coeur de ville, un chef de projet, placé sous 
l’autorité des directeurs généraux des services de la ville de Saint-Lô et de Saint 
Lô agglo est recruté. Il est chargé d’assurer la mise en œuvre du programme 
Action Cœur de Ville, d’accompagner les référents thématiques, de 
coordonner et de manager ce programme transversal, et ce, en lien avec les 
services associés compétents de la ville et de la Communauté 
d’Agglomération, de l’Etat et des autres partenaires. 

 

Objectifs Les missions confiées sont :  

- piloter efficacement des études de diagnostic 

- définir la stratégie et de l’élaboration du projet 

- coordonner et réaliser l’ensemble des actions thématiques du 

programme (y compris le suivi des partenariats financiers) 

- définir les modes de collaboration et orchestrer l’action de 

l’ensemble des services de Saint-Lô Agglo et de la Ville de Saint-Lô 

de manière transversale 

- impulser et animer de manière régulière le réseau des acteurs 

locaux 

- veiller à la continuité et à la cohérence entre les dispositifs qui 

existaient avant le programme ACV et les actions définies dans la 

convention cadre 

- mettre en œuvre les moyens et étapes prévus pour la 

communication du projet et le suivi de la démarche par la 

population et les acteurs du territoire 

Intervenants Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo (élus, DGS et services), ensemble des 
partenaires 

Budget global 250 000 € pour les 6 ans  

Modalité de financement Cofinancement ANAH à hauteur de 50% 

Indicateurs d’avancement Publication de l’avis de recrutement en septembre 2018 

Indicateurs de résultat Etat d’avancement du plan d’actions, signature des avenants à la convention-
cadre  

 

CONTENU DE L’ACTION 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coût € TTC Financement € 
TTC 

       

       

SIGNATAIRES (commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Ville de Saint-Lô Communauté 
d’agglomération 

Cofinanceur Cofinanceur cofinanceur 

 porteur ANAH   
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FICHE ACTION 5 

Nom de l’action INSTALLER DES BORNES « WIFI TERRITORIAL » 

Axe de rattachement Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Description générale Les usages numériques évoluent rapidement, avec pour conséquence 
une forte croissance des besoins de connectivité. Ces besoins 
concernent les populations locales et touristiques, tant en termes de 
qualité de service que de volume de données, et en tout type de lieux. 
Un Wifi territorial est une solution d'accès à internet gratuite, portée par 
un acteur public. En proposant une couverture de Wifi territorial, les 
collectivités offrent une réponse aux besoins de connectivité, et 
promeuvent le développement des usages numériques sur leur 
territoire. Ainsi, elles pallient à une carence voire une absence de 
couverture numérique, connectent les terminaux sans carte Sim, ou 
adressent des cas de fractures numériques liées à des coûts 
d’abonnement trop importants. 

Objectifs Le Wifi Territorial désigne un accès Wifi gratuit proposé en plusieurs 
points d’un territoire, généralement par une collectivité territoriale, mais 
aussi par un syndicat, un office de tourisme, ou toute autre entité 
publique. Les lieux concernés peuvent être intérieurs, comme des 
mairies ou des gares, ou extérieurs, comme des centres-villes ou des 
espaces verts. 
L’utilisation du Wifi territorial est gratuite et ouverte à tout utilisateur final, 
dès lors qu’il dispose d’un terminal capable de se connecter en Wifi 
(téléphones, tablettes, ordinateurs, etc.). L’utilisateur s’inscrit 
au service à sa première connexion et peut ensuite accéder à 
l’ensemble des points d’accès du territoire avec une authentification 
simplifiée. 
Sites préconisés dans le cadre de l'Action Coeur de Ville de Saint-Lô : 
1) Office de Tourisme 
2) Maison des Associations 
3) Maison du Technopôle 

4) Centre Ville de Saint-Lô (Place Général de Gaulle) 
5) Campus Unique 
6) Bibliothèque Numérique de Référence 
7) FabLab 
8) Bus TUSA 

Intervenants Manche Numérique, WiConnect, Saint-Lô Agglo, Ville de Saint-Lô 

Budget global 
d'investissement 

1) Etude des couvertures Wifi = 10 k€/TTC 
2) Installation du matériel et des bornes Wifi = 70 k€/TTC 
3) Câblage des sites = 10 k€/TTC 

Budget global de 
fonctionnement annuel 

1) Abonnement au service WiFi territorial, maintenance = 2 500 €/TTC 
2) Abonnements aux accès internet = 30 k€/TTC 

Modalité de financement Appel à projet européen WiFi 4EU, Action Coeur de Ville, Ville de Saint-Lô, 
Saint-Lô Agglo 

Indicateurs d’avancement Validation des différentes étapes de déploiement du projet. 
Priorisation des sites et recettage technique par site équipé. 

