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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                               RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                               Extrait du Registre des Délibérations 
     COMMUNE DE SAINT-LÔ           du Conseil Municipal 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU DE SÉANCE 

15 JUILLET 2020 
 
 
 
L'an deux mil vingt, le 15 juillet , 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 
à la salle Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô, sous la présidence de Madame LEJEUNE 
Emmanuelle, Maire. 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mesdames et Messieurs : LEJEUNE Emmanuelle, VIRLOUVET Jérôme, Jean-Yves LETESSIER, MARIE Touria, 
JOHANN-LEPRESLE Mathieu, BOISGERAULT Brigitte, GENEST Arnaud, ALARD-LE MOAL Margaux, LE 
GENDRE Hervé, LE BROUSSOIS Nadine, BOUVET Hubert, ROBERT-COQUENLORGE Virginie, YAGOUB 
Laurence, BARRÉ Sylvain, CANTREL Stéphanie, MESSEHIQ Mehdi, HENRYE Alexandre, BONABE DE ROUGÉ 
Nicolas, LEBRUN Matthieu, DURAND Amélie, LETELLIER Kévin, BRIÈRE François, ENGUEHARD Laurent, 
GOETHALS Valentin, RIHOUEY Jacky, DESCHAMPS Jean-Karl, PERROTTE Gilles, AUBERT Anita, KACED 
Djihia. 
 
POUVOIRS :  
Mesdames et Monsieur MÉTRAL, CARDON, SEGUIN, LE COZ ont donné respectivement pouvoir à 
Mesdames et Messieurs LETELLIER, ROBERT-COQUENLORGE, VIRLOUVET, DESCHAMPS. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 29 
- Nombre de pouvoirs : 4 
- Nombre d'absent  :  0 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 8 juillet 2020. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 23 JUILLET 2020. 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Monsieur VIRLOUVET Jérôme secrétaire pour la durée de la séance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉSIGNE Monsieur Virlouvet Jérôme, secrétaire pour la durée de la séance. 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18 FÉVRIER 2020  
 
Madame le maire, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 18 février 2020. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
3 abstentions : Messieurs DESCHAMPS, RIHOUEY et Madame LE COZ. 
 

- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2020. 
 
Délibération n°2020-31 – INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ET 
MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Secrétariat Général  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
A la suite des démissions de Mesdames Bérangère PROVOST, Sarah ADAM et Catherine SAUCET de leur 
mandat municipal à compter du 6 juillet 2020, et aux démissions successives de Messieurs Ludovic TURPIN 
et Gaël PINCHON et de Madame Sophie BRILLANT, il convient, conformément à l’article L270 du Code 
électoral, de procéder à l’installation de : 
 

- Madame Anita AUBERT, candidate placée en 10e position sur la liste « Les Saint-Lois au cœur de 
l’action ». Madame Anita AUBERT prendra rang à la 27e position dans l’ordre du tableau. 
 

- M. Gilles PERROTTE, candidat placé en 11e position sur la liste « Les Saint-Lois au cœur de 
l’action ». M. Gilles PERROTTE prendra rang à la 25e position dans l’ordre du tableau. 
 

- Madame Djihia KACED, candidate placée en 12e position sur la liste « Les Saint-Lois au cœur de 
l’action ». Madame Sophie BRILLANT prendra rang à la 26e position dans l’ordre du tableau. 
 

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

- PREND ACTE de l’installation de Mesdames Anita AUBERT et Djihia KACED et de Monsieur Gilles 
PERROTTE au Conseil municipal. 
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Délibération n°2020-32 – CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif administré par un Conseil 
d’administration dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par le Code de l’action 
sociale et des familles. Le Conseil d’administration est présidé de droit par Madame le Maire. 
 
Par délibération en date du 5 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé à 8 le nombre de représentants de la 
Ville de Saint-Lô au sein du Conseil d’administration du CCAS de Saint-Lô. Dès qu’il est constitué le Conseil 
d’administration élit un vice-président qui le préside en l’absence de Madame la Présidente. 
 
La désignation des membres a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel. Le vote est secret. 
 
Des listes de candidats incomplètes peuvent être présentées. Les sièges sont attribués aux candidats 
d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 
 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 
reviennent à la ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, 
le siège est attribué au candidat le plus âgé. 
 
Le Conseil municipal procède à l’élection des huit membres représentant la Ville au sein du Conseil 
d’administration du CCAS.  
 
 
Appel à candidature : 
 

 
- Monsieur Jean-Yves LETESSIER, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Madame Brigitte BOISGERAULT, 
- Madame Nadine LEBROUSSOIS, 
- Madame Touria MARIE, 
- Monsieur Sylvain BARRÉ, 
- Monsieur Jacky RIHOUEY, 
- Monsieur François BRIÈRE. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations,  
- PROCÈDE à l'élection, 
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Opérations de vote : 
 
Nombre de votants (N) = 33 
 
Bulletins blancs (B) = 0 
 
Bulletins nuls (O) = 0 
 
Suffrages exprimés (E= N-B-O) = 33 
 
Quotient électoral (Q = E/8) = 4,125 
 
Attribution des sièges : 
 

 VOIX (V) Quotient (Q) Sièges (S) Reste V-(SxQ) 
Liste 1 33 4,125 8 0 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- PROCLAME élus : 
 

- Monsieur Jean-Yves LETESSIER, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Madame Brigitte BOISGERAULT, 
- Madame Nadine LEBROUSSOIS, 
- Madame Touria MARIE, 
- Monsieur Sylvain BARRÉ, 
- Monsieur Jacky RIHOUEY, 
- Monsieur François BRIÈRE. 

 
En qualité de représentants de la Ville au sein du Centre Communal d'Action Sociale. 
 
 
Délibération n°2020-33 – COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – ÉLECTION DES MEMBRES 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
La composition de la commission d’appel d’offres est fixée à L. 1411-5 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Elle est composée des membres suivants : 
 

- le maire, qui la préside (ou son représentant désigné par arrêté municipal), 
- cinq membres du Conseil municipal titulaires, et cinq membres suppléants élus à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, comportant au 
maximum une suite de dix noms, sans panachage ni vote préférentiel. Ce mode de présentation des listes 
évite de réélire une nouvelle commission d’appel d’offres en cas de vacance de poste d’un membre 
titulaire. 
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En effet, si les membres élus suppléants remplacent les membres titulaires en cas d’empêchement 
temporaire de ces derniers, ils peuvent être appelés à devenir membres titulaires en cas de vacance 
définitive d’un poste de titulaire. Dans ce cas, le 1er suppléant devient titulaire et ainsi de suite jusqu’à 
épuisement de la liste des suppléants. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 
 
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; en 
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés 
élus. 
 
Appel à candidature : 
 
 

Titulaires : Suppléants : 
- Monsieur Jean-Yves LETESSIER, 
- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Hubert BOUVET, 
- Monsieur Matthieu LEBRUN, 
- Monsieur Valentin GOETHALS, 

 

- Monsieur Jacky RIHOUEY, 
- Monsieur Hervé LE GENDRE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Nicolas BONABE DE ROUGÉ, 
- Madame Margaux ALARD-LE MOAL, 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations,  
- PROCÈDE à l'élection, 
 

Opérations de vote : 
 
Nombre de votants (N) = 33 
 
Bulletins blancs (B) = 0 
 
Bulletins nuls (O) = 0 
 
Suffrages exprimés (E= N-B-O) = 33 
 
Quotient électoral (Q = E/8) = 4,125 
 
 
Attribution des sièges : 
 

 VOIX (V) Quotient (Q) Sièges (S) Reste V-(SxQ) 
Liste 1 33 4,125 8 0 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- PROCLAME élus en qualité de titulaires les représentants de la Ville au sein de la Commission 
d'Appel d'Offres : 
 

- Monsieur Jean-Yves LETESSIER, 
- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Hubert BOUVET, 
- Monsieur Matthieu LEBRUN, 
- Monsieur Valentin GOETHALS, 

 
- PROCLAME ÉLUS en qualité de suppléants les représentants de la Ville au sein de la Commission d'Appel 

d'Offres. 
 

- Monsieur Jacky RIHOUEY, 
- Monsieur Hervé LE GENDRE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Nicolas BONABE DE ROUGÉ, 
- Madame Margaux ALARD-LE MOAL. 

 
Délibération n°2020-34 – GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC DÉNOMMÉ "ÉTABLISSEMENT DE 
RESTAURATION INTER COLLECTIVE DU CENTRE MANCHE" DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 
DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
La Ville de Saint-Lô est membre fondateur avec le Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis du 
groupement d’intérêt public dénommé "Etablissement de restauration inter collective du Centre 
Manche" (GIP RCCM) dont la convention constitutive signée entre la Ville de Saint-Lô et le Centre 
Hospitalier a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2005. 
 

 Vu la Convention constitutive du GIP du 11 juin 2005,  
o Votée par Délibération du Conseil municipal de Saint-Lô au 24 mars 2003, 
o Votée par Délibération du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Mémorial 

France – Etats-Unis de Saint-Lô du 19 juin 2003,  
 Vu l’Avenant n°1, adopté par Délibération du 17 décembre 2008, (Modification Article 9 : Mise à 

disposition de moyens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des membres fondateurs, 
cession des stocks et devenir des biens acquis) 

 Vu l’Avenant n°2, adopté par Délibération du 16 avril 2009, (Modifications Article 3 : Objet et 
moyens, Article 24 : Recettes du Groupement) 

 Vu l’Avenant n°3, adopté par Délibération du 21 décembre 2009, (Modification Article 8 : 
Partenaire de service public ou associatif) 

 Vu l’Avenant n°4, adopté par Délibération du 30 juin 2010, (Modifications Articles 11 : Droits et 
obligations et Article 14 : Assemblée générale, suite à l’adhésion du CCAS) 

 Vu l’Avenant n°5, adopté par Délibération du 3 décembre 2010, (Modification Article 14 : 
Assemblée générale) 

 Vu l’Avenant n°6, adopté par Délibération du 27 novembre 2012, (Modification Article 20 : 
Personnel du Groupement) 

 Vu l’Avenant n°7, adopté par Délibération du 1er septembre 2015, (Modification Article 9 : Capital, 
Article 11 : Droits et obligations et Article 14 : Assemblée générale, suite à l’intégration du Centre 
Hospitalier de Coutances) 
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 Vu l’Avenant n°8, adopté par Délibération du 20 février 2020 (Modification Article 9 : Capital, 11 : 

Droits et obligations, Article 13 : Approbation de l’autorité de tutelle et Article 14 : Assemblée 
générale, suite à l’intégration de Saint-Lô Agglo) 

 Vu l’Avenant n°9, adopté par Délibération du 20 février 2020 (Modification Article 4 : Siège et 
nature juridique et Article 16 : Comité technique) 

 Vu l’Avenant n°10, adopté par Délibération du 20 février 2020 (Modification Article 17 : Personnel 
du Groupement) 

 
Depuis sa constitution, le GIP-RCCM fournit les repas pour les établissements scolaires de la Ville de Saint-
Lô (prévision de 102 640 repas fin 2017), pour les crèches-halte-garderie (9 911 repas), les accueils de 
loisirs (14 461 repas) et pour le FJT (49 694 repas). Pour ces 3 derniers domaines, la compétence est 
devenue communautaire en 2012 pour le FJT, et en 2014, pour la petite enfance et la jeunesse. 
 

Les représentants sont élus pour une durée de trois ans. Les membres du groupement sont ainsi 
représentés : 
 

Répartition des sièges :  
 

 8 pour le Centre Hospitalier Mémorial France-Etats-Unis,  
 8 pour le Centre Hospitalier de Coutances,  
 4 pour la Ville de Saint-Lô, dont un réservé à un représentant des personnels titulaires, 
 1 pour le CCAS de Saint-Lô,  
 3 pour Saint-Lô Agglo. 

 

Pour la Ville, le représentant des personnels titulaires désigné par délibération du 12 juillet 2018 est M. 
Thierry BOTELLA. Son mandat se poursuit. 
 

Il convient donc de désigner 3 représentants pour la Ville de Saint-Lô, pour une durée de trois ans, pour 
siéger au conseil d’administration et à l’assemblée générale du groupement d’intérêt public.  
 

Le Conseil municipal est invité à élire en son sein 3 représentants de la Ville au sein du GIP RCCM. 
 
Appel à candidature : 
 

- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Laurent ENGUEHARD, 

 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations. 
 

- ÉLIT : 
 

- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Laurent ENGUEHARD, 
En qualité de représentants de la Ville au sein du Groupement d'Intérêt Public dénommé "Établissement 
de restauration inter collective du Centre Manche". 
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Délibération n°2020-35 – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE AUPRÈS DE MANCHE 
NUMÉRIQUE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
 
La Ville de Saint-Lô adhère au syndicat Manche Numérique au titre de sa compétence Services 
Numériques.  
 
Cette compétence consiste en une mission d’assistance à la mise en œuvre des nouvelles technologies 
numériques et de la communication nécessaires au bon fonctionnement de l’administration. Celle-ci 
comprend entre autres, le système d’information au sens large (l’informatique), la partie réseau local 
(accès internet), et aussi la partie télécommunications (téléphonie), ainsi que l’environnement métier 
(logiciels, métiers – cimetières, cadastre, paye, élections, etc.). 
 
