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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 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 DÉCEMBRE 2020 

 
 
L'an deux mil vingt, le 16 décembre , le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à siéger 
régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du rapport 
subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux articles  
L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement 
intérieur, s'est réuni au Pôle Agglo 21, rue Lycette Darsonval à Saint-Lô, sous la présidence de Madame 
Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER,  
Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, M. Arnaud GENEST, Mme Margaux ALARD-LE MOAL,  
M. Hervé LE GENDRE, Mme Amélie DURAND, M. Kévin LETELLIER, Mme Nadine LE BROUSSOIS 
M. Alexandre HENRYE, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence YAGOUB, M. Hubert BOUVET,  
Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, M. Matthieu LEBRUN, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain BARRÉ,  
M. François BRIÈRE, M. Valentin GOETHALS, M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia KACED, M. Jean-Karl 
DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY 
 
 
POUVOIRS :  
 
M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, Mme Stéphanie CANTREL, Mme Corinne CARDON, M. Mehdi MESSEHIQ, M. 
Gilles PERROTTE et Mme Anita AUBERT ont donné respectivement pouvoir à Mme Brigitte BOISGERAULT, M. 
Alexandre HENRYE, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, M. Matthieu LEBRUN, M. Valentin GOETHALS et 
M. François BRIÈRE. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Madame Touria MARIE est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33  
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 24 (27 à partir de la délibération n° 109) 
- Nombre de pouvoirs :   6 
- 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 09 décembre 2020. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 21 décembre 2020   
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de désigner le 
secrétaire pour la durée de la séance du Conseil municipal.  
  
Il est proposé au Conseil municipal de désigner Madame Touria MARIE.  
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-108 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 OCTOBRE 2020 

 
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 28 octobre  
2020. 
 
Monsieur BRIERE demande que soit prise en compte l’intégralité de sa remarque concernant le règlement 
intérieur. 
Madame LEJEUNE indique que cette demande va être prise en compte et qu’il sera proposé en commission, 
puis en conseil en janvier, de revoir le règlement intérieur. 
Monsieur BRIERE demande que soient présentées les modifications apportées au procès-verbal pour 
pouvoir se prononcer sur son approbation. 
Il est précisé que les compléments seront intégrés au procès-verbal à partir de l’enregistrement audio de la 
séance. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l'unanimité (Non-participation au vote de M. François BRIÈRE, M. Valentin GOETHALS, M. Laurent 
ENGUEHARD, Mme Djihia KACED et M. Jacky RIHOUEY), 
 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 28 octobre 2020. 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-109 

 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 2021 

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

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

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

 
3) Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que 
vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le budget. 

 
Ces informations permettront d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette 
et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Par ailleurs, en déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce dernier contient une présentation de l’évolution des 
emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents. 
 
Enfin les mécanismes d’encadrement de l’évolution des finances prévus par l’article 13 de la loi n°2018-32 du 
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 sont, à ce jour 
suspendus par la loi d’urgence du 23 mars 2020 afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur 
rôle dans la lutte contre les effets de la crise sanitaire. 
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
C’est dans un contexte « inédit » et pour le moins tourmenté, que s’inscrit le 1er budget des nouvelles 
assemblées du bloc communal. Une crise sanitaire planétaire sans précédent va impacter durablement 
l’ensemble des comptes publics. 
 
Quelques chiffres suffiront pour illustrer cela : 
 

- Croissance annuelle du PIB français lors des précédentes crises :  
o 1975 « choc pétrolier » -1 %,  
o 1993 « crise politique monétaire » - 0,6 %,  
o 2009 « crise financière » -2,9 %,  
o Estimation 2020 : - 9 % (avant 2è confinement). 

 
- Dette publique (Source INSEE) : 

o Fin 2000 : 870,6 Milliards d’€ représentant 58,9 % du PIB, 
o Fin 2010 : 1 701.1 Milliards d’€, représentant 85,3 % du PIB, 
o Fin 2020 (T2) : 2 638,3 Milliards d’€, représentant 114,1 % du PIB. 

 
C’est dans ce contexte d’incertitudes et dans un environnement économique et social dégradé, que la 
construction des orientations budgétaires 2021 a été élaborée. 
 
L’exercice 2020 n’étant pas terminé, c’est hors reports et affectation de résultats que ces orientations seront 
définies. Le vote du compte administratif 2020 et l’affectation des résultats se feront dans un budget 
supplémentaire voté avant le 30 juin 2021. 
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III. Les objectifs pour 2021 
 
Le budget de 2021 est le premier d’une mandature qui a pour ambition d’améliorer la qualité de vie des 
habitants ainsi que de contribuer au rayonnement de notre ville. Nous le préparons dans une période assez 
particulière qui est celle de la crise de la COVID. Ceci ne doit pas diminuer nos ambitions mais sans doute 
conduire à apporter quelques modifications. 
Plus que jamais, nous souhaitons, pour ses habitants, faire de Saint-Lô une ville vivante et en mouvement.  
Nous sommes très attachés à agir dans l’écoute et dans la proximité tant dans les quartiers qu’au cœur de ville. 
Notre volonté est de nous inscrire dans les mutations écologique et numérique dont la crise sanitaire, sociale 
et économique que nous vivons est un véritable accélérateur. Pour la réalisation de ces objectifs nécessitant 
d’importants investissements, nous nous  devons de  retisser des liens sereins et équilibrés avec l’ensemble de 
nos partenaires institutionnels et particulièrement avec l’Agglomération. 
Pour parvenir à ces objectifs, nous mobiliserons les compétences des agents et l’accès à la formation. Nous 
souhaitons mieux faire connaître leurs missions dans le fonctionnement de notre ville. Dans le cadre d’une 
réflexion partagée, tout en les impliquant, nous ferons évoluer l’organisation des services pour qu’elle soit 
mieux adaptée aux besoins réels, pour la continuité des services, dans tous les secteurs. 
 

1) L’éducation et la culture  

La culture et l’éducation jouent un rôle très important dans la vie de la cité. 
2021 sera l’année de l’ouverture de l’école Samuel Beckett.  Cet ambitieux projet va peser durablement sur 
nos finances publiques. Nous commencerons à rembourser en 2021, et jusqu’en 2046, un prêt de 6,5 millions 
d’euros contracté en 2019 (soit une échéance annuelle de 334 093 €). 
La réalisation de ce projet sur fond de diminution des effectifs scolarisés ne doit pas nous faire négliger la 
rénovation des autres écoles de la ville et notamment la rénovation énergétique, c’est pour cela que sur le 
mandat d’importantes sommes y seront consacrées (500 000 euros chaque année). Notre objectif prioritaire, 
partagé avec les parents d’élèves, sera également d’améliorer la qualité des repas en introduisant plus de 
produits issus de l’agriculture locale et ou biologique. 
2021 sera aussi l’année de la rénovation du théâtre dont il est urgent de consolider l’enveloppe extérieure. Ce 
sera aussi celle du début de la rénovation ambitieuse du Normandy.  6 350 000 € seront consacrés à ces deux 
opérations dont la plus grande partie sur la période de 2021 à 2024. 
L’action culturelle de proximité à destination de toutes les générations sera un axe de développement pour 
s’assurer de son accessibilité. 
 

2) Le cœur de ville et les quartiers. 

Vont être désignés au cours du 1er trimestre 2021, des élus référents pour chaque quartier. En effet, la 
municipalité souhaite encourager et susciter l’appropriation de leur environnement par les habitants en leur 
offrant l’opportunité d’être force de propositions dans les aménagements et divers travaux menés pour 
améliorer leur cadre de vie, d’être acteur de la vie de leur quartier en participant aux animations et diverses 
actions qui y sont menées. Pour cela, chaque quartier sera doté d’une enveloppe budgétaire consacrée au 
financement des projets émergeant de la population.  
La Ville de Saint-Lô est inscrite dans le programme « Action cœur de Ville ». Il nous engage. C’est à la fois une 
grande opportunité qu’il faut saisir car il donne accès à un certain nombre de financements fléchés mais, dans 
sa réalisation il nous faut veiller à garder un équilibre entre des dépenses consacrées au centre-ville et celles 
consacrées aux quartiers et aux autres équipements de la Ville…  A chaque fois que nous bénéficions de 
financements extérieurs, nous ne devons jamais oublier que ceux-ci ne font qu’abonder des contributions de 
la Ville. Nous devons garder un niveau d’endettement raisonnable. Il nous faut trouver l’équilibre juste entre 
l’investissement pour le centre-ville et celui envisagé, notamment pour le projet de rénovation urbaine de la 
Dollée (en 2ème partie de mandat). Cette réalité est incontournable et s’impose à tous. 
A notre arrivée, des projets étaient engagés, les plans de financement, eux, n’étaient pas toujours au rendez-
vous. La crise que nous vivons aujourd’hui voit aussi monter l’endettement public de notre pays dont nous 
savons qu’il est un des plus élevé d’Europe. C’est pourquoi il nous faut à la fois investir localement pour recréer 
de la richesse. Mais il nous faut aussi garder une certaine prudence car, si l’on estime généralement que l’appel 
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au redressement des finances publiques sera moins brutal qu’après la crise de 2008, il n’est pas exclu et assez 
prévisible que les collectivités locales seront elles aussi invitées à y apporter leur contribution. 
Le programme « Action Cœur de ville » sera impulsé lors de la première partie du mandat. 2021 verra, dans ce 
cadre, enfin aboutir la restructuration du Centre sportif Fernand Beaufils. La ville contribuera à cette ambition 
commune, portée par Saint-Lô Agglo.  
La rénovation du centre-ville sera poursuivie mais les budgets qui y sont consacrés et les réalisations seront 
réinterrogés. Notre ambition est d’en renforcer l’attractivité, les déplacements partagés et sécurisés pour les 
piétons, les vélos et les voitures. La gratuité du bus le samedi sera une étape importante. Elle doit permettre 
aux habitants de rendre accessible et d’utiliser plus facilement ce mode de transport en commun.  
Le plan de développement des pistes cyclables sera amorcé, 100 000 euros en 2021, en collaboration avec les 
usagers et les associations. 
L’attractivité de la ville constitue un axe politique majeur. Nous partageons cette vision avec les habitants. 
Notre action politique doit y contribuer et répondre à cette attente d’une ville propre, d’une vitalité 
commerçante et économique réelle, animée, et d’une politique de logement qui réponde clairement aux 
aspirations.  
L’embellissement et la rénovation de la rue piétonne, avec la création d’une aire de jeux inclusive, sera une 
priorité ainsi que le développement de la nature dans la Ville (100 000 euros par an) et l’entretien du 
patrimoine. 
Une mobilisation de 700 000 euros sera engagée chaque année pour assurer les travaux de voirie, dans un 
ordre hiérarchisé en fonction des priorités identifiées. 
Un diagnostic immobilier est amorcé sur l’ensemble de la ville pour identifier, dès 2021, des choix pertinents 
afin d’entamer la rénovation énergétique des bâtiments.  
1 million d’euros sera consacré à cette rénovation thermique et à la production d’énergies renouvelables, de 
2021 à 2024.  
 