Indicateurs de résultat Recette de chaque site, test de bon fonctionnement, montée en charge, 
augmentation du nombre de connexion, sondage de satisfaction 
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FICHE ACTION 6 

Nom de l’action CREATION D’UN PARCOURS « RECONSTRUCTION » AU SEIN DU MUSEE DES 
BEAUX-ARTS DE SAINT-LO 

Axe de rattachement Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

Description générale Le projet vise à proposer aux différents publics un parcours autour de la 
Reconstruction de Saint-Lô, entre 1944 et 2017. Après les bombardements de 
la ville par les Alliés, Saint-Lô a fait l’objet d’un plan de reconstruction dont les 
principales phases ont duré jusqu’en 1964. Toutefois, après cette date, de 
nombreux chantiers ont été engagés afin de rendre à la ville les équipements et 
les moyens dont elle disposait avant la guerre. L’ensemble de ces opérations 
urbaines marque aujourd’hui encore fortement le territoire et en constitue même 
une large part de l’identité. Le parcours Reconstruction du musée des beaux-
arts vise à retracer l’histoire des femmes et des hommes qui ont façonné la ville 
reconstruite. L’objectif est de collecter et de rassembler, dans une démarche 
participative, objets, mobiliers, documents, cartes et plans, outils, maquettes, 
témoignages, etc. qui racontent la Reconstruction. En lien avec différents 
partenaires (Département, musées, habitants…), des espaces pourraient être 
reconstitués au sein du musée des beaux-arts pour plonger le visiteur dans les 
années 1950. Des outils de médiation faisant appel aux technologies 
numériques (table tactile, tablette…) pourront être mis à la disposition du public. 
Des actions en faveur des écoles seront particulièrement organisées, les 
enfants évoluant précisément dans des écoles reconstruites. 

Objectifs Confrontée à la problématique de la rénovation urbaine, Saint-Lô engage, 
comme d’autres villes de la Région, un vaste programme visant à remettre à 
niveau l’urbanisme et l’habitat de la ville, dans le respect de l’esprit de la 
Reconstruction. Il paraît indispensable d’aller plus loin qu’une simple opération 
urbaine pour expliquer à la population le sens de ces actions. Le musée des 
beaux-arts, bien qu’étant un équipement communal, a une vocation 
départementale en raison de son histoire (il a été créé par la Société d’histoire 
de la Manche), de ses collections (qui proviennent de tout le Département) et 
de ses choix muséographiques (présentation d’oeuvres issues de communes 
de l’Agglomération ou en résonance avec des collections conservées dans 
d’autres communes). Les actions envisagées permettront donc de toucher tant 
les habitants saint-lois que de l’agglomération, ainsi que le public touristique 
dans le cadre de la démarche d’attractivité touristique. Le projet s’inscrit 
pleinement dans les projets de valorisation de la Reconstruction portés par le 
Conseil départemental en lien avec la direction de la culture, et en particulier 
avec la Conservation des antiquités et objets d’art et les Archives 
départementales – Maison d’histoire de la Manche. 