La représentation des membres du syndicat pour la compétence « Services Numériques » s'effectue par 
l'élection d'une liste de délégués titulaires et suppléants issus de ses membres.  
  
Pour organiser cette élection, le Conseil municipal doit élire un représentant en son sein, qui élira ensuite 
les délégué(e)s titulaires et suppléant(e)s qui siègeront au comité syndical.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- ÉLIT Monsieur Kévin LETELLIER en qualité de représentant de la Ville auprès de Manche Numérique. 

 
 
Délibération n°2020-36 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ECOLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
L’article D411-1 du Code de l’éducation dispose que les Conseils d’école sont présidés par le directeur de 
l’école ; en sont également membres deux élus : le maire ou son représentant, et un conseiller municipal 
désigné par le Conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été 
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement 
ou son représentant. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein les représentants de la Ville aux conseils des écoles 
primaires publiques saint-loises : 
 

- Ecole Aurore/Calmette-Jules-Verne 
- Ecole Raymond Brûlé 
- Ecole Jules Ferry 
- Ecole des Palliers 
- Ecole de l’Yser 
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Appel à candidatures : 
 
 Ecole Aurore/Calmette-Jules-Verne :  
o M. DESCHAMPS,  
o Mme KACED, 
o  Mme LE BROUSSOIS. 

 
 Ecole Raymond Brûlé : 
o M. DESCHAMPS, 
o Mme KACED. 
o Mme LE BROUSSOIS. 

 
 Ecole Jules Ferry :  
o M. DESCHAMPS, 
o Mme KACED. 
o Mme LE BROUSSOIS. 

 
 Ecole des Palliers :  
o M. DESCHAMPS, 
o Mme KACED, 
o Mme LE BROUSSOIS. 

 
 Ecole de l’Yser : 
o Mme KACED, 
o Mme LE BROUSSOIS, 
o M. RIHOUEY. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes, 

 
 Ecole Aurore/Calmette-Jules-Verne :  
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 

 
 Ecole Raymond Brûlé :  
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 

 
 Ecole Jules Ferry :  
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 

 
 Ecole des Palliers :  
o MÉTRAL : 24 voix 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 
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 Ecole de l’Yser :  
o Mme KACED : 6 voix. 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 
o M. RIHOUEY : 3 voix, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
- PROCLAME élue Madame LE BROUSSOIS pour siéger aux conseils des écoles primaires publiques 

saint-loises, outre le Maire ou son représentant. Madame le Maire indique que Madame Virginie 
MÉTRAL sera en principe sa représentante pour siéger dans les conseils d'école. 

 
Délibération n°2020-37 – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE LOUIS PASTEUR  
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et d'un représentant de la 
commune siège. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du Collège Louis Pasteur. 
 
Appel à candidatures : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. GOETHALS, 
o Mme LE BROUSSOIS, 
o Mme LE COZ. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes : 

 
o M. GOETHALS : 3 voix. 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix 
o Mme LE COZ : 6 voix 

 
- PROCLAME ÉLUE Madame LE BROUSSOIS pour siéger au Conseil d'Administration du Collège Louis 

Pasteur. 
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Délibération n°2020-38– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE GEORGES LAVALLEY  
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L’article R421-16 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges accueillant 
moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée comprend un représentant 
de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération 
intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre 
consultatif. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du Collège Georges Lavalley. 
 
 
Appel à candidature : 
 

o Mme AUBERT, 
o Mme LE COZ, 
o Mme YAGOUB 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes. 

 
o Mme AUBERT : 6 voix, 
o Mme LE COZ : 3 voix. 
o Mme YAGOUB : 24 voix, 

 
 

- PROCLAME ÉLUE madame YAGOUB pour siéger au Conseil d’administration du Collège Georges 
Lavalley. 
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Délibération n°2020-39– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE POLYVALENT CURIE-COROT 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la 
commune siège. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du lycée Curie-Corot. 
 
Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. GENEST, 
o Mme KACED, 
o M. RIHOUEY 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes. 

 
o M. GENEST : 24 voix, 
o Mme KACED : 6 voix, 
o M. RIHOUEY : 3 voix. 

 
- PROCLAME ÉLU monsieur GENEST Arnaud pour siéger au Conseil d’administration du lycée Curie-

Corot. 
 
Délibération n°2020-40– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE LE VERRIER 
DÉSIGNATION UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la 
commune siège. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du lycée Le Verrier. 
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Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. DESCHAMPS 
o M. PERROTTE 
o Mme YAGOUB 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes. 

 
o M. DESCHAMPS : 3 voix. 
o M. PERROTTE : 6 voix, 
o Mme YAGOUB : 24 voix, 

 
 

- PROCLAME ÉLUE madame YAGOUB pour siéger au Conseil d’administration du lycée Le Verrier. 
 
 
Délibération n°2020-41– CONSEIL D'ATELIER DE L'ÉTABLISSEMENT SAINT-LÔ THÈRE 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Le hall technologique de l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole et agroalimentaire Saint-Lô Thère, en tant qu’atelier technologique, est doté d’un conseil d’atelier 
dont la composition est fixée par l’article R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce conseil 
d’atelier comprend notamment un conseiller municipal de la commune siège. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein le représentant de la Ville appelé à siéger au conseil 
d’atelier de l’établissement. 
 
Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. ENGUEHARD, 
o Mme LE COZ, 
o M. VIRLOUVET. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE au vote. 

  



 
14 

 
 
o M. ENGUEHARD : 6 voix, 
o Mme LE COZ : 3 voix. 
o M. VIRLOUVET : 24 voix, 

 
- PROCLAME ÉLU monsieur VIRLOUVET pour siéger au conseil d’atelier de l’établissement Saint-Lô 

Thère. 
 
 

Délibération n°2020-42– CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EREA ROBERT DOISNEAU 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
L’article R421-17 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des établissements 
régionaux d'enseignement adapté comprend notamment un représentant de la commune siège de 
l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant 
de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif. 
 
Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au conseil 
d’administration de l’établissement. 
 
Le Conseil municipal procède à un vote à main levée : 
 
Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. BARRÉ, 
o M. DESCHAMPS, 
o Mme KACED, 

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

 
- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÉDE au vote, 

 
o M. BARRÉ : 24 voix, 
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 

 
- PROCLAME ÉLU monsieur BARRÉ pour siéger au conseil d’atelier de l’EREA Robert Doisneau. 
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Délibération n°2020-43–ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 
MARCEL MERSIER – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Les statuts de l’association de gestion prévoient la désignation de trois membres désignés par le Conseil 
municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’association. 
 
Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 

o M. BONABE DE ROUGÉ 
o Mme LE BROUSSOIS, 
o M. RIHOUEY 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- ÉLIT M. BONABE DE ROUGÉ, Mme LE BROUSSOIS et M. RIHOUEY en qualité de représentants de 

la Ville appelés à siéger au Conseil d’administration de l’association pour la gestion et l’animation 
du centre social Marcel Mersier. 
 

Délibération n°2020-44–ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 
NELSON MANDELA – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Les statuts de l’association de gestion prévoient la désignation de trois membres désignés par le Conseil 
municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’association. 
 
Appel à candidature : 
 
3 candidats se déclarent : 
 
o M. MESSEHIQ, 
o Mme SEGUIN, 
o Mme KACED. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- ÉLIT M. MESSEHIQ, Mme SEGUIN, et Mme KACED en qualité de représentants de la Ville appelés 

à siéger au Conseil d’administration de l’association pour la gestion et l’animation du centre social 
Nelson Mandela. 
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Délibération n°2020-45–ASSOCIATION "ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE SAINT-LÔ" – 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L’association Epicerie sociale et solidaire de Saint-Lô a été créée pour porter la mise en place d’une 
structure d’aide alimentaire afin de rendre cette dernière plus efficiente et structurée sur le territoire. En 
partenariat avec les associations caritatives, la Ville et le CCAS de Saint-Lô et le Conseil départemental de 
la Manche, l’association joue un rôle majeur dans la structuration de cette épicerie. 
 
La Ville de Saint-Lô dispose de 4 voix délibératives au sein du Conseil d’administration.  
 
Appel à candidature : 
 
4 candidats se déclarent : 
 
o Mme DURAND, 
o Mme YAGOUB, 
o M. BARRÉ, 
o M. RIHOUEY. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- ÉLIT Mme DURAND, Mme YAGOUG, M. BARRÉ et M. RIHOUEY en qualité de représentants de la 

Ville appelés à siéger au Conseil d’administration de l’association Epicerie sociale et solidaire de 
Saint-Lô. 
 

Délibération n°2020-46– CENTRE HOSPITALIER MÉMORIAL FRANCE – ÉTATS-UNIS 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif à la composition des conseils de surveillance des 
établissements publics de santé dispose que les conseils de surveillance des établissements publics de 
santé communaux comprennent, outre le Maire de la commune siège de l’établissement principal ou le 
représentant qu’il désigne, un autre représentant de cette commune. 
 
Il convient donc de désigner le représentant de la commune qui sera appelé à siéger au conseil de 
surveillance du Centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis, outre madame le Maire ou son 
représentant. 
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Appel à candidature : 
 
1 candidat se déclare : 

o M. Virlouvet. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉCIDE de ne pas procéder au bulletin secret pour ces désignations. 
 

À la majorité, 
 
Oppositions de Madame AUBERT, et de Messieurs BRIÈRE, GOETHALS, PERROTTE, 
Abstentions de Mesdames KACED, LE COZ et de Messieurs DESCHAMPS, ENGUEHARD, RIHOUEY. 
 

- ÉLIT M. VIRLOUVET en qualité de représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil de surveillance 
du Centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis, outre le Maire ou son représentant. 

 
Délibération n°2020-47– INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
En application des articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal peut décider du vote d’indemnités mensuelles au maire, aux adjoints au 
maire, aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux non délégués, en % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique (indice 1027, soit 3 889,40 € bruts) et dans les limites d’une 
enveloppe et des pourcentages suivants : 
 

 
 

 
 
Indemnité de Madame le Maire 
 
En application de l’article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 et de l’article 5 de la loi n°2016-1500 du 
8 novembre 2016, les indemnités de fonction du maire sont de droit et fixées automatiquement au taux 
plafond, sans délibération du conseil municipal.  
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Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la demande du maire et par délibération, celui-
ci peut demander à bénéficier d'une indemnité à un taux inférieur. 
 
Cette indemnité de droit s’élève à 2 528,11 € bruts mensuels. 
 
Indemnité des adjoints  
Le Conseil municipal détermine librement leur montant, dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire 
composée de l’indemnité maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints en exercice. 
Cette enveloppe globale s’élève pour la Ville de Saint-Lô à 12 154,42 €. 
 
L’indemnité maximale d’un adjoint s’élève quant à elle à 1069,59 €. 
 
Indemnité des conseillers municipaux 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut voter, dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation des conseillers municipaux : 
 

- Soit en leur seule qualité de conseiller municipal, l’indemnité ne pouvant alors dépasser 6 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique ; 
 

- Soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celle 
perçue en qualité de conseiller municipal. 

 
Majorations d’indemnités : 
 
Le Maire et les adjoints au Maire peuvent bénéficier d’une majoration de leur indemnité pour : 
 

- Statut de chef-lieu de département : + 25 % 
- Statut de commune attributaire de la DSU : passage dans la strate démographique supérieure 

 
Ces indemnités varieront automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice et de 
l’évolution de l’indice terminal de la fonction publique. Elles seront versées à compter de l’entrée en 
fonction des élus. 
 
Par ailleurs, les élus ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux 
et des frais engagés pour se rendre aux réunions et organismes où ils représentent leur commune, lorsque 
la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (art. L 2123-18).  
 
Les élus ont également droit au remboursement de frais de garde d'enfants et d'accompagnement des 
personnes à charge, engagés par les élus pour participer aux réunions du conseil municipal, des 
commissions, dont ils sont membres et des organismes où ils représentent la commune (art. L.2123-18-
2). Une aide financière peut être accordée au maire et aux adjoints qui rémunèrent des services de garde 
ou d'assistance à domicile au moyen du CESU (art. L 2123-18-4). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Abstentions de Mesdames AUBERT, KACED, LE COZ et Messieurs BRIÈRE, DESCHAMPS, ENGUEHARD, 
GOETHALS, PERROTTE, RIHOUEY. 
 

- FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
Abstentions de Mesdames AUBERT, KACED, LE COZ et Messieurs BRIÈRE, DESCHAMPS, ENGUEHARD, 
GOETHALS, PERROTTE, RIHOUEY. 

 
- FIXE à 38 € l’indemnité versée par réunion, sous réserve d’une participation effective attestée par 

émargement) à chacun des autres conseillers municipaux dans la limite du taux individuel moyen 
annuel de 6% de l’indice terminal de la fonction publique et de l’enveloppe maximale d’indemnités 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints. Les réunions concernées sont : commissions 
municipales (uniquement pour les conseillers municipaux qui en sont membres), conseil municipal, 
commission plénière, commission d’appel d’offres, conseil d’administration du CCAS, conseil 
d’administration et assemblée générale du GIP, toute réunion pour laquelle le conseiller municipal a 
été désigné par le conseil municipal pour représenter la Ville ; 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
Abstentions de Mesdames AUBERT, KACED, LE COZ et Messieurs BRIÈRE, DESCHAMPS, ENGUEHARD, 
GOETHALS, PERROTTE, RIHOUEY. 
 