3) Le projet social, la qualité de vie et la question des transitions. 

2021 sera aussi consacrée au murissement de nombreux projets structurants de moyen terme. 
Il est urgent de repenser l’action et le déploiement de l’action sociale dans la Ville en collaboration avec les 
personnels et les usagers ; qu’elle concerne le CCAS, les centres sociaux, le Point Ferro ou les associations 
solidaires. 
Des réponses concrètes doivent être apportées à nos aînés : des activités proposées et accessibles au plus 
grand nombre, dans la ville et à l’échelle du quartier. Il sera aussi de notre responsabilité de répondre à leurs 
besoins particuliers ; dans l’accompagnement, l’autonomie, les mobilités, les logements adaptés dans le cadre 
de solutions innovantes. Le « conseil des sages » qui sera créé en 2021 devra y contribuer.   
C’est le sens de notre réflexion actuelle sur le projet social pour notre ville, sur la répartition des services ainsi 
que sur l’accompagnement des acteurs des solidarités, sur le territoire.   
La crise de la Covid interroge beaucoup le sens de nos vies, le rôle de la famille, les liens entre les générations, 
l’inclusion, les nouvelles formes de loisirs mais aussi notre rapport à la mort. 
Agir et investir aujourd’hui dans et pour la ville suppose de ne pas se tromper sur la perception des 
changements sociaux et sociétaux à l’œuvre, ainsi que sur la question des services de proximité. 
La politique envers la jeunesse sera développée : par la proposition de création d’un espace dédié aux 
pratiques artistiques, aux projets citoyens et solidaires, aux actions intergénérationnelles.  Le projet de « La 
Fabrique » sera élaboré pour répondre aux besoins et à la place des jeunes dans notre ville (100 000 euros par 
an de 2021 à 2014). 
L’espace de glisse tant attendu verra le jour en 2021, impulsé par la Ville et porté par Saint-Lô Agglo. Il 
contribuera à consolider l’offre de loisirs au Boisjugan. 
Nous travaillerons en 2021 sur le renforcement et la dynamisation du site du Boisjugan qui a besoin de se 
renouveler et de se diversifier. Nous souhaitons une action politique volontariste qui parte de l’existant pour 
développer une offre diversifiée de loisirs et de tourisme devant monter en puissance sur l’ensemble du 
mandat. Le projet de la Cité de la terre s’inscrira dans cette continuité. C’est une nécessité pour contribuer à 
une nouvelle attractivité pour le Saint-Lois et le Centre-Manche. 
La question de la nature dans la ville sera un fil conducteur de la réflexion pour les liaisons entre les quartiers 
et sur le devenir du cimetière de la ville. Un groupe de réflexion sera amené à travailler dès 2021 sur ce dernier 
projet.  
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La transition que nous souhaitons amorcer est écologique mais aussi numérique.  
D’importants investissements ont été réalisés sur les systèmes informatiques de la Ville, ils seront poursuivis. 
Nous envisageons en centre-ville un affichage numérique des places de parking (150 000 euros pour les 3 
prochaines années). Nous voyons se développer au cours des confinements de nombreuses utilisations du 
numérique jusqu’à présent un peu confidentielles (télétravail, visio- conférences, click and collect, concerts sur 
les réseaux sociaux…). Cette tendance ne va pas s’arrêter, à nous de savoir l’anticiper et de la faire partager à 
l’ensemble de la population en l’articulant avec la présence des services dans la ville. 
Enfin, sera prévue la création d’un fonds de soutien exceptionnel de 50 000 € en complément des subventions 
complémentaires qui pourront être versées au CCAS en fonction de ses besoins pour répondre à 
l’augmentation des demandes d’aide. Ce fonds a vocation à accompagner les associations caritatives saint-
loises et apporter un secours à celles dont les ressources ne permettraient pas de satisfaire les demandes des 
victimes de la crise économique et sociale liée à la Covid. Tous les services municipaux seront mobilisés pour 
poursuivre leur travail d’identification et d’accompagnement avec la plus grande attention et la plus grande 
vigilance.  
Cette simulation prospective pour 2021 et jusqu’en 2024 traduit les grands axes de notre action. Ces derniers 
s’inscriront dans notre budget qui sera présenté fin janvier pour l’exercice 2021. 
Il est à noter que nous avons avancé notre calendrier budgétaire pour qu’il soit davantage en phase avec le 
calendrier de l’année civile et pour que nous puissions, dans un souci de réactivité, entrer rapidement en action 
après avoir procédé aux arbitrages nécessaires. 
Note : Toutes les sommes indiquées concernent l’enveloppe globale des investissements en incluant les 
financements extérieurs. 
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IV. Prospective financière 
 
La prospective financière adossée sur le plan pluriannuel d’investissement (PPI) présentée ci-dessous est 
établie selon les éléments de variation nationaux, l’inflation retenue dans le projet de loi de finances 
actuellement débattue au Parlement est fixée à + 0,6 %. 
 
 

 
 
 

1) L’EVOLUTION DE LA CHAINE DE L’EPARGNE ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution des principales ressources et charges de fonctionnement que la Ville 
de Saint-Lô a été ou sera amené à appréhender.  
 

SIMULATION PROSPECTIVE 2021-2024
INVESTISSEMENTS SUR PPI 2021-2026

PERIODE 2016-2020

DONNEES ISSUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS DU BUDGET GENERAL (Estimation pour 2020)

PERIODE 2021-2024

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES Base Evolution / an
011 Charges à caractère Général CA 2020 estimé 0,60%
012 Charges de personnels CA 2020 estimé 1,00%
014 Atténuation de produits CA 2020 estimé 1,00%
65 Autres charges de gestion courante CA 2020 estimé 0,60%
66 Charges financières Réelles Réelles + prospectives
67 Charges exceptionnelles CA 2020 estimé 0,60%
042 Opé. D'ordre entre section CA 2020 estimé 0,60%

RECETTES
013 Atténuation de charges CA 2020 estimé 0,60%
70 Produits des services CA 2020 estimé 0,60%
73 Impôts et taxes Détail prospective (Logiciel REGARDS)
74 Dotations et participations Détail prospective (Logiciel REGARDS)
75 Autres produits de gestion courante CA 2020 estimé 0,60%
76 Produits financiers CA 2020 estimé 0,60%
77 Produits exceptionnels CA 2020 estimé 0,00%
Produits des cessions d'immo. (c/775) 100 000
042 Opé. D'ordre entre section CA 2020 estimé

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
Total DEPENSES D'EQUIPEMENT ISSUES DU P.P.I.

45 Opé. Ctes de tiers ISSUES DU P.P.I.
16 Dépenses financières Réelles Réelles + prospectives

RECETTES
13 Subventions d'investissement ISSUES DU P.P.I.
45 Opé. Ctes de tiers ISSUES DU P.P.I.
16 Dépenses financières Nouveaux emprunts

Taux : 1,25%
Durée (année ) : 15
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- Les orientations du budget 2021 sont principalement basées sur les points suivants : 
 

o Comme depuis 1997, non augmentation des taux de fiscalité. Réglementairement, les bases 
2021 devraient ne pas être revalorisées (estimation + 0 %) 

o Les concours financiers de l’Etat seront budgétés à hauteur des montants 2020 avec une légère 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, une hausse de la Dotation de Solidarité 
Urbaine et de la Dotation Nationale de Péréquation, 

o La maitrise de l’évolution des charges de gestion courante en adéquation avec les besoins de 
sécurité sanitaire.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ressources fiscales 11 785 11 866 12 339 12 234 12 644 12 301 12 453 12 606 12 761

DGF et Autres dotations 7 951 8 024 7 955 7 977 8 043 7 990 7 997 8 044 8 100

Autres produits courants 2 370 2 304 2 215 1 954 1 632 1 791 1 802 1 813 1 824

Atténuation de charges 415 363 474 407 233 235 236 238 239

PRODUIT DE FONCT. COURANT (I) 22 520 22 557 22 983 22 572 22 552 22 317 22 488 22 701 22 923

Charges à caractère général 4 349 4 030 3 873 4 167 4 438 4 305 4 331 4 357 4 383

Frais de personnel 10 261 10 983 10 951 10 948 11 213 11 325 11 438 11 553 11 668

Autres charges de gestion courante 3 619 3 600 3 807 3 323 3 498 3 533 3 554 3 576 3 597

Atténuation de produits -22 1 0 1 1 1 1 1 1

CHARGES DE FONCT. COURANT (II) 18 207 18 613 18 631 18 439 19 150 19 164 19 324 19 486 19 649

EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF) (I-II) 4 313 3 944 4 352 4 133 3 402 3 153 3 164 3 215 3 274

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

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

+ Produits exceptionnels (hors 775) 57 6 30 135 99 1 1 1 1

 - Charges exceptionnelles 38 25 28 248 15 11 11 12 12

EPARGNE DE GESTION (IV) 4 332 3 926 4 354 4 020 3 486 3 142 3 153 3 204 3 263

 - Intérêts de la dette 306 263 246 251 268 297 304 276 248

 - Intérêts de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 33 74 92

EPARGNE BRUTE (V) 4 026 3 663 4 108 3 769 3 218 2 845 2 816 2 854 2 923

 - Capital de la dette 1 350 1 400 1 312 1 062 1 090 1 120 1 191 1 220 1 035

 - Capital de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 161 375 487

EPARGNE NETTE (VI) 2 677 2 262 2 796 2 707 2 128 1 725 1 464 1 258 1 401

FINANCEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses investis. Hors an. Capital 5 268 5 425 7 449 9 246 7 005 7 818 8 205 6 683 7 887

Opérations pour compte de tiers 0 0 93 0 0 0 0 0 0

Fonds de concours 120 120 212 200 0 0 0 0 0

TOTAL A FINANCER (VII) 5 389 5 545 7 754 9 446 7 005 13 057 8 205 6 683 7 887
dont Reports 5 239

Recettes investis. Hors emprunts (VIII) 2 421 2 170 1 863 2 214 3 211 5 692 3 265 3 664 4 101

FCTVA, TLE 696 917 975 1 342 1 488 1 111 1 233 1 291 1 062
Subventions 809 1 217 807 801 1 629 4 476 1 932 2 273 2 938
Cessions 873 37 4 18 0 100 100 100 100
Recettes investis. Diverses 42 0 77 53 95 5 0 0 0
RAR Emprunts signés au 31/12/2018 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT IX=(VII-VIII) 2 967 3 375 5 891 7 232 3 794 7 365 4 940 3 019 3 787

Emprunt (X) 56 0 2 000 4 000 3 000 5 640 3 476 1 761 2 386

DETTE AU 31/12 11 269 9 868 10 556 13 494 15 404 16 924 19 048 19 213 20 077

Résultat N (var. fonds de roulement N) 
XI=(VI+X-VII)

-235 -1 112 -1 095 -526 1 334 0 0 0 0

Résultat de cloture N-1 4 448 4 213 3 101 2 034 1 509 2 842 2 842 2 842 2 842

Résultat de cloture N 4 213 3 101 2 006 1 509 2 842 2 842 2 842 2 842 2 842

Budget Général (sans les budgets annexes)
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2) L’EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT 

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est le premier composant de l’autofinancement. Il mesure l’évolution 
des dépenses et recettes de fonctionnement courant de la collectivité. Pour l’exercice 2021 et les suivants, 
l’EBF pour 2021 avoisinerait 3,2 M€. 
 