Intervenants Musée des beaux-arts, Caue, Archives départementales, associations, 
habitants, communes de Saint-Lô Agglo 

Budget global 200 000 

Modalité de financement Contrat de territoire, LEADER 

Indicateurs d’avancement APS, APD, chantier, inauguration 

Indicateurs de résultat Contenus scientifiques produits, nb de visiteurs, retombées presse… 

 

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coût € TTC Financement 
€ TTC 

Maîtrise 
d’œuvre 
scénographie 

  Octobre 18 Décembre 19 200 000  

 

SIGNATAIRES (commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action 

Ville de Saint-Lô Communauté 
d’agglomération 

Cofinanceur Cofinanceur cofinanceur 

Porteur  Région Département LEADER 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 

 

- APPROUVE la convention-cadre annexée ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre et toute pièce y 
afférant ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire de Saint-Lô à procéder au recrutement d’un chef de 
projet "Action Cœur de Ville" ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’ANAH une subvention 
permettant de financer le poste de chef de projet, à solliciter toutes autres aides 
publiques cumulables dans les conditions énoncées ci-dessus et à signer toute 
pièce y afférant. 

 

Délibération N°2018-80 – ADHÉSION AU G.I.P. "CAFÉS CULTURES" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS 
 
La création artistique et sa diffusion de proximité constituent des objectifs de premier plan pour 
le développement de la culture et son accès par l’ensemble de la population. A cet effet, 
plusieurs institutions, collectivités et organismes ont décidé de constituer un groupement 
d’intérêt public afin de créer et d'assurer la gestion d'un fonds d’aide à l’emploi artistique et 
technique, de soutenir l’activité de spectacle dans les lieux de proximité que sont les cafés 
cultures, et favoriser ainsi les circuits courts et l’accès du plus grand nombre à la culture. 
 
Le groupement a pour objet la réalisation et le soutien d’activités d’intérêt général contribuant 
au développement de la création, de l’emploi, de la pratique artistique et de sa représentation 
dans les lieux de diffusion de proximité constitués, notamment par les cafés cultures, et en lien 
avec les travaux de la plate-forme nationale, pour accroître l’accès d’un large public à la culture 
et au spectacle vivant. 
 
Le GIP peut : 
 

- soutenir et contribuer au développement de l’emploi dans un cadre de représentations 
artistiques de proximité, 

 

- organiser toute manifestation (congrès, colloques, conférences, etc.) en lien avec l’objet 
du groupement et assurer la diffusion des travaux, 

 

- réaliser des actions de formation et d’information en rapport avec ses activités auprès 
du public, des artistes et des exploitants de lieux de diffusion culturelle de proximité. 

 
Le groupement d’intérêt public est composé de deux collèges de membres : le collège des 
membres fondateurs et le collège des membres adhérents. Le GIP est financé par les 
contributions et subventions des collectivités territoriales membres du groupement et par des 
apports d’institutions, entreprises ou organismes de droit publics ou privés. 
 
Le dispositif d'aide à l'emploi versé à l’organisateur de concert s'appliquera en fonction du 
nombre d’artistes et de l’origine géographique de l’établissement. Le café pourra bénéficier 
d'une aide correspondant à une part du coût employeur calculée en fonction du nombre 
d’artistes employés (entre 26 % pour 1 artiste et 60 % pour 6 artistes). 
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Les financements alloués par les collectivités territoriales membres du groupement doivent 
être affectés dans leur totalité à des établissements dont le siège social se situe sur le territoire 
de référence de la collectivité. Les aides issues de la partie du fonds financé par les 
collectivités locales seront redistribuées sur leurs territoires de référence. 
 
Elles sont attribuées suivant les principes énoncés ci-dessus. Sauf convention spécifique, elles 
ont vocation à concerner l’intégralité des structures installées sur le territoire de référence. Dès 
lors que les aides accordées par le fonds sont financées par plusieurs collectivités territoriales 
s’inscrivant sur un même territoire, le financement provenant de ces collectivités est réparti 
équitablement entre elles. Pour exemple, un bénéficiaire disposant sur son territoire de trois 
collectivités contribuant au fonds dispose d’aides constituées équitablement de ces trois 
contributeurs. 
 
Une comptabilité précise sera établie sur chaque territoire (région, département, 
agglomération, ville) déterminant des clés de répartition des masses financières selon les 
aides accordées par les collectivités. 
 
La Ville de Saint-Lô, soucieuse de renforcer son identité de scène musicale reconnue, 
organise et soutient depuis de nombreuses années la création musicale, tant par le 
développement de l’école de musique que par l’apport au Normandy, aux balades musicales 
Au Hasard des Rues et aux Fêtes de la Musique. 
 