- FIXE les majorations pour le maire et les adjoints au titre de ville chef-lieu de département et ville 
attributaire de la Dotation de solidarité urbaine, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Abstentions de Madame LE COZ et Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY. 
 

- DÉCIDE que ces indemnités varieront automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du 
point d’indice et de l’évolution de l’indice terminal de la fonction publique et qu’elles seront versées 
à compter de l’entrée en fonction des élus. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Abstentions de Madame LE COZ et Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY. 
 

- INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal. 
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Annexe : tableau des indemnités des élus 

   Indemnité de base Majorations Montant 
total 
brut 

mensuel 
NOM Prénom Fonction 

Plafond de 
Indemnité 

de base      
(€ bruts) 

 % de 
l’indice 

terminal 
1027 

% du 
plafond 
autorisé 

Montant 
(€) 

Chef-
lieu  

(%) (1) 

Chef-
lieu (€) 

(1) 

DSU  
(%) (2) 

DSU  
(€) (2) 

LEJEUNE 
Emmanuelle 

Maire 2 528,11 43,71% 67,24% 1 700,00 25% 425,00 33,81% 1 315,00 3 440,00 

VIRLOUVET 
Jérôme 

Premier 
adjoint 

1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

MÉTRAL Virginie 2ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 
LETESSIER Jean-

Yves 
3ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

MARIE Touria 4ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

JOHANN-LEPRESLE 
Mathieu 

5ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

BOISGERAULT 
Brigitte 

6ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

GENEST Arnaud 7ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

ALARD-LE MOAL 
Margaux 

8ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

LE GENDRE Hervé 9ème adjoint 1 069,59 12,86% 46,75% 500,00 25% 125,00 12,21% 475,00 1 100,00 

DURAND Amélie 
Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

LETELLIER Kévin 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

LE BROUSSOIS 
Nadine 

Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

HENRYE Alexandre 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

CANTREL 
Stéphanie 

Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

BONABE DE 
ROUGE Nicolas 

Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

YAGOUB Laurence Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

BOUVET Hubert 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

ROBERT-
COQUENLORGE 

Virginie 

Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

LEBRUN Mathieu 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

SEGUIN Fabienne Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

BARRÉ Sylvain 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

CARDON Corinne 
Conseillère 
déléguée 

 9,10%  354,00     354,00 

MESSEHIQ Mehdi 
Conseiller 
délégué 

 9,10%  354,00     354,00 

                     18 296,00  

(1) Le montant de la majoration au titre de ville chef-lieu de département est égal à 25 % de l’indemnité de base. 
(2) La majoration DSU est un pourcentage calculé dans la limite du plafond de l’indemnité de base de la strate de 

population immédiatement supérieure. 
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Délibération n°2020-48 – MESURES DE SOUTIEN AU MONDE ÉCONOMIQUE POUR FAIRE FACE 
À L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
La crise sanitaire de la Covid-19 a un lourd impact sur l’économie locale. Afin de permettre une relance 
aussi forte que possible et d’apporter un soutien massif aux entreprises du territoire, la Ville de Saint-Lô 
propose d’adopter des mesures d’appui aux acteurs locaux dans les domaines de compétences qui sont 
les siens : 
 

 Exonération complète pour l'année 2020 des droits de terrasse pour les cafés et restaurants. 
 Coût estimé de la mesure : 25 143 € 

 

 Autorisation d'extension des terrasses quand cela est possible, pour favoriser l'activité 
commerciale tout en maintenant la distanciation sociale. 

 
 Exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en 2020. 

 Coût estimé de la mesure : 80 921 € 
 

 Relance des chantiers de la Ville pour soutenir l'activité des entreprises. 
 

 Suspension des droits de place pour les commerçants réguliers des marchés de Saint-Lô 
jusqu'au 31 décembre 2020, qu'ils soient saint-lois ou non. 
 Coût estimé de la mesure : 37 168 €. 

 
 Pour les trois locaux commerciaux appartenant à la Ville et loués à des commerces : annulation 

des loyers sur 3 mois correspondant à la période de fermeture, et application d'un demi-loyer 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
 Coût estimé de la mesure : 10 461 €. 

 
 Exonération des frais d'inscription à la foire-exposition de l'automne 2020 pour les entreprises 

et artisans installés sur le territoire de Saint-Lô Agglo. 
 Coût estimé de la mesure : 18 105 €. 

 
 Accompagnement spécifique des associations saint-loises rencontrant des difficultés. 

 Coût estimé de la mesure : 15 000 €. 
 

 Participation au fonds de solidarité mis en place par Saint-Lô Agglo (cf. délibération spécifique). 
 Coût : 59 997 €  

 
De plus, en raison de l’impossibilité de tenir les cours de l’école de musique et de l’école de dessin au 
cours du deuxième trimestre, un trimestre de l’année scolaire ne sera pas facturé pour les élèves inscrits 
au trimestre. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 

- APPROUVE ces mesures de soutien énoncées ci-dessus. 
- AUTORISE Madame le Maire à les mettre en œuvre. 
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Délibération n°2020-49– FONDS INTERCOMMUNAL DE SOLIDARITÉ AUX ENTREPRISES ET AUX 
ASSOCIATIONS DE SAINT-LÔ AGGLO 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Du fait de la crise sanitaire, les acteurs économiques et associatifs de notre territoire traversent 
actuellement une crise aussi violente qu’inattendue. Pour les aider à maintenir demain leur activité, les 
emplois, leur capacité d’agir, les communes et Saint-Lô Agglo travaillent ensemble à créer une dynamique 
favorable pour favoriser l’indispensable reprise. 
 
Le plan « Territoire de relance » élaboré par Saint-Lô Agglo prévoit des mesures d’aides aux acteurs 
locaux. Pour le financer, Saint-Lô Agglo a créé un fonds intercommunal de solidarité, abondé par les 
communes volontaires de 3 € par habitant. 
 
Pour rendre effective la contribution de la Ville de Saint-Lô à ce fonds, une convention de partenariat, ci-
après annexée, doit être signée. Le coût pour la Ville de Saint-Lô s’élève à 59 997 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Madame AUBERT précise qu'elle ne prendra pas part au vote. 
 

- APPROUVE la convention de contribution de la Ville de Saint-Lô au fonds intercommunal de 
solidarité 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents. 
 
Délibération n°2020-50– DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR UNE OUVERTURE DES 
COMMERCES LE DIMANCHE 19 JUILLET 2020 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie ROBERT-COQUENLORGE 
 
 
Conformément aux modifications apportées au dispositif de dérogation municipale concernant le principe 
du repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la liste des dimanches 
pour lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année 
suivante. 
 
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du conseil 
municipal. 
 
Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est supérieur 
à 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune 
est membre. 
 
Je vous rappelle que par délibération en date du 1er octobre 2019, le conseil municipal de Saint-Lô a donné 
un avis favorable sur les ouvertures de commerces des dimanches 29 novembre 2020, 6, 13, 20 et 27 
décembre 2020, sachant qu’il convenait de saisir le conseil de l’agglomération pour avis sur la demande 
l’ouverture les dimanches 12 janvier et 28 juin 2020, correspondant au 1er dimanche des soldes, soit 7 
dimanches en tout pour l’année 2020 sur les 12 autorisés par la loi.  
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De son côté, par délibération du 25 novembre 2019, le conseil communautaire a émis un avis favorable 
sur les demandes de dérogation au repos dominical pour l'ouverture des commerces allant au-delà des 5 
dimanches autorisés par le conseil municipal. 
 
Par arrêté n°2019-1673, le Maire de Saint-Lô a donc fixé, pour l'année 2020, le calendrier annuel des 
dimanches travaillés pour l'ensemble des commerces de détail non alimentaires, conformément à la 
délibération du 25 novembre 2019 prise par le conseil communautaire. 
 
Toutefois, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 et l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus covid-19 ont conduit au report des dates des soldes d'été 2020. 
 
C’est pour tenir compte de ce contexte sanitaire que Saint-Lô Agglo propose, par courrier en date du 19 
juin 2020, l'ouverture des commerces le dimanche 19 juillet 2020.  
 
La consultation des organisations professionnelles et syndicales a été lancée le 1er juillet 2020. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis pour autoriser l'ouverture des commerces le 
dimanche 19 juillet 2020, eu égard au report des soldes d'été du fait de la crise sanitaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
À la majorité, 
 
Opposition de M. RIHOUEY 
 

- ÉMET UN AVIS FAVORABLE pour autoriser l'ouverture des commerces le dimanche 19 juillet 
2020, eu égard au report des soldes d'été du fait de la crise sanitaire. 

 
- AUTORISE Madame le Maire à prendre l'arrêté modificatif correspondant. 

 
Délibération N°2020-51-01– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET PRINCIPAL VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 CONSIDÉRANT : 
 
o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 

Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

 
o l'exécution du Budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 
 

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
 APPROUVE le compte de gestion 2019 pour le budget principal de la Ville établi par Monsieur 

le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 
  



 
24 

Délibération N°2020-51-02– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE ET 
LE NORMANDY 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 CONSIDÉRANT : 
 
o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 

Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  
 

o l'exécution du Budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 
 

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le Théâtre et le Normandy 

établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 
Délibération N°2020-51-03– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 CONSIDÉRANT : 
 
o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 

Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

 
o l'exécution du Budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 
 

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 

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

 
 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le pôle médical établi par 

Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 
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Délibération N°2020-51-04– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES 
RONCHETTES 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 CONSIDÉRANT : 
 
o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 

Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

 
o l'exécution du Budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 
 

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le hall des Rochettes 

établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 
Délibération N°2020-51-05 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le résultat du budget général de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la façon suivante : 
 

 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 12 629 137,82 €
DEFICIT ANTERIEUR 1 760 653,82 €

TOTAL DEPENSES 2019 14 389 791,64 €
RECETTES DE L'EXERCICE 12 099 365,92 €
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2019 12 099 365,92 €

RESULTAT global d'investissement -2 290 425,72 €

Excédent sur report 109 285,34 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 

-2 181 140,38 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 21 871 656,05 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 21 871 656,05 €
RECETTES DE L'EXERCICE 24 795 007,40 €
EXCEDENT ANTERIEUR 795 059,38 €

TOTAL RECETTES 2019 25 590 066,78 €

RESULTAT global de fonctionnement 3 718 410,73 €

Déficit d 'investissement à couvrir -2 181 140,38 €

Excédent global de clôture 1 537 270,35 €
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La section d'investissement du budget général de la Ville présente un solde d'exécution déficitaire pour 
l'exercice 2019 de :     - 529 771,90 € 
 
Le déficit antérieur était de : - 1 760 653,82 € 
Le déficit cumulé de la section d'investissement  
est donc de : - 2 290 425,72 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de : 109 285,34 € 
 
Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 
section d'investissement est de : - 2 181 140,38 € 

 
La section de fonctionnement du budget général de la Ville présente un résultat de l'exercice de :  
 2 923 351,35 €  
 
L'excédent antérieur était de 795 059,38 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de   3 718 410,73 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2019 est de :  1 537 270,35 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 

Délibération N°2020-51-06 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 
 

 
  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 101 323,39 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 101 323,39 €
RECETTES DE L'EXERCICE 178 699,77 €
EXCEDENT ANTERIEUR 162 961,20 €

TOTAL RECETTES 2019 341 660,97 €

RESULTAT global d'investissement 240 337,58 €

Déficit sur report -4 688,48 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 

235 649,10 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 938 716,51 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 938 716,51 €
RECETTES DE L'EXERCICE 938 716,51 €
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2019 938 716,51 €

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 235 649,10 €
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La section d'investissement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente un solde d'exécution 
excédentaire pour l'exercice 2019 de :     77 376,38 € 
 
L’excédent antérieur était de : 162 961,20 € 
L’excédent cumulé de la section d'investissement  
est donc de : 240 337,58 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de : - 4 688,48 € 
 
L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 
section d'investissement est de : 235 649,10 € 
 
 
La section de fonctionnement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente un résultat de l'exercice 
de  0,00 €  
 
L'excédent antérieur était de 0,00 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de  0.00 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2019 est de :  240 337,58 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
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Délibération N°2020-51-07 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 

 
 
La section d'investissement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un solde d'exécution 
déficitaire pour l'exercice 2019 de :     - 43 800,35 € 
 
L’excédent antérieur était de : 49 447,86 € 
L’excédent cumulé de la section d'investissement  
est donc de : 5 647,51 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :   - 2 917,88 € 
 
L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 
section d'investissement est de : 2 729,63 € 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 74 032,45 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 74 032,45 €
RECETTES DE L'EXERCICE 30 232,10 €
EXCEDENT ANTERIEUR 49 447,86 €

TOTAL RECETTES 2019 79 679,96 €

RESULTAT global d'investissement 5 647,51 €

Déficit sur report -2 917,88 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 

2 729,63 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 532 785,21 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 532 785,21 €
RECETTES DE L'EXERCICE 540 155,00 €
EXCEDENT ANTERIEUR 2 322,08 €

TOTAL RECETTES 2019 542 477,08 €

RESULTAT global de fonctionnement 9 691,87 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 12 421,50 €
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La section de fonctionnement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un résultat de l'exercice de 
 7 369,79 €  
 