 
 
 

3) L’EVOLUTION DE L’EPARGNE 
 
L’épargne de gestion reprend l’EBF défini ci-dessus, auquel on ajoute le solde des opérations financières (hors 
remboursement des intérêts de la dette), et le solde des opérations exceptionnelles (hors cession des 
immobilisations). 
 
L’épargne brute résulte de l’épargne de gestion de laquelle on retranche la charge de remboursement des 
intérêts de la dette (réelle et future). La période actuelle de taux bas et le désendettement passé permettent 
de conserver une épargne brute qui suit l’évolution de l’épargne de gestion. 
 
L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on retranche le remboursement en capital de la dette. 
C’est cette épargne nette ou capacité d’autofinancement qui permet à la collectivité de d’auto-financer 
partiellement ses investissements. 
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Les investissements structurants initiés sur la période 2017-2018 (construction de la nouvelle école et 
l’opération « cœur historique » affectent nettement la capacité d’autofinancement de ce début de mandat.  
 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EPARGNE DE GESTION (IV) 4 332 3 926 4 354 4 020 3 486 3 142 3 153 3 204 3 263

EPARGNE BRUTE (V) 4 026 3 663 4 108 3 769 3 218 2 845 2 816 2 854 2 923

EPARGNE NETTE (VI) 2 677 2 262 2 796 2 707 2 128 1 725 1 464 1 258 1 401

4 332 

3 926 

4 354 

4 020 

3 486 

3 142 3 153 3 204 3 263 

4 026 

3 663 

4 108 

3 769 

3 218 

2 845 2 816 2 854 
2 923 

2 677 

2 262 

2 796 
2 707 

2 128 

1 725 

1 464 

1 258 
1 401 

Capacité d'autofinancement (en milliers d'€)
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4) LES INVESTISSEMENTS A FINANCER 
 

 
 
Les décisions d’arbitrage et d’étalement des investissements sur la période du mandat permettent de 
contenir la dette à un niveau raisonnable tout en assurant la réalisation des projets décidés par la nouvelle 
municipalité.  
Dans ce contexte dégradé, ces projets seront priorisés en fonction des ajustements à la hausse ou à la baisse 
selon les possibilités financières. 
 

5) BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D’ENDETTEMENT 
 
La capacité de désendettement vise à dire combien de temps une commune mettrait à rembourser toute sa 
dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne brute. Pour les communes de notre strate, le couloir des 
ratios de désendettement est le suivant : 
 

Seuil « Bon » < 8 ans 
Seuil « limite » 11 ans 
Seuil « critique » 13 ans 

 
 
Cette capacité de désendettement est l’élément incontournable pour évaluer la situation financière d’une 
collectivité locale. Pour autant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité d’une analyse financière et 
il doit être mis en perspective. En effet, une collectivité locale en phase d’investissement et donc 
d’endettement (par exemple, première phase d’un programme pluriannuel d’investissement) peut très bien 
accepter de laisser ce ratio se dégrader sur un ou deux exercices pour le ramener progressivement vers des 
niveaux acceptables. 
 
Dans cette simulation prospective, ce ratio n’excéderait pas 7, ce qui permet de conserver une bonne maitrise 
de notre endettement à moyen terme, et de notre future capacité d’investissement à plus long terme.    
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EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D'ENDETTEMENT

en Milliers € CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
CA 2020 
estimé

CA 2021 
projeté

CA 2022 CA 2023 CA 2024

Dépenses d'équipement 5 389 5 545 7 661 9 446 7 005 13 057 8 205 6 683 7 887
Recettes investissements hors emprunts 1 548 2 134 1 859 2 187 3 210 5 587 3 165 3 564 4 001
Dépenses nettes investissements 3 840 3 411 5 803 7 259 3 795 7 470 5 040 3 119 3 887
Dépenses réelles de fonctionnement 18 551 18 901 18 905 18 938 19 433 19 473 19 673 19 848 20 000
Amortissement du capital 1 350 1 400 1 312 1 062 1 090 1 120 1 352 1 595 1 523
CAF / DRF 26,41% 19,57% 21,75% 20,00% 16,56% 15,12% 14,82% 14,88% 15,12%
Recettes réelles de fonctionnement 23 450 22 600 23 017 22 726 22 651 22 418 22 589 22 801 23 024
- Dépenses réelles de fonctionnement -18 551 -18 901 -18 905 -18 938 -19 433 -19 473 -19 673 -19 848 -20 000
= CAF 4 899 3 699 4 112 3 787 3 218 2 945 2 916 2 954 3 023
Dépenses d'investissement à financer 3 840 3 411 5 803 7 259 3 795 7 470 5 040 3 119 3 887
 + Amortissement du capital 1 350 1 400 1 312 1 062 1 090 1 120 1 352 1 595 1 523
- CAF -4 899 -3 699 -4 112 -3 787 -3 218 -2 945 -2 916 -2 954 -3 023
= Emprunt 291 1 112 3 002 4 534 1 667 5 645 3 476 1 761 2 386
Amortissement de capital 1 350 1 400 1 312 1 062 1 090 1 120 1 352 1 595 1 523
 - Emprunt -56 0 -2 000 -4 000 -3 000 -5 640 -3 476 -1 761 -2 386
= Besoin ou capacité de financement (1) 1 293 1 400 -688 -2 938 -1 910 -4 520 -2 124 -166 -863
Encours au 1/1 12 562 11 269 9 868 10 556 13 494 15 404 16 924 19 048 19 213
 - Amortissement du capital -1 350 -1 400 -1 312 -1 062 -1 090 -1 120 -1 352 -1 595 -1 523

+ Emprunt 56 0 2 000 4 000 3 000 2 640 3 476 1 761 2 386
= Encours au 31/12 11 269 9 868 10 556 13 494 15 404 16 924 19 048 19 213 20 077
Encours / CAF 2,30 2,67 2,57 3,56 4,79 5,75 6,53 6,50 6,64
(1)-Besoin de financement (s i  négati f) ou capacité de financement (s i  pos i ti f)
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6) L’ENDETTEMENT 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

TABLEAU DE BORD au 01/01/2021

Budget Général
Budgets  
Annexes

Total au 
01/01/2021

Pour mémoire 
au 01/01/2020

Situation :
Encours Dette Globale 15 534 229 € 1 688 637 € 17 222 867 € 14 153 794 €
Durée Résiduelle Moyenne 8 ans, 2 mois 12 ans, 5 mois 8 ans, 7 mois 11 ans, 3 mois
Durée de Vie Moyenne 4 ans, 4 mois 6 ans, 3 mois 4 ans, 6 mois 5 ans, 11 mois

Duration (1) 4 ans, 2 mois 6 ans, 11 mois 4 ans, 4 mois 5 ans, 7 mois
Taux actuariel 1,71% 1,15% 1,64% 1,82%
(1)-Durée de vie moyenne des flux pondérée par la valeur actualisée

Structure par type de taux : (Tous  budgets )

Taux fixes Taux variables * Taux structurés Total

Encours 7 423 408 9 799 458 0 17 222 867
% 43,10% 56,90% 0,00% 100%
Nbre d'emprunt 15 13 28
Durée de Vie Moyenne 5 ans, 1 mois 4 ans, 1 mois 4 ans, 6 mois
Taux moyen 1,83% 1,28% 1,54%
* Livret A & TAG 3 mois + Eonia sur tirage prêt école "S.Beckett"

Structure par prêteurs : (Tous  budgets )

Encours %
Crédit Agricole 488 971 2,84%
Caisse des Dépôts et Consignations 2 915 658 16,93%
Caisse d'Epargne 3 373 599 19,59%
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES 7 310 0,04%
LA BANQUE POSTALE 10 376 329 60,25%
Caisse Nationale du Régime social des indépendants 61 000 0,35%

17 222 867

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

Situation du Marché au 07/12/2020
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7) LA PROJECTION DE LA DETTE 
 
 

 
 

8) LA PROJECTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE 
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V. Effectifs de la collectivité 
 
 

1) LES EFFECTIFS 
 

 Les données présentées ci-après sont basées sur les effectifs de la Ville de Saint-Lô et de ses budgets 
annexes, hors CCAS, au 1er janvier 2021. Le temps de travail annuel d’un temps plein est de 1 607 heures 
conformément à la législation. 
   

Agents en position d’activité Nombre ETP* 

Ville 311 282,11 

Théâtre / Salle des fêtes 9 8,5 

Hall des expositions 2 2 

TOTAL 322 292,61 
  * Equivalent Temps Plein 

 

Dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires Nombre ETP 

Ville 263 251,40 

Théâtre / Salle des fêtes 8 7,5 

Hall des expositions 1 1 

TOTAL 272 259,9 
  

Dont non titulaires occupant un emploi permanent  Nombre ETP 

Ville 39 26,34 

Théâtre / Salle des fêtes 1 1 

Hall des expositions 1 1 

TOTAL 41 28,34 

   

Dont non titulaire sur poste non permanent Nombre ETP 

Ville 9 4,37 

Théâtre/Salle des fêtes 0 0 

Hall des expositions 0 0 

TOTAL 9 4,37 
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2) LES CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES 
 

CATÉGORIES D’EMPLOI 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière administrative 18 18 38 

Filière technique 3 6 174 

Filière culturelle 5 26 5 

Filière animation  5 5 

Filière sociale 2  9 

Filière police  1 3 

Autres (hors filières)   4 

TOTAL 28 56 238 
 
 

 Fonction publique territoriale Saint-Lô 
Catégorie A 10 % 9% 
Catégorie B 14 % 17% 
Catégorie C 76 % 74% 

 
 

3) REPARTITION FEMMES / HOMMES 
 
 La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant 
les collectivités territoriales disposent que les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants 
doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre 
des débats sur le projet de budget.  
  
 La Ville de Saint-Lô ne se situe pas dans cette obligation réglementaire aujourd’hui, mais a souhaité 
s’inscrire dans la démarche. Sont donc présentés ci-dessous les principaux éléments relatifs à la situation entre 
femmes et hommes à la Ville de Saint-Lô. 
 