L’adhésion permettra ainsi à la Ville de Saint-Lô de soutenir et de contribuer au développement 
de l’emploi artistique dans les cafés-cultures saint-lois. 
 
Conformément aux statuts du GIP, chaque membre adhérent dispose d'un représentant au 
sein de l'assemblée générale. Ce représentant est désigné par le Conseil municipal suivant 
l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit un vote à scrutin 
secret. Cependant, le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de voter à main levée. 
 
Monsieur le Maire : Merci, Valentin. Pour le deuxième des trois points de la délibération, 
Valentin Goethals m’a fait part de sa candidature pour être représentant titulaire et Gilles 
Perrotte de sa candidature pour être représentant suppléant. 
 
Monsieur Gilles Perrotte : Il faut inverser. 
 
Monsieur le Maire : J’entends votre volonté d’inverser, donc Gilles Perrotte m’a fait part de son 
souhait d’être représentant titulaire de la Ville, et Valentin Goethals suppléant. C'est la bonne 
version. Y a-t-il d’autres candidatures ? Je propose qu’on l'on groupe aux deux autres points 
s’il n'y a pas d’autres candidatures. D’abord, avez-vous des questions ? Pas de question. C'est 
un beau dispositif qui permet de donner un coup de pouce au tissu local et pour lequel nous 
répondons favorablement à cette proposition. On passe au vote. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions, avec Gilles Perrotte titulaire et Valentin Goethals suppléant 
pour la désignation du représentant de la Ville ? Pas d’opposition. 
Des abstentions ? Non plus. 
 
Je vous en remercie. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

- APPROUVE l'adhésion de la Ville de Saint-Lô au GIP Cafés Cultures tels qu'il vous a 
été exposé et autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement sous réserve des pièces à venir (parution du décret) ; 

 
- DÉSIGNE Monsieur Gilles PERROTTE en qualité de représentant titulaire de la Ville 

et Monsieur Valentin GOETHALS en qualité de suppléant qui siègeront à l'Assemblée 
Générale de cet établissement. 

 
- FIXE à 1 000 € la participation financière annuelle au GIP Cafés Cultures. 

 

Délibération N°2018-81 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB D'ÉCHECS 
AGNEAUX SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD 

 
Le club d’échecs Agneaux-Saint-Lô sollicite une subvention afin de soutenir la participation 
d’Honorine AUVRAY, membre du club, au championnat du Monde Juniors qui a eu lieu du 4 au 
16 septembre à Gebze en Turquie. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
150 euros, identique à la subvention que prévoit de verser la commune d’Agneaux. 
 

Monsieur le Maire : Avez-vous des questions, des remarques ? Il n’y en a pas. On passe au 
vote. 

Y a-t-il des oppositions au versement de cette subvention de 150 € ? Non. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 
 

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

 
- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € au 

Club d’échecs Agneaux-Saint-Lô. 
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Délibération N°2018-82 –  CONVENTION DE LOCATION D'UNE LICENCE IV POUR 
LE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE. 
 
Par délibération du 13 novembre 2012, le Conseil municipal a décidé de signer avec 
l’association Ecran sonique une convention d’un an pour la location de la licence IV 
appartenant à la Ville moyennant la paiement d’un loyer annuel de 750 €. 
 
Une nouvelle convention annuelle a été approuvée par le conseil municipal le 21 juillet 2014 
prévoyant une revalorisation du loyer annuel, soit 800 €. 
 
Par délibération du 23 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé de signer avec 
l’association Ecran sonique une convention de 3 ans pour la location de la licence IV 
appartenant à la Ville moyennant la paiement d’un loyer annuel de 800 €. 
 
Monsieur Nicolas D’APRIGNY, Directeur programmateur du Normandy, sollicite le 
renouvellement de la convention dans les mêmes conditions tarifaires. 
 
Le Bureau municipal, réuni le 11 septembre 2018, a émis un avis favorable à la reconduction 
de la convention pour une durée de 3 ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 800 €. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention et 
autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Monsieur Perrotte : Il y aura peut-être une petite modification à apporter à la convention parce 
que l’adresse du Receveur municipal n’est plus rue Carnot à Saint-Lô, mais à la Préfecture. Il 
faudrait juste changer cela. 