L'excédent antérieur était de 2 322,08 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de  9 691,87 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2019 est de :  12 421,50 € 
 
Je vous invite à bien vouloir approuver les résultats qui viennent de vous être exposés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 
Délibération N°2020-51-08 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 
 

 
  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 477,41 €
DEFICIT ANTERIEUR 14 900,55 €

TOTAL DEPENSES 2019 50 377,96 €
RECETTES DE L'EXERCICE 34 701,79 €
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2019 34 701,79 €

RESULTAT global d'investissement -15 676,17 €

Excédent sur report 0,00 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 

-15 676,17 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 54 401,38 €
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2019 54 401,38 €
RECETTES DE L'EXERCICE 67 126,11 €
EXCEDENT ANTERIEUR 2 951,44 €

TOTAL RECETTES 2019 70 077,55 €

RESULTAT global de fonctionnement 15 676,17 €

Déficit d 'investissement à couvrir -15 676,17 €

Déficit global de clôture -0,00 €
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La section d'investissement du budget annexe du Pôle Médical présente un solde déficitaire pour 
l'exercice 2019 de :     - 15 676,17 € 
 
L’excédent antérieur était de :             0,00 € 
Le résultat cumulé de la section d'investissement  
est donc de : - 15 676,17 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :             0,00 € 
 
Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 
section d'investissement est de : - 15 676,17 € 
 
 
La section de fonctionnement du budget annexe du Pôle Médical présente un résultat de l'exercice de :
 12 724,73 €  
 
L'excédent antérieur était de : 2 951,44 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de : 15 676,17 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2019 est de :          0,00 € 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
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Délibération N°2020-51-09 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 
BUDGET PRINCIPAL VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 3 718 410,73 €. 
 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 3 000 000,00 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 718 410,73 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉCIDE de l'affectation des 3 718 410,73 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
 

o 3 000 000,00 au compte 1068, 
o 718 410,73 au compte 002, 

 
- PREND ACTE que les 2 181 140,38 € de déficit d'investissement seront pris au compte 001 du 

budget 2020. 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 12 629 137,82 
DEFICIT ANTERIEUR 1 760 653,82 

TOTAL DEPENSES 2019 14 389 791,64 

RECETTES DE L'EXERCICE 12 099 365,92 
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2019 12 099 365,92 

 
RESULTAT global d'investissement -2 290 425,72 

Excédent sur report 109 285,34 

Solde des recettes engagées mais non 
réalisées (emprunts signés et subventions 
notifiées mais non encaissés) moins les 
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

-2 181 140,38 
(= besoin/éxcédent de financement de la 
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 21 871 656,05 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 21 871 656,05 
RECETTES DE L'EXERCICE 24 795 007,40 

EXCEDENT ANTERIEUR 795 059,38 
TOTAL RECETTES 2019 25 590 066,78 

RESULTAT global de fonctionnement 3 718 410,73 

Déficit d 'investissement à couvrir -2 181 140,38 
Excédent disponible 1 537 270,35 

A affecter en investissement 3 000 000,00 

A reporter en fonctionnement 718 410,73 
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Délibération N°2020-51-10 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE ET LE NORMANDY 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 0,00 €. 
 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 
 
 
Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'écriture d'affectation de résultats à voter. 
 
Toutefois, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte que les 240 337,58 € d'excédent 
d'investissement seront repris au compte 001 du budget 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- PREND ACTE que les 240 337,58 € d'excédent d'investissement seront repris au compte 001 du 
budget 2020. 

  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 101 323,39 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 101 323,39 

RECETTES DE L'EXERCICE 178 699,77 
EXCEDENT ANTERIEUR 162 961,20 

TOTAL RECETTES 2019 341 660,97 

 
RESULTAT global d'investissement 240 337,58 

Déficit sur report -4 688,48 

Solde des recettes engagées mais non 
réalisées (emprunts signés et subventions 
notifiées mais non encaissés) moins les 
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

235 649,10 
(= besoin/éxcédent de financement de la 
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 938 716,51 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 938 716,51 
RECETTES DE L'EXERCICE 938 716,51 
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2019 938 716,51 

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 
Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 0,00 
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Délibération N°2020-51-11– AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un 
excédent d’un montant de 9 691,87 €. 
 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter comme suit ce résultat : 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté :  9 691,87 € 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 DÉCIDE de l'affectation en totalité des 9 691,87 € d'excédent de fonctionnement au compte 

002, 
 

 PREND ACTE que les 5 647,51 € d'excédent d'investissement seront inscrits au compte 001 du 
budget 2020. 

 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 74 032,45 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 74 032,45 

RECETTES DE L'EXERCICE 30 232,10 
EXCEDENT ANTERIEUR 49 447,86 

TOTAL RECETTES 2019 79 679,96 

 
RESULTAT global d'investissement 5 647,51 

Déficit sur report -2 917,88 

Solde des recettes engagées mais non 
réalisées (emprunts signés et subventions 
notifiées mais non encaissés) moins les 
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

2 729,63 
(= besoin/éxcédent de financement de la 
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 532 785,21 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 532 785,21 
RECETTES DE L'EXERCICE 540 155,00 
EXCEDENT ANTERIEUR 2 322,08 

TOTAL RECETTES 2019 542 477,08 

RESULTAT global de fonctionnement 9 691,87 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 
Excédent disponible 9 691,87 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 9 691,87 
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Délibération N°2020-51-12 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant l’affectation du 
résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent d’un montant 
de 15 676,17 €. 
 

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

- DÉCIDE de l'affectation de 15 676,17 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 15 676,17 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

 
- PREND ACTE que les 15 676,17 € de déficit d'investissement seront inscrits au compte 001 du budget 

2020. 
 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 477,41 
DEFICIT ANTERIEUR 14 900,55 

TOTAL DEPENSES 2019 50 377,96 

RECETTES DE L'EXERCICE 34 701,79 
EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2019 34 701,79 

 
RESULTAT global d'investissement -15 676,17 

Excédent sur report 0,00 

Solde des recettes engagées mais non 
réalisées (emprunts signés et subventions 
notifiées mais non encaissés) moins les 
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

-15 676,17 
(= besoin/éxcédent de financement de la 
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 54 401,38 
DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2019 54 401,38 
RECETTES DE L'EXERCICE 67 126,11 
EXCEDENT ANTERIEUR 2 951,44 

TOTAL RECETTES 2019 70 077,55 

RESULTAT global de fonctionnement 15 676,17 

Déficit d 'investissement à couvrir -15 676,17 
Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 15 676,17 

A reporter en fonctionnement -0,00 
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Délibération N°2020-51-13 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif pour l'exercice 
2020 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

011 - Charges à caractère général 4 594 871,00        -                           4 560 291,00        4 560 291,00        
012 - Charges de personnel 11 762 574,00      -                           11 690 419,00      11 690 419,00      
014 - Atténuations de produits 1 000,00                -                           1 200,00                1 200,00                
65 - Autres charges gest° courante 3 558 582,48        -                           3 983 563,13        3 983 563,13        

Total dépenses de gestion courante 19 917 027,48      -                           20 235 473,13      20 235 473,13      
66 - Charges financières 266 300,00           -                           267 800,00           267 800,00           
67 - Charges exceptionnelles 29 500,00              -                           39 500,00              39 500,00              
68 - Dotat° aux amortis. & provis° 30 000,00              80 000,00              80 000,00              
022 - Dépenses imprévues 1 109 846,84        1 126 346,18        1 126 346,18        

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 352 674,32      -                           21 749 119,31      21 749 119,31      
023 - Virement à la section investis. 792 602,06           123 401,42           123 401,42           
042 - Virement à la sect° d'investis. 879 300,00           998 800,00           998 800,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 671 902,06        -                           1 122 201,42        1 122 201,42        
TOTAL 23 024 576,38      -                           22 871 320,73      22 871 320,73      

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 1546707 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 22 871 320,73      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

013 - Atténuations de charges 408 000,00           -                           408 000,00           408 000,00           
70 - Produits des domaines, ventes 1 685 052,00        -                           1 484 434,00        1 484 434,00        
73 - lmpôts et taxes 12 156 874,00      -                           12 184 492,00      12 184 492,00      
74 - Dotations et participations 7 668 861,00        -                           7 749 333,00        7 749 333,00        
75 - Autres produits gest° courante 272 030,00           -                           254 790,00           254 790,00           

Total recettes de gestion courante 22 190 817,00      -                           22 081 049,00      22 081 049,00      
77 - Produits exceptionnels 100,00                   -                           100,00                   100,00                   
78 - Reprises sur amortis. & provis° 30 000,00              -                           71 761,00              71 761,00              

Total recettes réelles de fonctionnement 22 220 917,00      -                           22 152 910,00      22 152 910,00      
042 - Virement à la sect° d'investis. 8 600,00                -                           -                           

Total recettes d’ordre de fonctionnement 8 600,00                -                           -                           
TOTAL 22 229 517,00      -                           22 152 910,00      22 152 910,00      

002 - Excédent antérieur reporté 718 410,73           
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 22 871 320,73      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1 122 201,42        



 
36 

Section d’Investissement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles 228 670,00           56 932,65              290 055,15           346 987,80           
204 - Sub. d’équipement versées 540 000,00           -                           500 000,00           500 000,00           
21 - Immobilisations corporelles 2 276 937,69        242 131,29           1 224 457,10        1 466 588,39        
23 - Immobilisations en cours 5 583 483,91        1 062 529,05        3 642 028,00        4 704 557,05        
Total des opérations d'équipement 9 382 993,49        4 875 737,25        2 818 313,00        7 694 050,25        

Total dépenses d'équipement 18 012 085,09      6 237 330,24        8 474 853,25        14 712 183,49      
16 - Emprunts et dettes 1 115 000,00        -                           1 095 000,00        1 095 000,00        
27 - Autres immobilisations financières -                           -                           74 100,00              74 100,00              
020 - Dépenses imprévues 83 661,09              98 290,79              98 290,79              

Total dépenses financières 1 198 661,09        -                           1 267 390,79        1 267 390,79        
45 - Opé. Pour comptes de tiers 20 000,00              -                           10 000,00              10 000,00              

Total dépenses réelles d'investissement 19 230 746,18      6 237 330,24        9 752 244,04        15 989 574,28      
040 - Virement de la sect° de fonct. 8 600,00                -                           -                           

Total dépenses d’ordre d'investissement 8 600,00                -                           -                           -                           
TOTAL 19 239 346,18      6 237 330,24        9 752 244,04        15 989 574,28      

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 724046 €

001 - Déficit antérieur reporté 2 290 425,72        
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 18 280 000,00      

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

13 - Subventions d'investissement 4 637 131,14        1 726 536,38        2 712 530,00        4 439 066,38        
16 - Emprunts et dettes 9 900 000,00        4 500 000,00        2 650 000,00        7 150 000,00        

Total recettes d'équipement 14 537 131,14      6 226 536,38        5 362 530,00        11 589 066,38      
10 - Dotations et fonds globalisés 1 180 000,00        -                           1 455 000,00        1 455 000,00        
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés 3 000 000,00        -                           3 000 000,00        3 000 000,00        
165 - Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                
024 - Produits des cessions 193 241,00           -                           911 868,00           911 868,00           

Total recettes financières 4 378 241,00        -                           5 371 868,00        5 371 868,00        
45 - Opé. Pour comptes de tiers 412 725,80           120 079,20           76 785,00              196 864,20           

Total recettes réelles d'investissement 19 328 097,94      6 346 615,58        10 811 183,00      17 157 798,58      
021 - Virement de la sect° de fonct. 792 602,06           123 401,42           123 401,42           
040 - Virement de la sect° de fonct. 879 300,00           998 800,00           998 800,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 1 671 902,06        1 122 201,42        1 122 201,42        
TOTAL 21 000 000,00      6 346 615,58        11 933 384,42      18 280 000,00      

001 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 18 280 000,00      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 122 201,42        
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en 
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 
 

 APPROUVE le budget prévisionnel principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par opération. 
 

 APPROUVE globalement le budget prévisionnel principal qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

 
o Section de fonctionnement à hauteur de 22 871 320,73 €. L’excédent 2019 est affecté 

pour  
3 000 000 € au financement de l’investissement. 

 
o Section d’investissement à hauteur de 18 280 000,00 € avec la reprise des restes à réaliser 

et du résultat 2019. 
 