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES 322 agents 

180 Femmes 142 Hommes 

56% 44% 

Ville :                                            177 Ville :                                          134 
Théâtre / Salle des fêtes :            2  Théâtre / Salle des fêtes :           7  
Hall des expositions :                    1 Hall des expositions :                   1 
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Présentation détaillée des effectifs par filière 
 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 78 agents  FILIÈRE TECHNIQUE 183 agents 

Femmes Hommes  Femmes  Hommes 

59 19  80 103 

75,67% 24,33%  43,72% 56,28% 

 
FILIÈRE CULTURELLE 36 agents  FILIÈRE ANIMATION  10 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 
20 16  8 2 

55,55% 44,45%  80% 20% 
    
 FILIÈRE SOCIALE 11 agents  FILIÈRE POLICE MUNICIPALE  4 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 
11 0  1 3 

100% 0 %  20 % 80 % 
 
CABINET agent  EMPLOIS AIDÉS 4 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 
0 0  4  

0 %   100% % 
 
 

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

État des effectifs au 1er janvier 2020 en Equivalents Temps Plein (ETP)  

Agents titulaires  260,1 

Agents non titulaires  32,51 

Total  292,61 
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE et emplois fonctionnels 78 agents 24,22% 
70 TITULAIRES 8 NON TITULAIRES 

 Femmes  Hommes Femmes Hommes 
55 15 6 2 

78,57% 21,43% 75% 25% 
Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temps 
partiel 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

48  7 14  1 6   2   
87,27%  12,73

% 
93,34%  6,66% 100%   100%   

 
FILIÈRE TECHNIQUE  183 agents 56,83% 

167 TITULAIRES   91,25% 16 NON-TITULAIRES   8,75% 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

67 100 11 5 
40,12 59,88 68,75 31,25 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partiel 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

37 28 2 98 2  2 9  4 1  
55,22% 41,80% 2,98% 98% 2%  18,18% 81,82%  80% 20%  

 
FILIÈRE CULTURELLE 36 agents  11,18% 
TITULAIRES  17 NON TITULAIRES  19 

Femmes Hommes Femmes Hommes 
11 6 9 10 

64,70% 35,30% 47,37% 52,63% 
Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partiel 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

10 1  3 3  2 7  1 9  
90,90% 9,10%  50% 50%  22,22% 77,78%  10% 90%  

 
 FILIÈRE ANIMATION 10 agents 3,1% % 

9 TITULAIRES 1 non TITULAIRE 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

7 2 1  
77,77% 22,23% 100  

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partiel 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

6 1  2    1     
85,71% 14,29%  100%    100%     
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FILIÈRE SOCIALE 10 agents 3,1 % 
                               9 TITULAIRES 1 NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 
9  1  

100%  100%  
Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

Temps 
comple

t 

T. non 
comple

t 

Temp
s 

partie
l 

6 1 2    1      
67% 11% 22%    100%      

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

Femmes Hommes 
1 3 

25 % 75 % 
Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Temps partiel Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Temps partiel 

1 0 0 3 0 0 
100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 
EMPLOIS AIDÉS (POSTES NON TITULAIRES) * 4 agents 1,24 % 

Femmes Hommes 
4  

100  
Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Temps partiel Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Temps partiel 

 4     
 100     

* La réforme du dispositif des emplois aidés engendre une diminution progressive de ce type de contrats au 
sein de la collectivité. 
 