Monsieur le Maire : Le Receveur en est au courant, donc cela devrait aller. Avez-vous des 
questions ou des remarques sur le sujet ? On passe au vote. 

Y a-t-il des oppositions à cette convention de location de Licence IV pour le Normandy ? Pas 
d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 
- APPROUVE les termes de la convention ci-annexée ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
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ANNEXE : Convention de location d’une licence IV 
 
Département de la Manche 
Ville de SAINT-LÔ 
 

CONVENTION DE LOCATION D’UNE LICENCE IV 
 

Entre les soussignés : 
 
La Ville de SAINT-LO, représentée par son Maire en exercice, Monsieur François BRIERE, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2015, 

 
 d’une part, 
 
L’Association Ecran Sonique – Scène de Musiques Actuelle Le Normandy, place du Champ 
de Mars à Saint-Lô, représentée par Madame Nathalie THOMELIN, Présidente,  
 
 d’autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – La Ville de SAINT-LÔ loue à l’Association Ecran Sonique la licence de débit de 

boissons de 4ème catégorie dont elle est propriétaire. 
 
Article 2 – La durée de cette location est fixée à trois ans : du 24 septembre 2018 au 

23 septembre 2021. Son renouvellement fera l’objet d’une nouvelle convention 
après accord du conseil municipal et sur demande du preneur. 

 
Article 3 – Le preneur s’engage à installer cette licence IV dans la salle dénommée « Le 

Normandy » à Saint-Lô, place du Champ de Mars, et à utiliser cette licence dans 
le respect de la législation en vigueur. 

 
Article 4 –  Le prix de la location, fixé forfaitairement à 800,00 € par an, sera payé au Receveur 

Municipal, rue Carnot à Saint-Lô, à réception de l’avis des sommes à payer. 
 
Article 5 - Le preneur s’interdit de sous-louer la licence. 
 
Article 6 – La location est rigoureusement personnelle. Elle ne pourra en aucun cas passer à 

une autre personne ou association. 
 
Article 7 – A défaut d’exécution d’une des clauses de la convention ou du non paiement de la 

location à son échéance et un mois après mise en demeure par lettre 
recommandée restée sans effet, la convention sera résiliée de plein droit par la 
Ville qui, de ce fait, récupèrera immédiatement sa licence. 

 
Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie. 
 
A Saint-Lô, le  
 
Le Preneur, Le Maire, 
 
 
 
 François BRIERE 
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Délibération N°2018-83 – CRÉATION D'UN PARCOURS "RECONSTRUCTION" AU 
SEIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-LÔ : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement allié en Normandie 
et dans le prolongement des aménagements existant au sein du musée des beaux-arts, il a 
été inscrit au contrat de territoire 2018-2021 la mise en place d’un parcours de visite dédié à 
l’histoire de la Ville de Saint-Lô depuis 1944 qui abordera la façon dont Saint-Lô s’est 
reconstruite à la suite des bombardements de 1944. 
 
Ce nouvel espace permanent comprendra notamment la reconstitution d’un appartement 
témoin, l’exposition de nombreux documents d’archives et objets. Il implique le recrutement 
d’une maîtrise d’œuvre (scénographe) et la réalisation de travaux d’aménagement (cimaises, 
mobilier, vitrines, outils de médiation, éclairage, etc.). 
 
Pour réaliser cette opération, la Ville de Saint-Lô sollicite le concours financier du Département 
de la Manche, de la Région Normandie et des fonds LEADER.  
 
Budget prévisionnel : 
 

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT) Taux 

Maîtrise 
d’œuvre 

20 000 
Département de la Manche 

51 000 30 % 

Travaux et 
mobiliers 

150 000 
Région Normandie 

51 000 30 % 

  LEADER 34 000 20 % 

  Ville de Saint-Lô 34 000 20 % 

TOTAL 170 000 TOTAL 170 000 100 % 

 
Monsieur le Maire : Merci beaucoup, Gilles. On l’a dit en commission, mais je le redis en public 
pour que ce soit bien clair. Tout cela est très lourd quelque part, mais c'est pour la bonne cause 
puisque tout cela est déjà dans les contrats de territoire que la Ville et/ou l’Agglo ont pu signer. 
Cependant, dossier par dossier, sujet par sujet, il faut représenter des demandes ponctuelles. 
Les instances en question et de la Région et du Département, en l’occurrence, sur ce sujet, 
ainsi que pour les fonds leader, vont redélibérer pour accorder ladite subvention qui, pourtant, 
a déjà été validée dans le plan d’ensemble. Là encore, c'est la règle du jeu et au final, c'est 
pour quelque chose de très positif pour notre ville. 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 ces demandes de subvention ? Non. 
Des abstentions ? Non plus. 
Merci à tous. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 

Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ces subventions et à signer tout document 
afférent.  
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Délibération N°2018-84 – DÉNOMINATION DE RUE DANS LE QUARTIER DE LA 
HAUTE FOLIE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
 
VU l’avis favorable du bureau municipal du 11 septembre 2018, 
 
VU l’examen par la commission du pôle attractivité et développement territorial du 
20 septembre 2018, 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des 
rues, des places publiques et des bâtiments publics, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en 
sont dénués afin de faciliter le repérage au sein de la commune, 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement "Le Clos de la Haute Folie" au lieu-dit "La Haute 
Folie", 
 
Il convient de dénommer la rue en impasse qui desservira ce lotissement afin de faciliter le 
repérage au sein de la commune. Il est proposé au Conseil municipal le nom "d’Impasse du 
métayer" ou "Impasse Fauchon". 
 

Vu l’avis du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 
Monsieur Gilles Perrotte : La semaine dernière la Commission pôle attractivité et 
développement territorial en date du 20 septembre 2018 a rendu un avis en faveur de la 
dénomination "Impasse du Metayer". Je vous propose donc de retenir cette proposition. 
 
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette 
question ? Pas particulièrement, on passe donc au vote.  
Etes-vous d'accord pour la dénomination "Impasse du Métayer" pour la rue desservant le 
lotissement "Le Cols de la Haute Folie" ? 
Oppositions ? Il n’y en a pas. 
Abstentions ? Non plus. 
Je vous en remercie.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 
- DÉNOMME la rue en impasse desservant le lotissement "Impasse du Métayer". 
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Délibération N°2018-85 – DÉNOMINATION DES CHEMINS RURAUX 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Direction de la Culture 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 

 

Plusieurs habitants des hameaux de Saint-Lô ont fait savoir qu’il devenait nécessaire de 

nommer certains chemins ruraux afin d’en faciliter le repérage au sein de la commune. 

Des dénominations de chemins ruraux apparaissent utiles dans les secteurs suivants : 

- Secteur du hameau de la Poulinière, 

- Secteur du hameau de la Monterie, 

- Secteur du hameau de la Chevalerie, 

- Secteur du hameau Adam et le Cauchais 

- Secteur du hameau Boivin, 

- Secteur de Cantepie et de la Jardinière de Bas. 

Les dénominations suivantes sont proposées : 

- Secteur du hameau de la Poulinière : Chemin des Rondeaux, chemin Michel Clos. 

- Secteur du hameau de la Monterie : route du Hamel Aubrée et chemin de la Monterie. 

- Secteur du hameau de la Chevalerie : route de la Barre 

- Secteur du hameau Adam et le Cauchais : chemin de la Soudetterie 

- Secteur du hameau Boivin : chemin du hameau Boivin 

- Secteur de Cantepie et de la Jardinière de Bas : chemin de Cantepie, route de 

Cantepie, route de la Jardinière de Bas. 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Quelque chose me dit que Monsieur Villeroy va demander 

la parole. 
 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : C'est très bien. Le travail de la commission a été respecté. C'est tout. 
 

Monsieur le Maire : Que dire de plus ? Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? Pas de 

demande. On passe au vote de façon globale, de façon groupée. Est-ce qu’il y a des 

oppositions à ces propositions ? Pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus. 

 

Merci, et merci encore pour ce travail spécifique sur le sujet. 

 

Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont 

dénués afin de faciliter le repérage au sein de la commune, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et  

L 2223-28-°2 et °3 portant sur la dénomination des voies publiques ou privées, 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018, 

 

Vu l’avis de la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 
en date du 20 septembre 2018,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité,  
 

- APPROUVE les dénominations des chemins ruraux telles que proposées ci-dessus, 

selon les cartes ci-après.  
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QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions diverses ? 