Délibération N°2020-51-14 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 

Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif du 
budget général pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 
 

Section de Fonctionnement : 
 

 
 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

011 - Charges à caractère général 417 130,00           -                           441 030,00           441 030,00           
012 - Charges de personnel 361 783,00           -                           364 703,00           364 703,00           
014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           
65 - Autres charges gest° courante 200,00                   -                           200,00                   200,00                   

Total dépenses de gestion courante 779 113,00           -                           805 933,00           805 933,00           
66 - Charges financières 4 490,00                -                           4 490,00                4 490,00                
67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   500,00                   
68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           
022 - Dépenses imprévues 2 858,20                2 414,58                2 414,58                

Total dépenses réelles de fonctionnement 786 961,20           -                           813 337,58           813 337,58           
023 - Virement à la section investis. 638,80                   362,42                   362,42                   
042 - Virement à la sect° d'investis. 171 400,00           167 300,00           167 300,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 172 038,80           -                           167 662,42           167 662,42           
TOTAL 959 000,00           -                           981 000,00           981 000,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 60819 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 981 000,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           
70 - Produits des domaines, ventes 140 500,00           -                           151 500,00           151 500,00           
73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           
74 - Dotations et participations 37 400,00              -                           36 200,00              36 200,00              
75 - Autres produits gest° courante 731 100,00           -                           743 300,00           743 300,00           

Total recettes de gestion courante 909 000,00           -                           931 000,00           931 000,00           
77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           
78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 909 000,00           -                           931 000,00           931 000,00           
042 - Virement à la sect° d'investis. 50 000,00              50 000,00              50 000,00              

Total recettes d’ordre de fonctionnement 50 000,00              50 000,00              50 000,00              
TOTAL 959 000,00           -                           981 000,00           981 000,00           

002 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 981 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 117 662,42           
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Section d’Investissement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           
204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           
21 - Immobilisations corporelles 249 335,00           4 688,48                318 300,00           322 988,48           
23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           -                           
Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 249 335,00           4 688,48                318 300,00           322 988,48           
16 - Emprunts et dettes 19 000,00              -                           19 000,00              19 000,00              
020 - Dépenses imprévues 16 665,00              16 011,52              16 011,52              

Total dépenses financières 35 665,00              -                           35 011,52              35 011,52              
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 285 000,00           4 688,48                353 311,52           358 000,00           
040 - Virement de la sect° de fonct. 50 000,00              50 000,00              50 000,00              

Total dépenses d’ordre d'investissement 50 000,00              -                           50 000,00              50 000,00              
TOTAL 335 000,00           4 688,48                403 311,52           408 000,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 25297 €

001 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 408 000,00           

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           -                           
16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           
10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           -                           
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           -                           
165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           -                           
024 - Produits des cessions -                           -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           -                           -                           
021 - Virement de la sect° de fonct. 638,80                   362,42                   362,42                   
040 - Virement de la sect° de fonct. 171 400,00           167 300,00           167 300,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 172 038,80           167 662,42           167 662,42           
TOTAL 172 038,80           -                           167 662,42           167 662,42           

001 - Excédent antérieur reporté 240 337,58           
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 408 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 117 662,42           
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en 
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 APPROUVE le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre. 
 

 APPROUVE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 
o Section de fonctionnement, à hauteur de 981 000,00 €, avec une subvention d’équilibre du 

budget principal de 740 300,00 €. 
 

o Section d’investissement, à hauteur de 408 000,00 €, avec la reprise des résultats et restes 
à réaliser 2019. 

 
Délibération N°2020-51-15 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif pour l'exercice 
2020 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

011 - Charges à caractère général 361 760,00           -                           382 000,00           382 000,00           
012 - Charges de personnel 146 169,00           -                           147 473,00           147 473,00           
014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           
65 - Autres charges gest° courante 7 250,00                -                           6 000,00                6 000,00                

Total dépenses de gestion courante 515 179,00           -                           535 473,00           535 473,00           
66 - Charges financières -                           -                           -                           -                           
67 - Charges exceptionnelles 4 000,00                -                           4 000,00                4 000,00                
68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           15 000,00              15 000,00              
022 - Dépenses imprévues 9 268,86                3 674,51                3 674,51                

Total dépenses réelles de fonctionnement 528 447,86           -                           558 147,51           558 147,51           
023 - Virement à la section investis. 1 052,14                60 852,49              60 852,49              
042 - Virement à la sect° d'investis. 30 500,00              32 500,00              32 500,00              

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 31 552,14              -                           93 352,49              93 352,49              
TOTAL 560 000,00           -                           651 500,00           651 500,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 41585 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 651 500,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           
70 - Produits des domaines, ventes 485 000,00           -                           367 000,00           367 000,00           
73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           
74 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           
75 - Autres produits gest° courante 72 677,92              -                           261 388,13           261 388,13           

Total recettes de gestion courante 557 677,92           -                           628 388,13           628 388,13           
77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           
78 - Reprises sur amortis. & provis° -                           -                           13 420,00              13 420,00              

Total recettes réelles de fonctionnement 557 677,92           -                           641 808,13           641 808,13           
042 - Virement à la sect° d'investis. -                           -                           -                           

Total recettes d’ordre de fonctionnement -                           -                           -                           
TOTAL 557 677,92           -                           641 808,13           641 808,13           

002 - Excédent antérieur reporté 9 691,87                
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 651 500,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 93 352,49              
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Section d’Investissement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           
204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           
21 - Immobilisations corporelles 77 932,88              2 917,88                94 324,00              97 241,88              
23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           -                           
Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 77 932,88              2 917,88                94 324,00              97 241,88              
16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           
020 - Dépenses imprévues 3 067,12                1 758,12                1 758,12                

Total dépenses financières 3 067,12                -                           1 758,12                1 758,12                
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 81 000,00              2 917,88                96 082,12              99 000,00              
040 - Virement de la sect° de fonct. -                           -                           -                           

Total dépenses d’ordre d'investissement -                           -                           -                           -                           
TOTAL 81 000,00              2 917,88                96 082,12              99 000,00              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 7074 €

001 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 99 000,00              

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           -                           
16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           
10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           -                           
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           -                           
165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           -                           
024 - Produits des cessions -                           -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           -                           -                           
021 - Virement de la sect° de fonct. 1 052,14                60 852,49              60 852,49              
040 - Virement de la sect° de fonct. 30 500,00              32 500,00              32 500,00              

Total recettes d’ordre d'investissement 31 552,14              93 352,49              93 352,49              
TOTAL 31 552,14              -                           93 352,49              93 352,49              

001 - Excédent antérieur reporté 5 647,51                
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 99 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 93 352,49              
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en dépenses 
et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 
 

- VOTE le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre. 
- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

o Section de fonctionnement, à hauteur de 651 500,00 €, avec une subvention d’équilibre du 
budget principal de 261 388,13 €. 
 

o Section d’investissement, à hauteur de 99 000,00 €, avec la reprise des résultats et des 
restes à réaliser 2019. 
 

Délibération N°2020-51-16 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif du 
budget général pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

011 - Charges à caractère général 30 400,00              -                           30 400,00              30 400,00              
012 - Charges de personnel -                           -                           -                           -                           
014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           
65 - Autres charges gest° courante 500,00                   -                           500,00                   500,00                   

Total dépenses de gestion courante 30 900,00              -                           30 900,00              30 900,00              
66 - Charges financières 9 910,00                -                           9 910,00                9 910,00                
67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   500,00                   
68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           
022 - Dépenses imprévues 2 190,55                2 366,17                2 366,17                

Total dépenses réelles de fonctionnement 43 500,55              -                           43 676,17              43 676,17              
023 - Virement à la section investis. 22 499,45              22 323,83              22 323,83              
042 - Virement à la sect° d'investis. 21 000,00              21 000,00              21 000,00              

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 43 499,45              -                           43 323,83              43 323,83              
TOTAL 87 000,00              -                           87 000,00              87 000,00              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 3098 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 87 000,00              

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           
70 - Produits des domaines, ventes 23 000,00              -                           21 000,00              21 000,00              
73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           
74 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           
75 - Autres produits gest° courante 52 048,56              -                           57 000,00              57 000,00              

Total recettes de gestion courante 75 048,56              -                           78 000,00              78 000,00              
77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           
78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 75 048,56              -                           78 000,00              78 000,00              
042 - Virement à la sect° d'investis. 9 000,00                9 000,00                9 000,00                

Total recettes d’ordre de fonctionnement 9 000,00                9 000,00                9 000,00                
TOTAL 84 048,56              -                           87 000,00              87 000,00              

002 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 87 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 34 323,83              
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Section d’Investissement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           
204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           
21 - Immobilisations corporelles -                           -                           -                           -                           
23 - Immobilisations en cours 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                
Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                
16 - Emprunts et dettes 28 000,00              -                           28 000,00              28 000,00              
020 - Dépenses imprévues 1 499,45                1 323,83                1 323,83                

Total dépenses financières 29 499,45              -                           29 323,83              29 323,83              
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 34 499,45              -                           34 323,83              34 323,83              
040 - Virement de la sect° de fonct. 9 000,00                9 000,00                9 000,00                

Total dépenses d’ordre d'investissement 9 000,00                -                           9 000,00                9 000,00                
TOTAL 43 499,45              -                           43 323,83              43 323,83              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 2475 €

001 - Déficit antérieur reporté 15 676,17              
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 59 000,00              

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           -                           
16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           
10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           -                           
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés 14 900,55              -                           15 676,17              15 676,17              
165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           -                           
024 - Produits des cessions -                           -                           -                           -                           

Total recettes financières 14 900,55              -                           15 676,17              15 676,17              
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement 14 900,55              -                           15 676,17              15 676,17              
021 - Virement de la sect° de fonct. 22 499,45              22 323,83              22 323,83              
040 - Virement de la sect° de fonct. 21 000,00              21 000,00              21 000,00              

Total recettes d’ordre d'investissement 43 499,45              43 323,83              43 323,83              
TOTAL 58 400,00              -                           59 000,00              59 000,00              

001 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 59 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 323,83              
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque 
section, en dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 
 

 VOTE le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre. 
 VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

o Section de fonctionnement, à hauteur de 87 000,00 €, avec une subvention d’équilibre du 
budget principal de 24 000,00 €. 

o Section d’investissement, à hauteur de 59 000,00 €, avec la reprise des résultats 2019. 
 

Délibération N°2020-51-17 – CRÉATION DU BUDGET ANNEXE HT. DE LA ZAC DU HUTREL ET 
RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Par délibérations n°2017-110 du 14 novembre 2017, n°2018-039 du 29 mai 2018, n°2018-111 du 18 
décembre 2018, la ville de Saint-Lô a décidé de mettre en place une Zone d’Aménagement Concertée 
(ZAC) sur le secteur du « Hutrel ». 
 
Pour suivre cette opération, il est nécessaire de créer un budget annexe qui retrace l’intégralité des 
dépenses et recettes de l’opération d’aménagement, l’objectif étant de connaître le coût final de 
l’opération et de déterminer la perte ou le gain financier pour la ville de Saint-Lô. 
 
Le budget primitif pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

011 - Charges à caractère général -                           -                           1 102 000,00        1 102 000,00        
012 - Charges de personnel -                           -                           -                           -                           
014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           
65 - Autres charges gest° courante -                           -                           -                           -                           

Total dépenses de gestion courante -                           -                           1 102 000,00        1 102 000,00        
66 - Charges financières -                           -                           20 100,00              20 100,00              
67 - Charges exceptionnelles -                           -                           -                           -                           
68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           
022 - Dépenses imprévues -                           -                           -                           

Total dépenses réelles de fonctionnement -                           -                           1 122 100,00        1 122 100,00        
023 - Virement à la section investis. -                           -                           -                           
042 - Virement à la sect° d'investis. -                           -                           -                           
043 - Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement-                           20 100,00              20 100,00              

Total dépenses d’ordre de fonctionnement -                           -                           20 100,00              20 100,00              
TOTAL -                           -                           1 142 200,00        1 142 200,00        

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 84157 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 1 142 200,00        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           
70 - Produits des domaines, ventes -                           -                           -                           -                           
73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           
74 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           
75 - Autres produits gest° courante -                           -                           -                           -                           

Total recettes de gestion courante -                           -                           -                           -                           
77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           
78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement -                           -                           -                           -                           
042 - Virement à la sect° d'investis. -                           1 122 100,00        1 122 100,00        
043 - Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement-                           20 100,00              20 100,00              

Total recettes d’ordre de fonctionnement -                           1 142 200,00        1 142 200,00        
TOTAL -                           -                           1 142 200,00        1 142 200,00        

002 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 1 142 200,00        

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1 122 100,00 -       



 
44 

Section d’Investissement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           
204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           
21 - Immobilisations corporelles -                           -                           -                           -                           
23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           -                           
Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement -                           -                           -                           -                           
16 - Emprunts et dettes -                           -                           54 000,00              54 000,00              
020 - Dépenses imprévues -                           -                           -                           

Total dépenses financières -                           -                           54 000,00              54 000,00              
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement -                           -                           54 000,00              54 000,00              
040 - Virement de la sect° de fonct. -                           1 122 100,00        1 122 100,00        

Total dépenses d’ordre d'investissement -                           -                           1 122 100,00        1 122 100,00        
TOTAL -                           -                           1 176 100,00        1 176 100,00        

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 4050 €

001 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 1 176 100,00        

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           -                           
16 - Emprunts et dettes -                           -                           1 176 100,00        1 176 100,00        

Total recettes d'équipement -                           -                           1 176 100,00        1 176 100,00        
10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           -                           
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           -                           
165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           -                           
024 - Produits des cessions -                           -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           
45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           1 176 100,00        1 176 100,00        
021 - Virement de la sect° de fonct. -                           -                           -                           
040 - Virement de la sect° de fonct. -                           -                           -                           

Total recettes d’ordre d'investissement -                           -                           -                           
TOTAL -                           -                           1 176 100,00        1 176 100,00        

001 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 1 176 100,00        

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 122 100,00 -       
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, 
en dépenses et en recettes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 CRÉE ET VOTE le budget annexe de la "ZAC du Hutrel", par section et par chapitre. 

 
 VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe de la "ZAC du Hutrel", qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

o Section de fonctionnement, à hauteur de 1 142 200,00 €, 
 

o Section d’investissement, à hauteur de 1 176 100,00 €. 
 