A l’issue de cet exposé, Madame le Maire invite l’assemblée à débattre. 
Monsieur ENGUEHARD s’interroge sur les raisons qui amènent à une modification du calendrier budgétaire 
dans la mesure où un vote en mars n’entrave pas le fonctionnement des services compte tenu de la possibilité 
d’engager des dépenses de fonctionnement et d’investissement avant le vote du budget. 
Puis, s’agissant de l’école Samuel Beckett, Monsieur ENGUEHARD indique que la manière dont le projet est 
évoqué laisse penser que la nouvelle équipe a « quasiment honte » même s’il concède que l’opération va peser 
sur le budget de la Ville mais qu’on ne doit pas opposer les écoles les unes aux autres. 
Concernant le centre-ville Monsieur ENGUEHARD souligne que les quartiers sont mentionnés pour préciser 
qu’ils ne sont pas oubliés au profit du cœur de ville et ne comprend pas pourquoi on oppose centre ville et 
quartier : « Soyez fiers que la ville ait été retenue dans le programme Action cœur de ville ». 
Monsieur ENGUEHARD revient sur les projets mentionnés comme ayant été annoncés par la précédente 
municipalité mais non financés ni inscrits dans le plan pluriannuel d’investissement, et précise : « on ne vous 
a pas laissé de ruines et nous avons réalisé des projets structurants qui ont toujours été bien accompagnés. », 
et de proposer d’apporter les explications nécessaires aux nouveaux élus. 
Enfin, Monsieur ENGUEHARD soulève deux sujets absents du rapport à savoir le pôle hippique, équipement 
structurant pour le territoire, et l’épicerie sociale et solidaire, projet essentiel dans le contexte économique 
actuel. 
En réponse à Monsieur ENGUEHARD sur le calendrier budgétaire, Monsieur LETESSIER précise que se caler sur 
l’année civile permet un engagement des projets dès le début d’année et une meilleure visibilité sur les crédits 
disponibles pour les services. Concernant la dette, il s’agit d’un élément majeur pour la construction du budget 
et le poids de la nouvelle école est une réalité pour les 25 prochaines années alors que pour ce type 
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d’équipement la charge est généralement étalée sur 15 ans. Sur la remarque quant à une opposition centre-
ville et autres quartiers, il s’agit simplement de rappeler que les investissements qui seront faits pour centre-
ville entravent mathématiquement d’autres projets.  
Enfin s’agissant des projets de l’ancienne équipe qui ont été présentés comme non financés, cela s’explique 
simplement par le fait qu’ils ne figuraient pas dans le plan pluriannuel d’investissement. 
Madame LEJEUNE revient sur l’école Samuel Becket et précise que la municipalité œuvre pour que l’ouverture 
se réalise dans les meilleures conditions pour les élèves, les familles et l’équipe enseignante. A ce titre, un 
travail est engagé avec l’ensemble des partenaires et usagers sur les mobilités et l’accès sécurisé à l’école. 
Madame LEJEUNE ajoute qu’il ne s’agit en aucun cas de minimiser le projet mais qu’il est nécessaire d’informer 
que l’investissement va peser lourdement sur le budget de la collectivité et que des arbitrages devront être 
réalisés quant aux interventions à réaliser sur le patrimoine scolaire au regard notamment de l’évolution des 
effectifs constatée et des perspectives. 
Concernant le programme Action cœur de ville, Madame LEJEUNE rappelle l’ambition partagée par la ville et 
Saint-Lô agglo qui se traduit par leur niveau d’investissement sur le centre-ville, et de citer l’aménagement de 
la rue piétonne, le centre sportif Beaufils, le Normandy, la tour Saint-Lô agglo et le théâtre, et par la volonté 
de l’équipe d’intervenir prioritairement sur les équipements et espaces publics du cœur de ville sur la première 
partie du mandat pour ensuite avoir la capacité d’intervenir en seconde partie de mandat sur les espaces 
publics dans le cadre d’un projet urbain dans le quartier de la Dollée en complément de l’opération de Manche 
Habitat sur le parc de logements. 
Quant à la question de la place du haras dans la ville, Madame LEJEUNE informe qu’une étude stratégique a 
été lancée par le syndicat et que s’ouvre le temps de l’analyse et de la définition des orientations à fixer pour 
le site du pôle hippique. 
Enfin, concernant le projet d’épicerie sociale et solidaire, Madame LEJEUNE précise que la nouvelle équipe a 
pris le temps de la concertation avec les partenaires et les acteurs du projet qui est actuellement réinterrogé. 
Madame MARIE ajoute que la municipalité travaille avec l’association porteuse du projet et que la réflexion 
porte actuellement sur une solution qui réponde au mieux aux besoins. 
Monsieur GOETHALS exprime son étonnement quant au manque d’ambition en termes d’investissement pour 
les écoles et la voirie par rapport aux travaux réalisés sur les précédents exercices et d’ajouter que la ville a 
affecté en 2018 et 2019, 1,4 million d’euros pour les travaux de voirie. Monsieur GOETHALS demande que soit 
précisée la répartition de l’enveloppe de 6 350 000 € qui sera consacrée pour la rénovation du Normandy et 
du théâtre, ainsi que le coût de l’avenant au marché de maitrise d’œuvre pour la rue piétonne compte tenu de 
la modification du projet. 
Concernant la cité de la terre, Monsieur GOETHALS relève que le montant de 20 millions d’euros annoncé 
pendant la campagne électorale est largement revu à la baisse et demande si cela signifie que le projet est 
« enterré ». 
Puis, concernant le produit des cessions, Monsieur GOETHALS s’étonne du faible montant attendu alors qu’il 
était estimé à 600 000 € en 2020 et interroge sur le montant des subventions attendues estimé à 4 676 000 € 
et sa déclinaison par projet. 
Monsieur LETESSIER précise que 500 000 € seront affectés à la rénovation du patrimoine scolaire et que 
l’enveloppe qui sera consacrée aux travaux de voirie sera abondée par les investissements qui seront réalisés 
pour les pistes cyclables. Monsieur LETESSIER poursuit en évoquant le projet de cité de la terre qui est inscrit 
au PPI sur plusieurs exercices et ajoute que le coût moyen d’un tel équipement avoisine les 7 millions d’euros. 
Monsieur LETESSIER souligne que la priorité de 2021 sera de réfléchir au devenir du site de Boisjugan et du 
musée du Bocage normand actuellement sous-valorisé dont le modèle doit être repensé et dynamisé. 
Monsieur LETESSIER ajoute que le projet de cité de la terre n’est en aucun cas abandonné et que la municipalité 
souhaite conforter la fonction de loisirs du secteur de Boisjugan qui dispose d’un fort potentiel à valoriser. 
Monsieur LETESSIER rappelle que le musée affiche un déficit de fonctionnement de 1.2 million d’euros sur les 
six dernières années. 
Madame LEJEUNE indique que l’enveloppe de 6.35 millions d’euros pour le Normandy et le théâtre constitue 
le niveau d’investissement que la ville s’engage à consacrer à ce stade et que le coût exact sera affiné en 
fonction de la définition du projet et des arbitrages qui devront être opérés et qu’il en est de même pour la 
rue piétonne. 
S’agissant du produit des cessions, Monsieur VIRLOUVET souligne qu’il a été estimé avec prudence ce qui 
permet d’éviter les mauvaises surprises en fin d’exercice. 
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Monsieur DESCHAMPS relève que la présentation des orientations budgétaires est un exercice compliqué qui 
est ici plutôt intéressant dans sa forme notamment, se félicite de la projection pluriannuelle qui permet une 
visibilité sur ce qui peut être réalisable sur les prochains exercices mais regrette le manque de visibilité pour 
certains projets comme la cité de la terre et l’absence de précisions sur le budget qui sera consacré sur la durée 
du mandat pour l’aménagement des pistes cyclables notamment et les financements extérieurs attendus. 
Monsieur DESCHAMPS rappelle que les investissements ne doivent pas être réduits à leurs conséquences sur 
la dette mais évalués sous l’angle de l’amélioration de l’offre et de la qualité des services à la population et 
que le rôle des élus est de susciter ou accompagner le changement. 
Monsieur DESCHAMPS poursuit en citant la réflexion sur les liaisons entre les quartiers qui implique la prise en 
compte de la question des déplacements, des aménagements des espaces publics et de l’implantation des 
services. 
Enfin Monsieur DESCHAMPS relève des impasses dans le rapport concernant le haras, l’offre de soins et la 
restauration scolaire, et demande qu’une synthèse des rapports soit présentée plutôt qu’une lecture in 
extenso. 
Madame LEJEUNE souligne que l’écrit permet la mise en valeur des axes priorisés et choix qui sont opérés pour 
la ville dans leur globalité. Madame LEJEUNE ajoute que l’objectif qui préside est l’attractivité, défi majeur pour 
la ville au cœur de l’agglomération, et que cette ambition anime l’ensemble des actions déclinées dans les 
orientations budgétaires et qui seront engagées dès 2021. 
Concernant l’offre de soins, Madame LEJEUNE rappelle son rôle majeur en faveur de l’attractivité du territoire, 
raison pour laquelle la municipalité rencontre régulièrement et travaille avec les professionnels concernés. 
Madame LEJEUNE indique que la restauration scolaire est bien évoquée dans le rapport, contrairement à ce 
que Monsieur DESCHAMPS a déclaré, et réaffirme la volonté de développer l’approvisionnement en produits 
locaux.  
S’agissant des pistes cyclables, Monsieur VIRLOUVET souligne que c’est la première fois que ces 
aménagements vont être inscrits dans le budget de la ville ce qui révèle l’ambition de la municipalité dans ce 
domaine étant précisé que l’enveloppe financière qui sera consacrée par la ville ne constitue qu’une partie de 
l’investissement qui sera réalisé sur le territoire compte tenu de la mobilisation du département et de Saint-
Lô agglo pour développer les déplacements cyclistes et sécuriser les parcours. Monsieur VIRLOUVET ajoute 
que pour tous travaux de voirie, des aménagements sont réalisés pour sécuriser la circulation cycliste : 
l’investissement de la collectivité en faveur des mobilités douces est donc bien supérieur à l’enveloppe dédiée 
aux pistes cyclables.  
Concernant l’offre de soins, Madame MARIE indique qu’elle est au quotidien en contact avec les professionnels 
ce qui a permis l’accompagnement à l’installation d’un nouveau cabinet d’ophtalmologistes mi-décembre. 
Madame LE COZ s’étonne que l’accompagnement à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique soit pris en 
charge uniquement par Saint-Lô agglo alors qu’il s’agissait d’un engagement de campagne de la municipalité. 
Monsieur VIRLOUVET souligne que les candidats ont tous porté des projets qui relevaient soit des compétences 
de la ville, soit de celles de l’agglomération, et précise que les actions soutenues au titre des transports sont 
prises en charge par Saint-Lô agglo au titre de sa compétence mobilités. 
Madame LE COZ observe que l’aide à l’acquisition dans sa présentation semblait consister en un 
accompagnement financier de la ville, et ajoute que, compte tenu du coût de ce type de vélo qui le rend 
inaccessible pour de nombreux foyers, une aide financière complémentaire accordée par la ville constituerait 
un complément bienvenu.  
Monsieur VIRLOUVET rappelle que l’engagement portait sur une aide de 200 € et souligne que pour le 
bénéficiaire, le financeur importe peu. Monsieur VIRLOUVET ajoute que la gratuité des bus le samedi portée 
par la municipalité sera étudiée par l’agglomération qui prendra le coût de cette mesure à sa charge si le conseil 
communautaire y est favorable. 
Madame LE COZ demande si, en cas de refus de Saint-Lô agglo, l’expérimentation sera abandonnée. 
Monsieur VIRLOUVET indique qu’en cas de refus, une réflexion devra être engagée par la ville, et rappelle que 
chaque collectivité a des compétences propres que l’on se doit de respecter. 
Madame LE COZ regrette le manque de clarté dans la présentation des engagements et ajoute que la ville 
pourrait apporter un complément à l’aide de Saint-Lô agglo pour accompagner les foyers qui souhaitent 
s’équiper. 
Monsieur RIHOUEY relève que la question de la santé est absente du rapport alors qu’un groupe de travail 
dédié a été constitué pour travailler sur le projet de centre de santé qui est, selon lui, le seul moyen de lutter 
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contre la désertification médicale, et ajoute que n’est pas non plus évoqué la question de l’accueil des 
migrants. 
Puis, concernant la mobilité, Monsieur RIHOUEY souligne l’absence d’actions en faveur des personnes âgées 
et la manque d’objectifs chiffrés sur le nombre de kilomètres qui seront aménagés. 
Enfin, sur les compétences des agents et la remarque formulée en commission, Monsieur RIHOUEY indique 
qu’a été lu le terme mobiliser au lieu de valoriser, et qu’il souhaiterait que les deux soient mentionnés. 
Madame LEJEUNE indique qu’une réponse a déjà été apportée concernant la santé et que les questions de 
santé et d’accueil des migrants sont traitées entre autres dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux en 
cours. 
Madame BOISGERAULT informe que la commission communale pour l’accessibilité universelle va être créée 
prochainement et que la ville bénéficie de l’accompagnement en ingénierie des services du département pour 
la mise en œuvre d’actions dans ce cadre et notamment en faveur de la mobilité des personnes âgées. 
Concernant les pistes cyclables, Monsieur VIRLOUVET précise qu’un travail d’identification des voies et 
connexions à aménager est en cours en complément des axes structurants réalisés par Saint-Lô agglo. 
Madame KACED interroge sur l’état d’avancement du projet d’implantation d’une résidence seniors portée 
par Domitys. 
Madame LEJEUNE rappelle que les élus ont découvert le projet qui a été présenté en fin de mandat par l’équipe 
municipale et informe que la nouvelle majorité souhaite proposer un autre site au porteur de projet avec qui 
ont lieu des échanges réguliers considérant qu’une implantation dans ce secteur limiterait les possibilités de 
développement du site dont la vocation universitaire doit être consolidée et qu’il n’est en conséquence pas 
envisageable d’y localiser une résidence seniors. 
Monsieur GOETHALS souligne que ce refus d’accueillir le projet sur le site qui avait été identifié, remet en cause 
la démolition par l’EPF Normandie. 
Madame LEJEUNE informe que l’EPF Normandie est désormais propriétaire du terrain et que le chantier de 
démolition va démarrer dans les prochaines semaines. 
Monsieur BRIERE rappelle que l’implantation de la résidence sur cet ilot contribuait à créer une offre 
intergénérationnelle et regrette que l’ensemble du conseil municipal ne soit pas informé de ce type de 
décision, le maire ayant un devoir d’information à l’égard des conseillers municipaux d’opposition. 
Sur le rapport des orientations budgétaires, Monsieur BRIERE souligne de nombreux manques, l’absence de 
projets pour les friches alors qu’est annoncée la volonté de valoriser les emprises foncières concernées. 
Concernant la nouvelle école, Monsieur BRIERE précise que la durée de l’emprunt est justifiée par la nature de 
l’équipement et la performance attendue du bâti en termes énergétiques et ajoute que des économies de 
fonctionnement et d’investissement vont être réalisées du fait de la fermeture de deux sites. 
Monsieur BRIERE indique que le projet d’épicerie sociale et solidaire tel qu’il est évoqué manque de clarté et 
fait part de ses inquiétudes sur de nombreux sujets compte tenu de la faiblesse technique des dossiers. 
Madame LEJEUNE déplore que Monsieur BRIERE, alors qu’il était vice-président de Saint-Lô agglo en charge de 
l’enseignement supérieur, n’ait pas défendu le site universitaire et décidé d’y implanter un projet sorti dans 
les derniers mois du mandat. 
Monsieur VIRLOUVET ajoute que sur cette emprise la précédente municipalité avait prévu de localiser 
l’épicerie sociale et solidaire ce qui révèle que l’ancienne équipe agissait au gré des opportunités plutôt que 
de projets de fond. 
Monsieur BRIERE ajoute, concernant le site universitaire, qu’il espère que le campus saint-lois sera conforté et 
regrette que les nouveaux élus sous-estiment la qualité des projets qui étaient engagés. Monsieur BRIERE 
observe que la municipalité prend le temps de la décision, ce qui est légitime mais qu’il y a néanmoins urgence 
à apporter les réponses adaptées aux porteurs de projets qui souhaitent investir dans la ville. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après avoir débattu, 
 
A l’unanimité, 
 

- PREND ACTE qu’un débat d’orientations budgétaires a eu lieu le 16 décembre 2020, sur la base d’un 
rapport portant sur le budget de la ville. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 

DELIBÉRATION 2020-110 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 de 2020 
BUDGET GENERAL 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 
 
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du 

budget, 
 
Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles de les 

financer, 
 
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2020
Décision 

modificative
Virement de 

crédits
Total 2020

011 - Charges à caractère général 4 560 291,00        52 256,00              4 612 547,00        
012 - Charges de personnel 11 690 419,00      -                           11 690 419,00      
014 - Atténuations de produits 1 200,00                500,00                   1 700,00                
65 - Autres charges gest° courante 3 983 563,13        3 137,00                3 986 700,13        

Total dépenses de gestion courante 20 235 473,13      55 893,00              -                           20 291 366,13      
66 - Charges financières 267 800,00           -                           267 800,00           
67 - Charges exceptionnelles 39 500,00              -                           39 500,00              
68 - Dotat° aux amortis. & provis° 80 000,00              -                           80 000,00              
022 - Dépenses imprévues 1 126 346,18        114 507,00           1 240 853,18        

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 749 119,31      170 400,00           -                           21 919 519,31      
023 - Virement à la section investis. 123 401,42           -                           123 401,42           
042 - Virement à la sect° d'investis. 998 800,00           -                           998 800,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 122 201,42        -                           -                           1 122 201,42        
TOTAL 22 871 320,73      170 400,00           -                           23 041 720,73      