Madame Lanon prend la parole. 

Madame Lanon : Bonsoir. En visitant une personne âgée dans le cadre du réseau Papotages à l’habitat 
protégé, j’ai rencontré des enfants de cette personne qui habitent loin et qui m’ont confié leur inquiétude 
ainsi que celle de leur maman suite au courrier envoyé par le CCAS. J’ai pris connaissance du courrier, 
et je suis moi-même étonnée du contenu. C'est une décision du Conseil d’administration du CCAS. Je 
fais pourtant partie du Comité d'Administration du CCAS, mais je n’ai pas entendu parler de cette 
décision et ne suis pas, non plus, invitée à cette réunion.  

Pouvez-vous donner quelques explications pour calmer le climat anxiogène des personnes âgées de 
l’habitat protégé qui se voient déjà à la rue et/ou expulsées de leur logement ? Quand on a 80 ans et 
qu’on reçoit un courrier disant "Au vu des éléments, le Conseil d’administration du CCAS a souhaité 
rencontrer les résidents et leur famille et représentants légaux, pour évoquer les solutions envisagées 
dans les prochains mois, concernant la résidence". Evidemment, quand on est âgé, quand on n’a pas 
envie de déménager, on s’inquiète. Par ricochet, les personnes âgées sont inquiètes, les parents 
essaient de les calmer, mais il n'y a pas qu’une seule personne qui est inquiète. 

Donc, la réunion aura lieu jeudi à 9 h 30, au centre Mandela et je doute qu’à cette heure matinale, les 
personnes âgées pourront assister à la réunion. Quant à leurs représentants, sont-ils tous de Saint-Lô ? 
Qu’en est-il de cette invitation et à quoi veut-on aboutir ? Peut-on, au moins, rassurer les personnes 
âgées qui sont vraiment inquiètes ? Merci de votre réponse. 

Madame Saucet prend la parole. 

Madame Saucet : Je peux répondre. En effet, nous faisons partie du Conseil d’administration. Je suis 
un peu étonnée que vous ayez cette surprise parce que c'est un sujet sur lequel nous avons délibéré 
au cours d’un conseil d’administration et la décision a en effet été prise de redéployer cet habitat adapté 
aux personnes âgées parce que la résidence de la Dollée, qui est actuellement une résidence sous-
louée à Manche Habitat, présente des difficultés pour ces locataires qui sont là depuis très longtemps 
et qui ont beaucoup vieilli, en effet et qui se retrouvent donc devant des difficultés, notamment 
d’accessibilité, dans leur appartement pour la majorité d’entre eux parce que ce sont des demi-paliers. 
On sort de l’ascenseur, mais on a encore quelques marches à monter pour accéder à l’appartement. 
Donc, ils ne sont plus adaptés à la perte d’autonomie de cette population vieillissante, pour beaucoup 
d’entre eux et en effet, nous avons pris la décision de redéployer cet habitat en fermant cet habitat 
adapté, en rendant les appartements à Manche Habitat.  

Nous allons organiser des propositions sur plusieurs projets – je pense notamment à la résidence de 
l’impasse Queillé-Chopin, au projet que nous avons sur le Bon Sauveur – pour leur faire des 
propositions afin de les reloger. 

Sur le traumatisme que vivent ces personnes suite à cette annonce, je peux très bien le comprendre et 
nous en sommes tout à fait conscient. En effet, il y a une réunion organisée pour que les familles 
concernées et les locataires, en l’occurrence, soient rassurés sur leur devenir. Donc, je ne vais pas 
m’étendre plus parce que je ne pense pas que nous ayons, quand même, lorsque nous sommes dans 
un service social, le projet d’expulser les gens et de les laisser sur les trottoirs. C'est un peu excessif, 
donc je vous rassure et nous allons prendre toutes les précautions utiles, en effet, pour que ces 
personnes soient rassurées.  