Délibération N°2020-52 – TAUX D'IMPOSITIONS DES TAXES LOCALES 2020 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Jean-Yves LETESSIER 
 
 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS  
 
L’évolution des bases d’imposition entre 2019 et 2020 est estimée comme suit, d’après la notification n°1259 reçue 
le 16 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2020 :  
 

 
Pour 2020, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 0,9 % pour les bases « TH –résidences 
principales », et de 1,2% pour les autres bases. 

 
 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les taux 2020 pour le FB, le FNB : 
 

Taxe sur le foncier bâti 17,81 % 4 900 537 € 
Taxe sur le foncier non bâti 39,71 % 88 275 € 

 

  

Bases 
notifiées 

1386

Bases 
notifiées 

1259
Taux Produit fiscal

2019 2020 2019 2020
Taxe habitation 25 283 165 1,31% 25 614 000 14,08% 3 559 870 € 3 606 451 €
allocations compensatrices 4 768 224 8,23% 5 160 483 671 366 € 726 596 €

TOTAL TH 4 231 236 € 4 333 047 €
Foncier bâti 26 369 303 2,47% 27 020 000 17,81% 4 696 373 € 4 812 262 €
allocations compensatrices 312 100 0,88% 314 862 55 585 € 56 077 €

TOTAL FB 4 751 958 € 4 868 339 €
Foncier non bâti 233 944 -4,98% 222 300 39,71% 92 899 € 88 275 €
allocations compensatrices 20 315 -0,36% 20 242 8 067 € 8 038 €

TOTAL FNB 100 966 € 96 313 €

Dotation de compensation de la TP 0 € 0 €

Contribution directe TH + FB + FNB (Pour 2020 FB + FNB) 8 349 142 € 4 900 537 €
Produit prévisionnel de TH 0 € 3 606 451 €
Allocations compensatrices TH + FB + FNB + TP 735 018 € 790 711 €

Total fiscalité à voter 9 084 160 € 9 297 699 €
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Soit un produit total estimé de  ............................................................................................................. 4 900 537 € 
 

Auxquels s’ajoutent, de produit de la taxe d’habitation estimée à  ........................................... 3 606 451 € 
 

et, les allocations compensatrices estimées à  .............................................................................. 790 711 € 
 
Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de  ........................................... 9 297 699 € 

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

- RECONDUIT les taux pour l’année 2020 pour la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti tel 
que présenté ci-dessus ; 
 

- PREND ACTE qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire imposant cette année un calendrier exceptionnel 
incompatible avec l’installation du nouveau Conseil municipal, la Direction départementale des finances 
publiques est en capacité de reconduire automatiquement en 2020 les taux de fiscalité appliqués pour 
l’année 2019, sans que soit requise la délibération du Conseil municipal. 
 

Délibération N°2020-53 – SUBVENTIONS AU CCAS 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Touria MARIE 
 
 
Conformément à l’article L2573-32 du CGCT, les communes et leurs groupements peuvent créer des 
établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, 
pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. 
Les villes votent des subventions d’équilibre à leur CCAS. 
 
Des enveloppes sont par ailleurs prévues chaque année pour pourvoir à certains besoins sociaux. Elles 
sont versées à la demande du CCAS, sur présentation d’un état détaillé. 
 

Subvention principale 2020 

Subvention 2020 933 950 

Subvention exceptionnelle liée au Covid-19 100 000 

 

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 

Fonds entraide et de solidarité sociale 30 000 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 

Remboursement interventions Pastel  
pour Ville ou compétences transférées 2 000 

TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé 57 000 

 
La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- VOTE les subventions suivantes au CCAS : 
 
Subvention principale 2020 1 033 950 € 
 
Subventions sur justificatifs 

  
Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 € 
Fonds d’entraide et de solidarité sociale 30 000 € 
Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 € 
Remboursement interventions Pastel pour Ville ou compétences 
transférées 2 000 € 

 
Délibération N°2020-54 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Margaux ALARD-LE MOAL 
 

1) Avancements de grade au titre de l’année 2020 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que des propositions d’avancements de grade au titre de 
l’année 2020 ont été soumises à l’avis des Commissions Administratives Paritaires des catégories A, B et 
C auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche. 
 
Afin de pouvoir nommer les agents municipaux pouvant bénéficier d’un avancement de grade, Madame 
le Maire propose de modifier le tableau des emplois de la collectivité en inscrivant les postes suivants : 
 
Filière Administrative : 

Grade actuel à supprimer   Grade à créer   
 
Attaché à temps complet 

 
- 2 

 
Attaché principal à temps complet 

 
+2 

 
Filière Technique : 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   
 
Technicien à temps complet 
 
 
Adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet 
 
Adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps non complet 28h 
 
Adjoint technique à temps complet 
 
 
Adjoint technique à temps non complet 28h45 

 
- 1 
 
 
- 2 
 
 
- 1 
 
 
- 2 
 
 
- 1 
 

 
Technicien principal de 2ème classe à 
temps complet 
 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps complet 
 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps non complet 28h 
 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps complet 
 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet 28h45 

 
+1 
 
 
+ 2 
 
 
+ 1 
 
 
+ 2 
 
 
+ 1 
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2) Nominations à la suite de réussites aux concours de la fonction publique territoriale 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de nommer deux agents de la collectivité suite à leur 
réussite à un concours de la fonction publique territoriale ; l’un est actuellement titulaire du grade 
d’adjoint d’animation à temps complet et est inscrit sur la liste d’aptitude des animateurs, l’autre est 
titulaire du grade d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet et 
est inscrit sur la liste d’aptitude des attachés de conservation. 
Considérant que les grades de nomination proposés sont davantage en adéquation avec les missions et 
les responsabilités inhérentes aux postes que ces deux agents occupent actuellement et afin de pouvoir 
procéder à la nomination de ceux-ci, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois comme suit : 
 
Filière Animation : 

Grade à créer   
 
Animateur à temps complet 

 
+ 1 

 
 
Filière Culturelle : 

Grade à créer   
 
Attaché de conservation à temps complet 

 
+ 1 

 
3) Recrutement sur postes permanents 

 
Afin de permettre la finalisation des procédures de recrutement actuellement en cours au sein de la 
collectivité, Madame le Maire explique qu’il y a lieu de modifier le tableau des emplois comme suit : 
 
Filière Administrative 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   
 
Adjoint administratif principal de 1ère classe à 
temps complet 
 
Rédacteur principal de 2ème classe à temps 
complet 

 
- 1 
 
 
-  1 

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

 
+ 1 
 
 
+ 1 

 
Filière Technique 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   
 
Adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet 

 
- 1 

 
Adjoint technique à temps complet 

 
+1 

 
Par ailleurs, la préparation de la rentrée de l’école de musique en septembre 2020 implique de procéder 
au lancement d’appels à candidatures portant sur 3 postes vacants comme suit : 
 
Un enseignant spécialité guitare classique titulaire du grade d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe à temps complet a demandé l’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 
1er octobre 2020. Il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps complet ou un poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe à temps complet. 
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Le poste d’enseignant spécialité batterie figurant au tableau des emplois à 6h30/20h00 vacant à compter 
du 1er septembre 2020, il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps non complet (6h30) ou un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe à temps non complet (6h30). 
 
Le poste d’enseignant spécialité trompette/harmonie inscrit au tableau des emplois à 8h30/20h00 vacant 
à la rentrée 2020, il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps non complet (8h30) ou un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe à temps non complet (8h30). 
 

4) Modification du temps de travail du poste de référent de parcours P.R.E./animateur C.M.J. 
 
Par délibération en date du 26 février 2019, le Conseil municipal avait décidé de recruter un agent sur le 
grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (catégorie C – filière Animation) à temps complet 
pour assurer les missions de référent du Projet de Réussite Educative (P.R.E.) à hauteur de 17,5 heures 
hebdomadaires et d’animateur du Conseil Municipal de Jeunes (C.M.J.) à hauteur de 17,5 heures 
hebdomadaires. 
 
Considérant le transfert de la gestion du P.R.E. de la Ville vers le Centre Communal d’Action Sociale dont 
le principe a été acté le 25 février 2020, impliquant une réorientation des moyens humains notamment, 
il est proposé au Conseil municipal de modifier le temps de travail du poste susmentionné, inscrit au 
tableau des emplois de la Ville, d’un temps complet à un temps non complet à raison de 17h30, à compter 
du 1er septembre 2020, afin de permettre la continuité des actions menées dans le cadre du Conseil 
Municipal de Jeunes. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE les modifications du tableau des emplois tel que présenté ci-dessus. 
 
Délibération N°2020-55 – EMPLOI DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES  
ÉVOLUTION DU SEUIL DÉMOGRAPHIQUE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Margaux ALARD-LE MOAL 
 
Conformément : 
 

 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 34 et 53, 

 
 au décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 

 
 au décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 

 
 
Les emplois de direction, dont celui de Directeur Général des Services à temps complet qui a pour mission 
de diriger, sous l’autorité du Maire, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation, sont 
soumis au respect des seuils démographiques. 
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Les seuils démographiques font référence au recensement réalisé par l’INSEE constatant les nouveaux 
effectifs de population. La population prise en compte est la population dite « totale », soit, pour Saint-
Lô, 19 999 habitants à compter du 1er janvier 2020. 
 
Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de supprimer l’emploi de Directeur Général des 
Services des communes de 20 000 à 39 999 habitants à temps complet et de créer l’emploi de Directeur 
Général des Services des communes 10 000 à 19 999 habitants à temps complet. Ce poste pourra être 
pourvu par un secrétaire de mairie, attaché, attaché principal, directeur territorial et fonctionnaire de 
catégorie A par voie de détachement. 
 
L'agent détaché sur l'emploi de Directeur Général des Services percevra la rémunération prévue par le 
statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services de communes de 10 000 à 19 999 habitants. Il bénéficiera également de la prime de 
responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et d’une NBI. Il pourra 
également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE la transformation du poste de Directeur Général des Services pour tenir compte de 
l'évolution du seuil démographique. 

 
Délibération N°2020-56 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE DESSIN – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 
 
Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de dessin en fonction du taux 
d’inflation qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2020, à 1,1 %. Les montants sont arrondis au ½ euro 
près. Il est donc proposé de fixer les tarifs de l'école municipale de dessin à compter du 1er septembre 
2020 de la manière suivante : 
 

Grille de Tarifs de l’école de dessin, pour les adultes 
Année scolaire 2020/2021 

 
COURS (engagement au trimestre) 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Tarif Saint-Lô 41,00€/trimestre 70,00€/trimestre 81,00€ /trimestre 

Tarif Hors Saint-Lô 53,00€/trimestre 91,00€/trimestre 104,50€/trimestre 
 

COURS (engagement à l’année) 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Tarif Saint-Lois 34,50€/trimestre 59,50€/trimestre 68,00€ /trimestre 

Tarif Hors Saint-Lô 44,50€/trimestre 77,00€/trimestre 88,00€/trimestre 
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STAGES 

  Élève inscrit en cours à 
l’école 

Élève non inscrit en cours à l’école 

Tarif Saint-Lois  30,00€ le stage 49,50€ le stage 

Tarif Hors Saint-
Lô 

 38,00€ le stage 62,50€ le stage 

 
Les factures seront éditées au trimestre. 
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie, chèques vacances 

 
Grille de Tarifs de l’école de dessin, pour les enfants (moins de 16 ans) 

Année scolaire 2020/2021 
 

COURS (engagement au trimestre) 

 1 enfant 2ème enfant 3ème enfant et + 

Tarif Saint-Lô 32,50€/trimestre 25,00€/trimestre 8,50€ /trimestre 

Tarif Hors Saint-Lô 41,50€/trimestre 32,00€/trimestre 10,50€/trimestre 
 
 

COURS (engagement à l’année) 

 1 enfant 2ème enfant 3 ème enfant et + 

Tarif Saint-Lois 27,00€/trimestre 20,50€/trimestre 7,00€ /trimestre 

Tarif Hors Saint-Lô 35,50€/trimestre 27,00€/trimestre 9,00€/trimestre 
 
 

STAGES 

  Élève inscrit en cours  à 
l’école 

Élève non inscrit en cours à 
l’école 

Tarif Saint-Lois  20,00€ le stage 34,50€ le stage 

Tarif Hors Saint-Lô  26,00€ le stage 44,50€ le stage 
 
 
Les factures seront éditées au trimestre. 
 