002 - Déficit antérieur reporté -                           
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 22 871 320,73      170 400,00           -                           23 041 720,73      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2020
Décision 

modificative
Virement de 

crédits
Total 2020

013 - Atténuations de charges 408 000,00           -                           408 000,00           
70 - Produits des domaines, ventes 1 484 434,00        -                           1 484 434,00        
73 - lmpôts et taxes 12 184 492,00      27 835,00              12 212 327,00      
74 - Dotations et participations 7 749 333,00        142 565,00           7 891 898,00        
75 - Autres produits gest° courante 254 790,00           -                           254 790,00           

Total recettes de gestion courante 22 081 049,00      170 400,00           -                           22 251 449,00      
77 - Produits exceptionnels 100,00                   -                           100,00                   
78 - Dotations et participations 71 761,00              -                           71 761,00              

Total recettes réelles de fonctionnement 22 152 910,00      170 400,00           -                           22 323 310,00      
042 - Virement à la sect° d'investis. -                           -                           -                           

Total recettes d’ordre de fonctionnement -                           -                           -                           -                           
TOTAL 22 152 910,00      170 400,00           -                           22 323 310,00      

002 - Excédent antérieur reporté 718 410,73           
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 22 871 320,73      170 400,00           -                           23 041 720,73      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 122 201,42        
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Le détail par nature/sous-fonction est repris ci-après :   

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2020
Décision 

modificative
Virement de 

crédits
Total 2020

20 - Immobilisations incorporelles 346 987,80           10 492,00              357 479,80           
204 - Sub. d’équipement versées 500 000,00           -                           500 000,00           
21 - Immobilisations corporelles 1 466 588,39        6 394,00                1 472 982,39        
23 - Immobilisations en cours 4 704 557,05        -                           4 704 557,05        
Total des opérations d'équipement 7 694 050,25        -                           7 694 050,25        

Total dépenses d'équipement 14 712 183,49      16 886,00              -                           14 729 069,49      
16 - Emprunts et dettes 1 095 000,00        -                           1 095 000,00        
27 - Autres immobilisations financières 74 100,00              -                           74 100,00              
020 - Dépenses imprévues 98 290,79              235 944,00           334 234,79           

Total dépenses financières 1 267 390,79        235 944,00           -                           1 503 334,79        
45 - Opé. Pour comptes de tiers 10 000,00              -                           10 000,00              

Total dépenses réelles d'investissement 15 989 574,28      252 830,00           -                           16 242 404,28      
040 - Virement de la sect° de fonct. -                           -                           -                           

Total dépenses d’ordre d'investissement -                           -                           -                           -                           
TOTAL 15 989 574,28      252 830,00           -                           16 242 404,28      

001 - Déficit antérieur reporté 2 290 425,72        
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 18 280 000,00      252 830,00           -                           18 532 830,00      

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2020
Décision 

modificative
Virement de 

crédits
Total 2020

13 - Subventions d'investissement 4 439 066,38        177 722,00           4 616 788,38        
16 - Emprunts et dettes 7 150 000,00        -                           7 150 000,00        

Total recettes d'équipement 11 589 066,38      177 722,00           -                           11 766 788,38      
10 - Dotations et fonds globalisés 1 455 000,00        75 108,00              1 530 108,00        
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés 3 000 000,00        -                           3 000 000,00        
165 - Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00                -                           5 000,00                
024 - Produits des cessions 911 868,00           -                           911 868,00           

Total recettes financières 5 371 868,00        75 108,00              -                           5 446 976,00        
45 - Opé. Pour comptes de tiers 196 864,20           -                           196 864,20           

Total recettes réelles d'investissement 17 157 798,58      252 830,00           -                           17 410 628,58      
021 - Virement de la sect° de fonct. 123 401,42           -                           123 401,42           
040 - Virement de la sect° de fonct. 998 800,00           -                           998 800,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 1 122 201,42        -                           -                           1 122 201,42        
TOTAL 18 280 000,00      252 830,00           -                           18 532 830,00      

001 - Excédent antérieur reporté -                           
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 18 280 000,00      252 830,00           -                           18 532 830,00      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 122 201,42        
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MODIFICATIONS BUDGET 2020 - BUDGET GENERAL

Budget BG
Gestionnaire (Tous)
N° DM DM1

 DM 2020 Étiquettes de colonnes

Chapitre / Nature / Sous-fonction
Dépenses de 

Fonctionnement
Dépenses d' 

Investissement
Recettes de 

Fonctionnement
Recettes d' 

Investissement
011 - Charges à caractère général 52 256,00

60632 - Fournitures de petit équipement 1 500,00
251 - Hébergement et restauration scolaire 1 500,00

60636 - Vêtements de travail 1 000,00
251 - Hébergement et restauration scolaire 1 000,00

611 - Contrats de prestations de services 7 000,00
024 - Fêtes et Cérémonies 7 000,00

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics 18 000,00
324 - Entretien patrimoine culturel 1 000,00
020 - Administration générale de la collectivité 8 000,00
025 - Aides aux associations (non classées ailleurs) 2 000,00
213 - Classes regroupées 2 000,00
30 - Services communs 500,00
421 - Centre de loisirs 1 500,00
520 - Services communs 1 000,00
71 - Parc privé de la ville 1 000,00
823 - Espaces verts urbains 1 000,00

617 - Études et recherches 6 600,00
511 - Autres établissements sanitaires 6 600,00

6188 - Autres frais divers 14 878,00
021 - Assemblée locale 3 528,00
255 - Classes de découverte et autres services annexes 11 350,00

6228 - Divers 0,00
213 - Classes regroupées 0,00

6232 - Fêtes et cérémonies 440,00
024 - Fêtes et Cérémonies 6 940,00
023 - Information, communication, publicité -6 500,00

6238 - Divers (Pub., publications, rel.pub.) 4 838,00
022 - Administration générale de l'Etat 2 616,00
20 - Services communs 2 222,00

6247 - Transports collectifs -2 000,00
023 - Information, communication, publicité -2 000,00

014 - Atténuations de produits 500,00
7391171 - Dégrèvt TF jeunes agriculteurs 500,00

01 - Opérations non ventilables 500,00
020 - Dépenses imprévues 235 944,00

020 - Dépenses imprévues 235 944,00
01 - Opérations non ventilables 235 944,00

022 - Dépenses imprévues 114 507,00
022 - Dépenses imprévues 114 507,00

01 - Opérations non ventilables 114 507,00
10 - Dotations et fonds globalisés 75 108,00

10222 - F.C.T.V.A. 75 108,00
01 - Opérations non ventilables 75 108,00

13 - Subventions d'investissement 177 722,00
1342 - Amendes de police 177 722,00

822 - Voirie communale et routes 177 722,00
20 - Immobilisations incorporelles 10 492,00

2051 - Concessions, droits similaires 10 492,00
94 - Aides au commerce et aux services marchands 5 000,00
020 - Administration générale de la collectivité 2 320,00
20 - Services communs 3 172,00

21 - Immobilisations corporelles 6 394,00
2188 - Autres immo. corporelles 6 394,00

020 - Administration générale de la collectivité 8 894,00
251 - Hébergement et restauration scolaire -2 500,00
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Monsieur RHOUEY demande à quoi correspondent les 6 600 € inscrits pour études et recherches au bénéfice 
d’établissements sanitaires. 
Monsieur LETESSIER informe qu’il s’agit d’une étude financée en partie par la ville pour la création d’un pôle 
médical : engagement de la précédente municipalité qu’il a découvert à son arrivée. 

 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 décembre 2020, 
 
Vu l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

- A l’unanimité (abstention de M. BRIÈRE, Mme KACED, M. GOETHALS, M. ENGUEHARD, M. Jean-Karl 
DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ, M. Jacky RIHOUEY et Mme AUBERT par procuration). 

 
- APPROUVE la décision modificative du budget général 2020 de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes, comme suit : 
 

o Section de fonctionnement, à hauteur de + 170 400,00 €, 
o Section d’investissement, à hauteur de + 252 830,00 €. 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-111 
 
 

EXÉCUTION DU BUDGET AVANT LE VOTE 
 
 

RAPPORTEUR : Monsieur LETESSIER Jean-Yves 

Le Budget Primitif 2021 sera voté début 2021 

 DM 2020 Étiquettes de colonnes

Chapitre / Nature / Sous-fonction
Dépenses de 

Fonctionnement
Dépenses d' 

Investissement
Recettes de 

Fonctionnement
Recettes d' 

Investissement
65 - Autres charges gest° courante 3 137,00

6574 - Sub. Fonct. Asso. Et Autres Pers. Dr. privé 3 137,00
422 - Autres activité pour les jeunes 3 137,00

73 - lmpôts et taxes 27 835,00
73111 - Taxes foncières & d'habitation 82 616,00

01 - Opérations non ventilables 82 616,00
73211 - Attribution de compensation -54 781,00

01 - Opérations non ventilables -54 781,00
74 - Dotations et participations 142 565,00

744 - FCTVA 12 254,00
01 - Opérations non ventilables 12 254,00

74718 - Autres sub., part. Etat 9 600,00
255 - Classes de découverte et autres services annexes 9 600,00

74834 - Compensation FB 14 115,00
01 - Opérations non ventilables 14 115,00

74835 - Compensation TH 106 596,00
01 - Opérations non ventilables 106 596,00

Total général 170 400,00 252 830,00 170 400,00 252 830,00
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Afin de permettre les paiements des situations de travaux des entreprises intervenant sur divers chantiers 
de la Ville, il est demandé d'autoriser, en vertu des dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des 
collectivités territoriales, les opérations d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d'investissement, dès le 1er janvier 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020, pour 
les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l'opération pour les chapitres 45, ainsi que les opérations 
non ventilables. (La limite est de 100 % pour les dépenses de fonctionnement). 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 08 décembre 2020, 

Vu l'avis de la Commission plénière en date du 09 décembre 2020, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité (non participation de M. Alexandre HENRYE), 

AUTORISE Madame le Maire à mandater des dépenses du budget principal et des budgets annexes 
(Théâtre-Normandy, Hall des Ronchettes, Pôle médical et ZAC du Hutrel) avant le vote des budgets 2021 : 

- dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement de l'exercice précédent au 
niveau du chapitre pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l'opération pour les 
chapitres 45 et les opérations non ventilables. 

- dans la limite de 100 % des crédits inscrits à la section de fonctionnement de l'exercice précédent. 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-112 
 
 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION VILLE DE SAINT-LÔ 
REVISION LIBRE RELATIVE AU SERVICE COMMUN DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 
 
Considérant ce qu’il suit : 
 
Conformément à l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des impôts, le conseil communautaire 
dispose de la faculté de réviser librement les attributions de compensation. Cette révision libre est possible 
par délibérations concordantes à la majorité des 2/3 du conseil communautaire et à la majorité simple des 
conseils municipaux des communes concernées. 
 
Ainsi, il est proposé de réviser l’attribution de compensation de la Ville sur la thématique du service 
mutualisé de le commande publique. 
 