Ce n’est pas demain que cela va se passer. Nous allons préparer le départ de ces personnes qui devrait 
se faire à terme. Il n'y a pas de date, mais cela devrait se faire dans quelques mois. Donc, Marie-Claire 
Leclerc qui est déléguée aux personnes âgées assistera également à cette réunion. Un membre du 
Conseil d’administration s’est proposé pour être présent, c'est Madame Gautier. Donc, nous allons 
prendre toutes les dispositions pour rassurer les familles et pallier le traumatisme que nous 
comprenons. Mais tout sera fait pour que tout se passe le mieux possible et qu’elles soient logées dans 
de bonnes conditions compte tenu de leur vieillissement et de leur perte d’autonomie. C'est ce qui 
motive notre décision. 
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Madame Lanon : C'est vrai que j’étais au courant que l’habitat protégé allait disparaître. Cependant, je 
voulais simplement remonter l’angoisse des personnes âgées qui se disent qu’elles n’auront plus 
personne pour les accompagner, qui se demandent où elles vont atterrir et qui se trouvent bien dans 
leur logement. Je ne dis pas que je pense qu’on va les mettre à la rue, mais il n’empêche qu’elles ont 
peur d’être placées à la Dollée, ou dans un appartement n’importe où. Elles s’angoissent et cela les 
empêche de dormir. Je voulais rapporter cela parce que je viens de le vivre. J’ai vu la petite grand-mère 
qui était très inquiète de son avenir. C'est tout. 

Madame Saucet : Je vous ai répondu, donc cela va se faire et le mieux possible. 

Madame Lanon : Cependant, 9 h 30, c'est un peu tôt. On convoque les personnes âgées et leurs 
représentants à 9 h 30, mais je ne pense pas que vous ayez beaucoup de personnes âgées. Vu l’état 
des personnes que je connais, c'est plutôt l’heure des passages... 

Monsieur le Maire : J’entends, mais tout cela est plutôt du ressort du CCAS. Comme vous posez la 
question, c'est important qu’on vous réponde et qu’on ne vous donne pas l’impression de ne pas vouloir 
vous répondre, mais si on peut, je trouve bien qu’on puisse respecter les deux instances délibératives. 
Votre question est légitime, évidemment, il n'y a pas de problème, mais si on peut respecter le périmètre 
de chacune des deux instances, ce serait peut-être plus lisible aussi pour tout le monde. 

Madame Saucet : Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui touche la 
cité, donc je pouvais rapporter quand même... Merci. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Oui, il y a quelques semaines ou quelques mois, lors d’un Conseil municipal, vous 
nous aviez rassuré sur l’organisation d’une manifestation qui s’appelle Crazy Disco Trail. Il s’avère que 
quelques semaines plus tard, au mois d’août, on a reçu une information comme quoi la manifestation 
était annulée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l’annulation de cette manifestation, 
les raisons qui l’ont poussée à quitter Saint-Lô ? 

Monsieur Goethals prend la parole. 

Monsieur Goethals : C'est une grande déception que cette deuxième édition ne puisse pas avoir lieu. 
Les explications sont les suivantes. Déjà, on a un peu été pris de court lors d’une réunion avec les 
organisateurs. Il y a différentes choses, mais effectivement, le communiqué de presse qu’ils ont envoyé 
est assez léger. Ce qui ressort de l’échange qu’on a eu avec eux, c'est qu’en fait, ils ont un business 
model au niveau des différentes courses qu’ils ont déjà organisées et dans la course de Saint-Lô, avec 
tout ce qui est location de matériel, etc., ils ne s’y retrouvent pas. L’année dernière, ils ont eu un léger 
déficit et en y réfléchissant, en voyant qu’il y avait un des sponsors un peu historiques qui ne revenait 
pas, ils ont décidé de ne pas aller plus loin. C'est tout ce que je peux vous dire, malheureusement. 

Monsieur le Maire : On en a terminé pour ce soir, sauf s’il y a d’autres demandes de prise de parole ?  

Pas de question diverse supplémentaire ?  

Je vous remercie.  

Bonne fin de soirée et à bientôt, demain 17h00 si vous le souhaitez, pour la signature de la convention 
Cœur de ville. Bonne fin de soirée. Merci. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 
 
 
 
  Le Maire, 
 
 
 
  François BRIÈRE 