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie, chèques vacances 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE la grille tarifaire pour l’année scolaire 2020-2021. 
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Délibération N°2020-57 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE DESSIN – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 
 
Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de musique en fonction du taux d’inflation 
qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2020, à 1,1 %. Les montants sont arrondis au ½ euro près. Il est donc proposé 
de fixer les tarifs de l'école municipale de musique à compter du 1er septembre 2020 de la manière suivante : 
 

Tarifs élèves résidant hors de Saint-Lô 
 

Instrument 
Tarif au 
trimestre 

1 instrument individuel 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi que 
les pratiques collectives 
instrumentales) 

2 instruments individuels 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi 
que les pratiques 
collectives instrumentales) 

3 instruments individuels 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi 
que les pratiques collectives 
instrumentales) 

Adulte 104,50 € 174,00 € 209,00 € 
1er enfant 104,50 € 174,00 € 209,00 € 

2ème enfant 70,00 € 117,00 € 140,50 € 
3ème enfant et + 47,50 € 79,00 € 94,50 € 
 
Pratique collective seule 
 
Tarif au 
trimestre 

1 pratique collective 2 pratiques collectives 3 pratiques collectives 

Adulte 45,00 € 75,00 € 90,00 € 
1er enfant 45,00 € 75,00 € 90,00 € 

2ème enfant 31,00 € 50,50 € 60,50 € 
3ème enfant et + 20,00 € 34,00 € 40,00 € 
 

Tarifs élèves résidant à Saint-Lô 
Instrument 
Tarif au 
trimestre 

1 instrument individuel 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi que 
les pratiques collectives 
instrumentales) 

2 instruments individuels 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi 
que les pratiques 
collectives instrumentales) 

3 instruments individuels 

(inclus : cours collectif de 
Formation Musicale ainsi 
que les pratiques collectives 
instrumentales) 

Adulte 81,00 € 134,00 € 161,00 € 
1er enfant 81,00 € 134,00 € 161,00 € 

2ème enfant 53,50 € 89,00 € 106,50 € 
3ème enfant et + 36,00 € 59,50 € 71,00 € 
 
Pratique collective seule 
Tarif au 
trimestre 

1 pratique collective 2 pratiques collectives 3 pratiques collectives 

Adulte 35,00 € 57,50 € 69,00 € 
1er enfant 35,00 € 57,50 € 69,00 € 

2ème enfant 23,00 € 39,00 € 46,00 € 
3ème enfant et + 16,00 € 27,00 € 32,00 € 
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Pour tous les élèves (résidant à et hors Saint-Lô) : 
 
Pratiques collectives : 
Parcours découverte, Formation Musicale Classique, Formation Musicale Musiques Actuelles Jazz, modules, éveil 
musical, chorale enfants, chorale pré ados/ados, groupes de musiques amplifiées, classes de musique de chambre, 
ensembles de jazz, ensembles à cordes, guitares classiques, flûtes traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big 
band, percussions. 
 
Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,50 € pour l'année scolaire 
 
Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète. 
 
Location d'instrument 
L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de disponibilité du parc 
instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, par instrument loué.  
 
(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le luthier et de fournir un 
justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation d'assurance) 
 
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie, chèques vacances 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE la grille tarifaire pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
 
 

Délibération N°2020-58 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE  
APPLICABLE À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2020 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 
 
 
Il est proposé de réviser le règlement intérieur de l’école de musique de Saint-Lô tel que présenté en 
annexe. 
 
Les modifications portent sur les articles 1.2, 7.2 et 7.3 (cursus personnalisés). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE le règlement intérieur applicable à partir du 1er septembre 2020. 
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Délibération N°2020-59 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ÉCUME DES FILMS" 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 
 
L’association "L’écume des films" est une association à but non lucratif œuvrant à la promotion du cinéma d’art et 
essai à Saint-Lô. La Ville de Saint-Lô et l’association partagent des objectifs communs visant à : 
 

 promouvoir les programmes cinématographiques d'art et d'essai pour tous les publics, 
 animer la vie culturelle locale autour du cinéma, 
 rendre accessible le cinéma au public jeune (ciné filou goûter), 
 proposer des moments forts (festivals, soirée-débats, rencontre d’artistes) contribuant au rayonnement et 

à l’attractivité de la ville. 
 
Une première convention couvrant la période 2017-2019 étant arrivée à expiration, il est proposé de signer avec 
l'association une nouvelle convention triennale pour la période 2020-2022, telle que présentée ci-après. 
 
La VILLE s’engage à verser une subvention contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant annuel 
forfaitaire et non révisable de 2 700 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
 
 
Délibération N°2020-60 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ART PLUME" 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 
 
L’association "Art Plume" est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, destinée 
à promouvoir la création artistique. 
  
Depuis 1993, des artistes bénéficient de la mise à disposition de locaux appartenant à la Ville de Saint-Lô 
situés rue du Mesnilcroc et rénovés par la Ville en 1999-2000. Ces artistes se sont regroupés en 
association, liée à la Ville par diverses conventions renouvelées régulièrement. 
 
La convention couvrant la période 2017-2019 étant arrivée à expiration, il est proposé de signer avec 
l'association une nouvelle convention triennale pour la période 2020-2022, telle que présentée ci-après. 
 
La VILLE s’engage à verser une subvention contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant 
annuel forfaitaire et non révisable de 45 025 €. 
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Madame Amélie DURAND ne prend pas part au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
 
 

Délibération N°2020-61 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ENSEMBLE CLASSIQUE BRIOVÈRE" 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 
 
 
L’ASSOCIATION « Ensemble Classique Briovère » est une association de promotion de la musique de chambre régie 
par la loi du 1er juillet 1901. 
 
La VILLE de Saint-Lô et l’ASSOCIATION partagent des objectifs communs visant à : 
 

- rendre accessible la musique au plus grand nombre ; 
- contribuer à l’animation culturelle de Saint-Lô ; 
- proposer des événements participant au rayonnement et à l’attractivité du territoire. 

 
La convention couvrant la période 2017-2019 étant arrivée à expiration, il est proposé de signer avec l'association 
une nouvelle convention triennale pour la période 2020-2022, telle que présentée ci-après. 
 
La VILLE s’engage à verser une subvention contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant annuel 
forfaitaire et non révisable de 350 €. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
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Délibération N°2020-62 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ, 
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ET L’ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG 
BENEVOLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre du partenariat signé le 25 novembre 2010 entre l’Établissement 
français du sang (EFS), l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole (FFDSB). 
 
Le don de sang relève en France de principes éthiques forts et intangibles inscrits dans la loi française. Le 
don est volontaire, anonyme, bénévole. Il ne peut être rémunéré et il n’est effectué qu’avec le 
consentement du donneur de sang. Ce don éthique correspond à une tradition républicaine fortement 
enracinée dans l’histoire du pays. Facteur de lien social, le don est un acte de solidarité citoyenne. 
 
L’Établissement français du sang a pour mission d’assurer l’autosuffisance en produits sanguins sur tout 
le territoire national. Pour remplir sa mission, l’EFS HFNO doit s’associer aux acteurs locaux, aussi bien 
associatifs qu’institutionnels, afin de trouver et fidéliser des donneurs de sang bénévoles. 
 
Afin de participer à l’autosuffisance en produits sanguins labiles du territoire français, la Ville de Saint-Lô 
devient commune partenaire du don de sang. Par cette convention, elle s’engage à soutenir l'EFS HFNO 
dans sa mission de collecte des dons de sang sur son territoire et de recrutement des donneurs volontaires 
de moelle osseuse, en lien étroit avec l’Association pour le don de sang bénévole de Saint-Lô, affiliée à la 
FFDSB. 
 
La Ville apporte en outre une subvention annuelle de 400 € à l’association pour le don de sang bénévole 
de la région de Saint-Lô. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les termes de la convention proposée, 
 

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
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Délibération N°2020-63 – FONDS DÉPARTEMENTAL D'AIDE AUX JEUNES  
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 
 
Par courrier en date du 13 mai 2020, le Président du Conseil départemental de la Manche demande à la 
Ville de renouveler sa contribution au Fonds départemental d’aide aux jeunes. Ce fonds contribue à 
l’autonomie des jeunes de moins de 25 ans en les soutenant financièrement dans les moments difficiles 
de leur parcours. Près de 200 communes contribuent chaque année à ce fonds. 
 
Depuis 2018, la gestion financière du fonds est opérée par la Ligue de l’Enseignement de Normandie. 
 
La participation financière de la commune est de 0,23 € par habitant, soit 599,77 4  € pour la Ville de Saint-
Lô.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Monsieur DESCHAMPS ne prends pas part au vote. 
 

 APPROUVE le versement d’une subvention de 4 599,77 € à la Ligue de l’Enseignement de Normandie, 
au titre du fonds départemental d’aide aux jeunes. 

 

Délibération N°2020-64 – SUBVENTION EN FAVEUR DE L'USEP 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 
 
Depuis 2018, quatre écoles du territoire de Saint-Lô Agglo (Jules Verne, les Palliers et l’Yser à Saint-Lô, et 
Marie Ravenel à Agneaux) se sont réunies au sein de l’association « USEP du Pays Saint-Lois ».  
 
Le rôle de cette association est d’accompagner une centaine d’enfants aux rencontres sportives du 
secteur qui ont lieu le mercredi. 
 
Le projet de l’USEP vise à préparer les élèves à devenir des citoyens sportifs et responsables en leur 
permettant de s’approprier les règles collectives, et en développant les valeurs de laïcité, de mixité et de 
vivre ensemble. 
 
Pour cela, l’USEP a développé une pédagogie spécifique pour rendre les activités physiques et sportives 
accessibles à tous en imposant notamment la mixité garçons-filles et en intégrant les élèves en situation 
de handicap. Le principe étant que les pratiques doivent être adaptées aux aptitudes de chacun. 
 
Pour poursuivre son développement et permettre au plus grand nombre d’enfants de participer aux 
activités le mercredi, l’USEP du Pays Saint-Lois sollicite une subvention de 1000€ par école adhérente.  
 
Cette subvention vise à financer une partie du transport, l’achat de matériel mais aussi à prendre en 
charge le coût de la licence USEP qui peut parfois constituer un frein pour certaines familles. 
Pour les trois écoles de Saint-Lô, la subvention sollicitée s’élève donc à 3 000€. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
Madame LE BROUSSOIS ne prend pas part au vote. 
 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association USEP du Pays Saint-Lois. 
 

Délibération N°2020-65 – CONVENTION AVEC MANCHE NUMÉRIQUE POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS DES ÉCOLES À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
(ENT) 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 
 
Chaque année depuis 2017, la Ville de Saint-Lô souscrit des abonnements auprès de la centrale d’achats Manche 
Numérique pour la mise à disposition d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) dans les classes des écoles 
publiques. 
 
Ces abonnements permettent d’accéder à un portail internet éducatif permettant aux membres de la communauté 
éducative (élève, parent, enseignant…) d’accéder à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités 
: cahier de texte, carnet de liaison, blog, messagerie… 
 
Pour faciliter leur renouvellement, la présente convention prévoit un engagement pour un abonnement au service 
par classe, et pour une durée d’un an renouvelable cinq fois par tacite reconduction. 
 
L’adhésion à ce service est facturée au tarif en vigueur sur la centrale d’achats et pourra être résilié à tout moment. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
- APPROUVE la convention entre la Ville et Manche numérique pour la fourniture d’un Environnement numérique 

de travail dans les écoles publiques saint-loises. 
 

Délibération N°2020-66 – CONVENTION DE TRANFERT DE GESTION DU PLAN DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE (PRE) DE LA VILLE DE SAINT-LÔ VERS LE CCAS DE SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Virginie MÉTRAL 
 
Dans le cadre du contrat de ville, le Conseil municipal a approuvé en février 2019 son engagement sur le 
déploiement d’un Programme de Réussite Educative (PRE), service ville rattaché à la direction de la 
cohésion sociale. Il a créé un poste à mi-temps de référent de parcours et dédié un mi-temps de 
coordination. L’organigramme a été approuvé par le Comité Technique (CT) puis par le conseil municipal. 
La ville de SAINT-LÔ a bénéficié d’une aide financière de 4 000 € pour le démarrage du dispositif. 
 
Lors du dépôt officiel du dossier d’agrément en décembre 2019 par la Ville de Saint-Lô auprès du 
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires, celui-ci a fait part de la liste exhaustive des structures 
juridiques qui peuvent porter un PRE : caisse des écoles, Centre Communal d’Action Sociale, GIP, etc., et 
ce, conformément à une instruction du 10 octobre 2016. La ville ne peut donc pas être légalement le 
gestionnaire du dispositif. 
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Il a donc été proposé que le CCAS porte le dispositif avec une réorientation des moyens (humains et 
financiers) votés par la Ville. Toutefois, au regard de l’échéancier serré pour formuler une nouvelle 
demande d’agrément et solliciter une subvention dans le cadre du contrat de ville, il n’était pas possible 
de soumettre une convention de partenariat aux instances délibérantes de la Ville et du CCAS avant le 29 
février 2020, date de forclusion du dépôt des dossiers. 
 
Aussi, seul le conseil d’administration du CCAS a été saisi et a statué dans sa séance du 25 février 2020 sur 
l’approbation du principe d’un transfert de la gestion du dispositif PRE saint-lois de la Ville vers le Centre 
Communal d’Action Sociale d’une part, sur l’instruction des dossiers au nom du CCAS d’autre part. 
 
Le conseil d’administration du CCAS a conditionné l’effectivité de ce transfert à l’approbation d’une 
convention entre la Ville et le CCAS, afin de transférer de manière effective le portage juridique au CCAS 
et intégrer la mise à disposition du personnel et les flux financiers afférents au fonctionnement du 
dispositif. 
 
Il est à noter que depuis le mois de juin, le CCAS est agréé comme porteur du PRE et a obtenu 15 000€ de 
subvention de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT). 
 