Contexte  
 
Le service de la commande publique est mutualisé entre Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô depuis 2012. 
Dans la convention de mutualisation du service signée en 2012, il était prévu que le coût du service 
imputable à la ville serait déduit de l’attribution de compensation versée par Saint-Lô Agglo, tel que le 
permet le CGCT. La charge a à l’époque été déterminée par la CLECT et est donc « figée » depuis. 
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Problématique 
 
Depuis 2012, l’imputation pérenne de l’attribution de compensation de la Ville ne permet pas de prendre en 
compte les variations du coût du service, à la hausse ou à la baisse. 
Le montant de l’attribution de compensation déduit chaque année depuis 2012 au titre du service mutualisé 
de la commande publique est de 75 130 €. 
 
Le cadre juridique 
 
L’article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit qu’en dehors de toute compétence transférée, un EPCI et une ou 
plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. Ainsi, les montants associés à 
cette mutualisation ne sont pas considérés comme un transfert de charge, même partiel. 
Lorsque ce service commun est porté par un EPCI à fiscalité professionnelle unique, il est possible de financer 
cette mutualisation de services soit par le biais de la refacturation, soit par imputation sur le montant de 
l’attribution de compensation déjà versée par l’EPCI. 
Dès lors, en l’absence de transfert de charges, il n’y a pas lieu pour la CLECT d’évaluer le coût du service 
mutualisé. 
L’évaluation est basée sur le coût réel annuel. 
La déduction de l’attribution de compensation du coût réel du service nécessite un accord entre l’EPCI et la 
commune sur ce mode de financement dans le cadre d’une convention de service commun. 
Les charges prises en compte sont la masse salariale et les charges de structures (frais de formation, frais de 
gestion du service…). 
 
Proposition 
 
Afin de pouvoir financer le service commun sur la base des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, il est 
proposé de réviser l’attribution de compensation de la Ville en la majorant de 75 130 € à compter du 1er 
janvier 2021. 
Cela permettra, à compter de 2021, de calculer la participation de la Ville au financement du service 
commun, annuellement, selon les modalités de la convention, et de déduire chaque année ce montant de 
l’attribution de compensation versée par Saint-Lô Agglo. 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 8 décembre 2020, 
 
VU l’avis de la commission plénière réunie le 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE LA REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA VILLE DE SAINT-LO TEL QUE PRESENTE 
CI-DESSOUS : 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-113 
 

AC 2020 Révision libre SCCP AC 2021

2 903 781,73 € + 75 130,00 € 2 978 911,73 €
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CONVENTION RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE COMMUN « COMMANDE 
PUBLIQUE » ENTRE LA VILLE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
 
Considérant ce qui suit : 
 
L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter 
de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences.  
 
Ainsi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, compte tenu également qu’elles 
ont constaté que l’évolution de leurs modes de coopération imposent des partenariats toujours plus étroits, 
Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô ont décidé, il y a plusieurs années, de la mise en commun de leurs 
compétences en matière de commande publique en créant à cet effet, à l’échelon communautaire, un 
service mutualisé, dénommé service mutualisé de la commande publique. 
  
Cette mise en commun faisait jusqu’à aujourd’hui l’objet d’une convention de mise à disposition de services 
entre la communauté d’agglomération et la Ville de Saint-Lô. Cette convention doit être reconduite sous la 
dénomination de « convention de service commun » : un service commun a vocation à prendre 
essentiellement en charge les services dits fonctionnels que sont notamment les ressources humaines, 
l’informatique, les finances. 
 
Ce service commun doit donc permettre d’assurer l’ensemble des missions relevant de la commande 
publique concernant les institutions impliquées dans la convention, de maintenir et d’améliorer la qualité de 
service, de partager des ressources tout en les rationalisant et en les valorisant. L’optimisation de la gestion 
des ressources humaines et des moyens est également ciblée, notamment pour aboutir à une meilleure 
disponibilité des compétences et à la réalisation, à terme, d’économies d’échelle dans un contexte de 
réduction des ressources.  
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en commun ainsi que les principes de 
fonctionnement du service commun de la commande publique (SCCP) et leurs conséquences financières. Elle 
vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant du service, des biens, des matériels, des logiciels 
ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition. 
 
Elle traite du périmètre fonctionnel du service, la situation des agents du service, la gestion et le 
fonctionnement du service, la gestion des locaux et biens et les modalités de financement. 
 
Madame LE COZ renouvelle sa demande de transmission du bilan d’activité du service de la commande 
publique. 
 
Monsieur ENGUEHARD demande que le bilan soit présenté en conseil municipal 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

- approuve la convention relative à la création d’un service commun intitulé « service commun de la 
commande publique » telle qu’elle figure en annexe, en lieu et place d’une mise à disposition du 
service de la commande publique entre la ville et Saint-Lô agglo ; 
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- autorise le Maire à signer la convention et tout document afférent à cette affaire. 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
CONVENTION RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE COMMUN « COMMANDE 
PUBLIQUE » ENTRE :  
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-LÔ AGGLO,  
  
LA VILLE DE SAINT-LÔ,  
 
Préambule  
  
L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter 
de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences.  
  
Ainsi dans le domaine de la commande publique, la ville de Saint-Lô et la communauté d’agglomération, 
considérant la nécessité de mettre en commun leurs compétences, ont signé en 2012 une convention de 
mutualisation du service. 
 
Au regard du retour d’expérience, il est proposé dans cette convention que celle-ci soit reconduite sous la 
dénomination de convention de service commun : un service commun a vocation à prendre essentiellement 
en charge les services dits fonctionnels que sont notamment les ressources humaines, l’informatique, les 
finances par exemple. 
 
Ce service commun doit donc permettre d’assurer l’ensemble des missions relevant de la commande 
publique impliquées dans la convention. L’optimisation de la gestion des ressources humaines et des moyens 
et matériels est également ciblée, notamment pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et 
à la réalisation, à terme, d’économies d’échelle dans un contexte de réduction des ressources.  
 
Entre  
 
La communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par Monsieur Fabrice LEMAZURIER, son 
président, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire n° XXXX du XXXX , 
 
Ci-après désignée « l’agglomération »,  
  
Et   
  
La commune de Saint-Lô, représentée par son maire en exercice, Madame Emmanuelle LEJEUNE, dûment 
habilitée par délibération de son conseil municipal du XXX, ci-après désignée « la Commune »,  
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Vu :  
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT,  
 
Considérant :  
L’intérêt des signataires de se doter d’un service commun,  
  
Il est convenu ce qui suit :  
  
Article 1 - Objet de la convention  
  
Les signataires de la convention décident de créer et opérer un service commun relatif à la commande 
publique.  
  
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en commun ainsi que les principes de 
fonctionnement du service commun de la commande publique (SCCP) et leurs conséquences financières. Elle 
vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant du service, des biens, des matériels, des logiciels 
ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition.  
  
Pour l’application de la présente convention, les termes « mutualisation », « mise à disposition » et le verbe 
« mutualiser » caractérisent la situation de mise en commun de services ou moyens visés par cette 
convention.  
  

Article 2 - Périmètre fonctionnel du service commun   

Le SCCP est constitué par le regroupement des compétences communautaires et communales en matière de 
commande publique telles qu’elles existent à la date d’entrée en vigueur de la convention ou à la date 
d’adhésion au dispositif, par avenant à la présente convention, pour une nouvelle collectivité.  
  
Les missions dévolues au service portent sur l'ensemble des prestations permettant aux collectivités :   
  

- d’exercer leurs compétences, particulièrement quand l’exercice de celles-ci nécessite la formalisation 
de marchés publics,  

- d’organiser la fonction achat (méthodes et procédures),  
- de tendre vers une politique de groupements de commandes,  
- de favoriser les échanges avec les pétitionnaires.  

  
Ces missions doivent être exécutées dans l’intérêt commun des deux parties ou dans l'intérêt spécifique de 
chacune d’elle suivant les domaines traités.  
 
Le SCCP peut ainsi être défini comme le service qui :  

- assure un conseil stratégique auprès des institutions signataires dans le choix des procédures d’achat 
public 

- assure une expertise stratégique auprès des collectivités signataires dans la recherche de solutions 
juridiques adaptées et d’évaluation des risques dans le domaine de la commande publique 

- assure un accompagnement des services dans la fonction achat. 
 
Aux termes de la présente convention, sont bénéficiaires du SCCP les collectivités signataires. Les termes « 
services », « bénéficiaires », « usagers », « utilisateurs » dont il est fait usage dans la présente convention se 
réfèrent aux services et agents des collectivités signataires.  
  
Les conditions d'accès et d'utilisation des services du SCCP sont régies par des règles communes.  
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Article 3 - La situation des agents du service commun  

Les agents titulaires et non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie 
de service mis en commun sont transférés de plein droit à la communauté d’agglomération de Saint-Lô 
Agglo. 

En l’espèce, de par la mutualisation historique du service, tous les agents du service sont aujourd’hui dans les 
effectifs de l’agglomération. 

Le service est géré par l’agglomération qui dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination.  
L’organisation générale de la direction et sa composition en nombre ou qualité des équivalents temps plein 
peut évoluer en fonction de plusieurs paramètres et notamment :  
  

- la progression de la carrière des agents (avancements de grades, mutations, 
nouveaux recrutements…),  

- l’évolution de la réglementation, des technologies,  
- l’optimisation de l’organisation.  

  
L’autorité hiérarchique des agents relevant du service commun est exercée par l’agglomération. Le 
responsable du service commun organise le service et la répartition des tâches.  
  
Via le responsable du service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du 
président, et des directions générales des services des deux institutions, en fonction des missions qu’ils 
réalisent.  
  
Le président adresse directement au responsable du service commun toutes les instructions nécessaires à 
l’exécution des tâches municipales et communautaires, sous réserve de respecter la programmation des 
travaux des services et les enveloppes budgétaires correspondantes, établie conjointement, au début de 
chaque année civile, par les élus municipaux et communautaires.  
  
En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés au service commun, un arbitrage est réalisé 
conformément à la procédure suivante :  
  

- les directeurs généraux trouvent un compromis entre les besoins de chacune des collectivités,  
  

- à défaut d’accord, les directeurs généraux doivent trouver une solution, en lien, si nécessaire avec le 
vice-président et l’adjoint concernés, voire le maire de la commune et le président de l’agglomération.  

  
Les dommages susceptibles d’être causés dans le cadre de l’exécution des missions confiées par le 
bénéficiaire de la convention aux agents des services mutualisés relèvent de sa responsabilité exclusive, dans 
le cadre des contrats d’assurance qu’il a souscrits à cet effet.  
 