Conformément à la demande du conseil d’administration du CCAS en date du 25 février 2020, il est donc 
proposé au conseil municipal d’approuver la convention de partenariat ci-annexée : 
 

 qui entérine le transfert effectif de la gestion de la Ville vers le CCAS ; 
 qui établit la mise à disposition du temps de coordinatrice via une refacturation semestrielle des frais 

de personnel ; 
 qui établit la mise à disposition du temps de référent de parcours via une refacturation des frais de 

personnel pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ; 
 qui acte la transformation de 1 à 0,5 ETP au tableau des effectifs de la Ville du poste de référent de 

parcours au 1er septembre 2020 et la création d’un poste à 0,5 ETP dans le tableau des effectifs du 
CCAS à compter du 1er septembre 2020 ; 

 qui supprime la régie créée à la Ville ; 
 qui autorise la création d’une régie d’avance au CCAS ; 
- qui autorise le versement annuel d’une subvention d’équilibre entre les recettes directement 

perçues par le CCAS et le coût des dépenses réalisées sur la base d’une demande formulée par le 
conseil d’administration du CCAS. 

 
Il sera proposé au prochain conseil d’administration du CCAS d’adopter dans les mêmes termes cette 
convention de partenariat. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et le CCAS concernant la gestion du Plan de Réussite 
Educative ; 

 
 AUTORISE Madame le Maire à prendre toute disposition pour la mettre en application. 
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Délibération N°2020-67 – ANCIENNE CUISINE CENTRALE, RUE DE GRIMOUVILLE - CESSION 
DU BÂTIMENT ET DE SON TERRAIN D'ASSIETTE À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NORMANDIE (EPFN) 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 
 
Par convention, un partenariat lie l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) et la Ville de Saint-
Lô depuis le 8 juillet 2019, concernant la réalisation d’études sur le devenir du terrain de l’ancienne cuisine 
centrale, situé rue de Grimouville. 
 
Par délibération en date du 19 novembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une 
seconde convention avec l’EPFN afin que ce dernier constitue une réserve foncière préalablement à son 
intervention pour la future démolition des bâtiments, aujourd’hui sans usage.  
 
Afin de permettre la réalisation des travaux de démolition, la Ville de Saint-Lô doit en effet conférer à 
l’EPFN la maîtrise du foncier, sachant que la collectivité s’engage à racheter le terrain dans un délai 
maximum de cinq ans. Cette rétrocession fera l’objet d’une nouvelle délibération par le Conseil municipal. 
 
Dans cet objectif, l’avis des Domaines a été sollicité pour une estimation du tènement. Le 18 mai 2020, 
France Domaines a fixé la valeur vénale à 50€/m² pour la partie plane et 25€/m² pour la partie pentue (cf. 
annexe n°1 – estimation des Domaines). 
 
Conformément au plan joint (cf. annexe n°2 – plan de situation et détail des surfaces), l’ensemble 
immobilier à céder correspond aux parcelles cadastrées AP 484 (1604m²) et AP 486 (2614m²). Sur ce 
même plan est indiquée la partie pentue du terrain estimée à 350m². 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 DÉCIDE la cession des parcelles cadastrée AP 484 et AP 486, d’une surface totale de 4 218 m², au 
prix de 202 150 €, 
 

 DEMANDE l'intervention de l'Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à cette 
acquisition et constituer une réserve foncière, 

 
 ACCEPTE les conditions de cette cession, sachant que les frais afférents sont à la charge de la 

collectivité (frais de géomètre, frais notarié), 
 

 S’ENGAGE à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans, 
 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents et actes afférents à la cession de cette 
parcelle. 
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Délibération N°2020-68 – ANCIENNE CUISINE CENTRALE, RUE DE GRIMOUVILLE 
INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPFN) PHASE DES TRAVAUX DE 
DÉMOLITION 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 
 
Dans le cadre de la convention Région Normandie / Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) 
2017/2021, l’EPFN co-finance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de 
friches, à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics. 
 
La Ville de Saint-Lô a souhaité mobiliser ce dispositif pour réaliser les études préalables à la démolition du 
site situé 23 rue de Grimouville, correspondant à l’ancienne cuisine centrale de la Ville. 
 
Par délibération en date du 1er avril 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature de d’une 
convention avec l’EPFN afin de définir les modalités préalables à l’intervention de travaux et de son 
financement (cf. annexe 1 – convention signée en juillet 2019). 
 
Les études préalables arrivant à leur terme, l’EPFN propose aujourd’hui un avenant à la convention initiale 
pour permettre d’enclencher la phase des travaux (cf. annexe 2 – projet d’avenant juillet 2020).  
 
En effet, les modalités de la convention initiale de juillet 2019 ne portaient que sur la phase « études ». 
L’enveloppe financière requise pour les travaux ayant été définie lors de cette phase « études », il 
convient à présent de définir les modalités financières pour la phase « travaux ».  
 
C’est l’objet de l’avenant proposé, qui prévoit que le financement des travaux (300 000 € HT) seront 
répartis de la façon suivante : 
 

- 32 % du montant HT à la charge de la Région Normandie, 
- 28 % du montant HT à la charge de l'E.P.F. Normandie, 
- 10 % du montant HT à la charge de la Collectivité Ville de Saint-Lô, 
- 30 % du montant HT à la charge du FEDER. 

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

- ACCEPTE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie dans le cadre du fonds 
friches, et ce dans les conditions ainsi définies, 
 

- ACCEPTE l’estimation des travaux de désamiantage et de démolition d’un montant de 300 000 € 
HT, soit 360 000 € TTC, 

 
- ACCEPTE la répartition du plan de financement avec une participation de la Ville de Saint-Lô à 

hauteur de 10 % du montant HT pour le financement des travaux (article 2 de l'avenant), auquel 
s'ajoute la TVA calculée sur la totalité des dépenses de l'opération pour un montant maximum de 
72 000 € (article 4-1-3 de l'avenant) à verser par la collectivité au bénéfice de l'EPF Normandie. 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention d’intervention de l’EPF Normandie 

sur le site "ancienne cuisine centrale", telle qu’elle est annexée, ainsi que tous documents 
afférents. 
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Délibération N°2020-69 – CESSION D'UN TERRAIN SECTEUR DES RONCHETTES ROUTE DE 
TORIGNI 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 
 
Dans le cadre d’un projet d’extension et de réaménagement de la concession Opel, son gérant souhaite se porter 
acquéreur d’une partie du terrain situé entre son établissement et la stade Louis Villemer. 
 
Un document du service des Domaines en date du 20 juillet 2018 estime le terrain entre 30 et 40 euros le mètre 
carré (cf. annexe 1). 
 
Une étude sur site entre les services techniques a permis de s’assurer de la faisabilité de la demande dans le respect 
de la conciliation des usages avec les parcelles attenantes (Stade Louis Villemer et Club du chien de Saint-Lô). 
 
Cette cession a nécessité une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lô afin d’ajuster la vocation 
de la zone et ainsi adapter les règles qui lui sont associées. Le Conseil communautaire de Saint-Lô Agglomération a 
approuvé cette modification simplifiée n°4 du PLU de Saint-Lô le 8 juillet 2019. Un extrait de la délibération figure 
en annexe 3. 
 
Au dernier trimestre 2019, un géomètre-expert a été mandaté afin d’établir une division de propriété et fournir un 
document d’arpentage délimitant la nouvelle parcelle cadastrale (section DD parcelle 165) et ainsi définir les 
surfaces cédées par la Commune (1 039 m²). Un extrait du nouveau plan cadastral figure en annexe 2. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- ACCEPTE la cession de la parcelle DD 165, d’une surface de 1 039 m², au prix de 41 560 €, soit 
40€/m². 
 

- ACCEPTE les conditions de cette cession, sachant que les frais afférents sont à la charge de 
l’acquéreur (frais de géomètre, frais notarié). 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents et actes afférents à la cession de cette 

parcelle. 
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Délibération N°2020-70 – ZONE DU HUTREL – ACQUISITION DE 16 HECTARES DE TERRAINS 
PAR VOIE DE PRÉEMPTION 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 
 
Les terrains aux alentours du hameau ancien du Hutrel, au sud-ouest de la Ville de Saint-Lô, sont classés 
en zone AU (à urbaniser) dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2013 et toujours en vigueur. 
Ces terrains sont, pour la plupart, immédiatement constructibles et appartiennent à différents 
propriétaires privés.  
 
En mai 2018, le Conseil municipal de Saint-Lô a délibéré afin d’engager une procédure de zone 
d’aménagement concerté et constituer le dossier de création de ZAC. Cet outil d’urbanisme permet 
notamment à la municipalité d’assurer une maîtrise de l’aménagement à venir, afin de garantir la qualité 
des aménagements qui y seront réalisés et veiller à ce que ces projets soient adaptés à l’environnement 
et aux besoins locaux. 
 
En 2019, la Ville a recruté un assistant à maîtrise d’ouvrage, composé d’urbanistes, de paysagistes, 
d’architectes et d’environnementalistes afin d’accompagner la collectivité et établir un état des lieux 
précis du secteur, réaliser une étude d’impact, définir des enjeux puis des scénarii d’aménagement.  
 
Le 6 janvier 2020, la Ville de Saint-Lô a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), traduisant 
l’engagement d’une procédure de vente entre un propriétaire de terrains et un acheteur. Les terrains 
concernés par cette vente sont stratégiques et s’étendent sur plus de 16 hectares (cf. annexe 1 – plan de 
situation).  
 
Dans l’optique de réaliser les objectifs ci-dessus énoncés et de conserver la maîtrise de l’aménagement 
de ces parcelles et conformément aux délégations conférées au Maire par le Conseil municipal, Monsieur 
le Maire a pris un arrêté de préemption le 4 mars 2020 pour acquérir les parcelles du secteur du Hutrel 
faisant l’objet de la DIA (cf. annexe 2 – arrêté du Maire de Saint-Lô n°2020-0349). 
 
La signature de l’acte authentique a eu lieu le 22 juin 2020. Le prix d’acquisition, de 6,33€/m², correspond 
à l’estimation du service des Domaines. Afin de procéder à cette acquisition et pour faciliter les opérations 
à venir en lien avec ce projet d’aménagement du secteur du Hutrel, un budget annexe a été créé, dans le 
cadre du vote du budget prévisionnel 2020 de la Ville de Saint-Lô. Un prêt bancaire est contracté pour 
effectuer le paiement de la somme due (décision n° 2020-0056).  
 
Conformément à l’article L.213-14 du Code de l’urbanisme, le transfert de propriété des biens préemptés 
par la Ville de Saint-Lô sera effectif à la date de paiement. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, 
L.300-1, R.211-1 et suivants, R.213-1 et suivants, 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 6 janvier 2020, adressée par Maître MOTIN, notaire à 
Cherbourg, en vue de la cession de parcelles sises à Saint-Lô, cadastrées section CI 34, 35, 36, 40, 42, 43, 
45, 51, 52, 53, 54, 55 et section CK 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, d’une superficie totale de 16 ha 26 a 66 ca, 
appartenant aux consorts HELIARD, 
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 4 mars 2020, fixant à 960 000 € la valeur vénale du bien avec 
une marge de négociation de plus ou moins 15%, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2014, déléguant au Maire l’exercice du droit 
de préemption urbain, et prévoyant l’obligation d’en informer le conseil suivant la mise en œuvre du 
droit de préemption, 
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Vu l’arrêté du Maire en date du 4 mars 2020 portant acquisition de parcelles du secteur du Hutrel par 
voie de préemption, 
 
Vu l’acte authentique signé le 22 juin 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 PREND ACTE de l’acquisition des terrains d’une surface de 16,26 hectares par voie de préemption 
sur le secteur du Hutrel, 

 AUTORISE Madame le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’application de la délibération. 
 
 

Délibération N°2020-71 – SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L’article 9 des statuts du Syndicat Mixte du Pôle hippique prévoit que la durée du mandat des membres 
du comité syndical est liée à celle du mandat de l’assemblée qui les a désignés. 
 
Le conseil municipal doit donc désigner en son sein deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants chargés de représenter la Ville de Saint-Lô au Syndicat Mixte du Pôle hippique. 
 
Appel à candidatures : 
 

Candidats titulaires : 
o Madame LEJEUNE, 
o Mme CANTREL, 
o M. BRIÈRE, 
o M. DESCHAMPS. 

Candidats suppléants : 
o M. VIRLOUVET, 
o M. LE GENDRE, 
o M. BRIÈRE, 
o Mme AUBERT. 

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

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux opérations de vote pour les représentants titulaires. 

 
Candidats titulaires : 
o Mme LE JEUNE  :  24 voix 
o Mme CANTREL :  24 voix 
o M. BRIÈRE  :   6 voix 
o M. DESCHAMPS  :  3 voix 

 
- PROCÈDE aux opérations de vote pour les représentants suppléants. 
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Candidats suppléants : 
o M. VIRLOUVET  : 24 voix 
o M. LE GENDRE  : 24 voix 
o M. BRIÈRE  :  6 voix 
o Mme AUBERT :  6 voix 

 
 
Madame LE COZ, Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY ne prennent pas part au vote. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- PROCLAME ÉLUS Mesdames LEJEUNE et CANTREL en qualité de représentants titulaires et 
Messieurs VIRLOUVET et LE GENDRE en qualité de suppléants chargés de représenter la Ville de 
Saint-Lô au Syndicat Mixte du Pôle hippique. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire, clôt la séance. 

 

 Le Maire, 
 
 
 
 Emmanuelle LEJEUNE 
 