Article 4 – La gestion et le fonctionnement du service commun  
  
Fonctionnement du service commun :  
  
En ce qui concerne le respect des règles de l’art : le SCCP reste garant du respect des règles de l’art en vigueur 
pour la mise en œuvre des procédures de commande publique. IL préconise systématiquement à chaque 
collectivité des solutions visant à garantir la sécurité juridique des actes notamment. 
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En ce qui concerne le respect des prérogatives de chaque institution : chacune d’elle conserve la prérogative 
du choix de ses procédures, en s’appuyant sur l’expertise du SCCP. Toutefois, lorsqu’il est possible de 
rationaliser certains choix à l’échelle de plusieurs signataires, les parties signataires doivent examiner en 
priorité cette possibilité.  
  
Bilan d’activité :  
  
Le responsable du service commun doit dresser annuellement un état des actions menées pour chaque 
collectivité. Un tableau de suivi est établi pour permettre la répartition des charges de fonctionnement et 
d’investissement, qui le nécessitent, entre chaque collectivité.  
  
 
 
Article 5 – Locaux   
  
Saint-Lô Agglo met à disposition du service commun les bureaux existants nécessaires au bon 
fonctionnement de l'activité du SCCP. Il s'agit, à la date initiale de signature de la convention de service 
commun, des locaux actuels situés au rez-de-chaussée du siège de Saint-Lô Agglo. Les locaux sont assurés par 
la communauté d’agglomération.  
  
Cette mise à disposition n’entraine pas de compensation financière de la part de la ville de Saint-Lô. 
 
Article 6 – Modalités de financement du service commun, autres financements  
  
Financement du service commun :  
  
Le service commun est géré par la communauté d’agglomération, établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre relevant du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général 
des impôts.   
 
Les charges de personnel du service (sur la base du coût annuel constaté lors de l'année précédant l’entrée 
de la commune dans le service commun (ou sur la base d’un coût estimé en cas de vacance de poste ou de 
poste nouvellement créé), cotisations sociales comprises) sont supportées par chacune des parties dans les 
conditions suivantes en fonction du temps de travail estimé consacré par chaque agent à chacune des 
collectivités. 
 
Cette répartition de temps de travail consacré à chaque institution pourra faire l’objet de modification par 
voie d’avenant à la présente convention. 
 
Par ailleurs, la Ville de Saint-Lô pourra faire supporter au CCAS, selon des modalités à définir, les charges de 
personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement du service commun relatif à la 
commande publique nommé service commun de la commande publique (SCCP).  
 

 
 
D’autres charges dites « de structure » sont à prendre en compte : 

- les frais de formation, de mission et les prestations sociales (RIA, COS, …),  

AGGLO VILLE
Responsable de service 65% 35%
Gestionnaire marché 65% 35%
Gestionnaire marché 65% 35%
Gestionnaire marché 65% 35%
Assistante administrative 65% 35%
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- les frais d'assurance statutaire,  
- les coûts téléphoniques liés à l’activité du service commun,  
- les fournitures et petits matériels techniques liés à l’activité du service commun,  
- les coûts de fonctionnements liés à l’exercice des missions confiés (navette courrier, affranchissement, 

…)  

Pour cela, une participation à l’agglomération est calculée de la façon suivante : dépenses de personnel à la 
charge de la Ville X 5 %. 
 
D’un commun accord entre les deux parties, la participation N de la ville de Saint-Lô au titre des dépenses de 
fonctionnement liée au financement du service commun (charges de personnel et charges de structures) 
sera déduite de l’attribution de compensation qui est versée chaque année par Saint-Lô Agglo à la Ville de 
Saint-Lô. Le montant sera défini par certificat administratif sur la base d’une estimation faite au dernier 
trimestre N-1. Une régularisation sera opérée après le vote du compte administratif N de l’agglo. 
  
Autres financements liés à l’activité du service commun : Il est notamment fait référence ici à la recherche de 
solutions favorisant la mutualisation des ressources techniques ainsi qu’au traitement des projets spécifiques 
de chaque collectivité (confère article 6).  
  
A - Dépenses d’investissement :   
  
Conformément à l’article 6, les dépenses d’investissement liées aux projets spécifiques des collectivités pour 
l’exercice de leurs compétences propres sont prises en charge par chaque collectivité dès lors qu’elles ne 
revêtent pas un caractère de mutualisation et sont prises en charge par l’agglomération, avec fonds de 
concours des collectivités dès lors qu’elles représentent un intérêt commun pour les collectivités signataires 
(cadre de projets spécifiques de mutualisation de moyens).  
  
Le budget d’investissement proposé chaque année au comité de suivi par le SCCP est donc décomposé et 
présenté comme suit :   
  

- une part répondant aux dépenses d’investissements communs, supportée par l’agglomération avec un 
fonds de concours de la Ville à hauteur de 50% pour les investissements « non divisibles » ou à hauteur 
d’un pourcentage défini par convention particulière pour les autres.  
  

- par collectivité signataire et supportée directement par chacune d’elles, la part répondant à la 
couverture de ses besoins spécifiques. 
 
 

B - Dépenses de fonctionnement (hors financement du service commun) :  
Le budget de fonctionnement des ressources mutualisées est commun et porté par l’agglomération. Il 
comprend :  

- Les coûts de fonctionnement pour les contrats et conventions relevant du domaine de la mutualisation  
- Les coûts de fonctionnement pour utilisation par les collectivités des abonnements mutualisés d’accès 

aux opérateurs de télécommunication.   
  
La participation par les signataires aux coûts de fonctionnement relevant du domaine de la mutualisation fait 
l’objet de conventions particulières qui en règlent les effets.  
 
Article 8 – Assurances et responsabilités  
  
Dans le cadre des missions dévolues au service commun, le ou les fonctionnaires/agents agissent sous la 
responsabilité de l’Agglomération.   
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L’agglomération dispose des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses agents, ou par 
ceux qui sont mis à sa disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.   

La commune dispose des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses agents, ou ceux qui 
lui sont mis à disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.  
  
Article 9 - Comité directeur et comité de suivi  
  
Un suivi régulier de l’application de la présente convention est assuré par un comité directeur du SCCP. Ce 
comité se réunit 2 fois par an à l'initiative du président de l'agglomération, du Maire de Saint-Lô ou de leurs 
représentants, pour son fonctionnement régulier. Le comité directeur est composé : 
 

- du maire de Saint-Lô, 
- du président de Saint-Lô Agglo, 
- des élus en charge des finances des deux entités, 
- des directeurs généraux des services, 
- des directeurs généraux adjoints, 
- du directeur du service de la commande publique. 

 
Le comité directeur a pour missions : 

- d’analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 
- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 
- de construire la programmation de l'année suivante. 

 
Le comité directeur peut également être organisé en session extraordinaire sur demande du maire de la ville 
ou du président de l'agglomération, au moins un mois avant sa tenue, pour évoquer une situation urgente 
relative à ses attributions. 
 
Un comité de suivi du SCCP se réunit en amont des comités directeurs ordinaires afin de préparer le comité 
directeur. Il est composé : 
 

- du DGS de l'agglomération 
- du DGS de la ville 
- du DGA du pôle Ressources et Performance de chaque entité 
- du directeur du service de la commande publique 
- de toute personne ayant nécessité à être intégrée à ce comité au titre des sujets évoqués, sur 
invitation du Directeur du service de la commande publique 

 
Article 10 - Durée de la convention, dénonciation, modification  
  
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.   
  
Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de l’autre 
des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant la fin 
de l’exercice budgétaire en cours, pour une prise d’effet l’année suivante.  
 
Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra être approuvé par 
les parties dans les formes requises.  
 
Article 11 – Litiges  
  
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, 
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.   
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Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de 
conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative.  
  
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
compétente.    
 
Article 12 – Exécution  
  
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’au trésorier 
de la Communauté et de la Commune.   
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-114 
 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE 
COMMUN « DIRECTION MUTUALISEE DES SYSTEMES D’INFORMATION » 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 
Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 
Vu la délibération n°2019-100 du conseil municipal du 17 décembre 2019 portant approbation de la 
convention relative à la création et au fonctionnement d’un service commun « direction mutualisée des 
systèmes d’information », 
 
Considérant ce qu’il suit : 
 
Dans son article 7, la convention précise que les charges dites « de structure » supportées par Saint-Lô Agglo 
(frais de formation, frais téléphoniques, petites fournitures, coûts de fonctionnement liés à l’exercice des 
missions…) font l’objet d’une participation de la ville à la communauté d’agglomération calculée de la façon 
suivante : 
Dépenses de personnel à la charge de la ville X … % 
 
Lors de la signature de la convention, les agents de la direction mutualisée des systèmes d’information 
(DMSI) étaient positionnés dans des locaux mis à disposition par la ville, au 2ème étage de la mairie. 
 
Du fait que les coûts de fonctionnement relatifs à l’occupation des locaux (fluides, assurances, entretien, 
maintenance, petites réparations…) dédiés aux agents appartenant au service commun étaient assumés par 
la Ville, aucune participation n’était versée au titre des frais de structure. 
Il est également précisé dans la convention que : « si le service venait à déménager et à occuper des locaux 
appartenant à Saint-Lô Agglo, cet article devra être modifié par avenant pour déterminer un pourcentage de 
participation de la Ville de Saint-Lô aux frais de structure ». 
 
Depuis avril 2020, la DMSI n’occupe plus les locaux de la Ville et est installée dans des locaux de Saint-Lô 
Agglo. 
 
Ainsi, il est proposé de modifier par avenant la convention afin de prendre en compte un pourcentage de 
participation aux frais de structure. En accord avec la ville de Saint-Lô, le pourcentage est de 5%. 
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Suite à la stabilisation de l’organisation et de la composition du service, il est également proposé de mettre à 
jour le tableau recensant les postes du service commun et la répartition de temps entre les deux entités. 
 
Madame LE COZ exprime, comme évoqué en commission, son souhait de lisibilité dans la répartition des 
projets portés par le service pour la ville et Saint-Lô agglo ainsi que les critères de priorisation étant précisé 
que de nombreux appels à projets vont être prochainement publiés qui mobiliseront des moyens et 
nécessiteront donc des arbitrages. 
 
Monsieur LETESSIER souligne le souci partagé du respect d’équilibre dans la mise en œuvre et le suivi des 
projets pour les deux collectivités. 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 8 décembre 2020 
VU l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

- approuve l’avenant n° 1 de la convention relative à la création d’un service commun « direction 
mutualisée des systèmes d’information » tel qu’il figure en annexe 
 

- autorise le Maire à signer l’avenant et tout document afférent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
AVENANT N° 1 
 
CONVENTION RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE COMMUN « DIRECTION 
MUTUALISEE DES SYSTEMES D’INFORMATION » ENTRE :  
  
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-LÔ AGGLO,  
  
LA VILLE DE SAINT-LÔ,  
 
Entre  
  
La communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par Monsieur Fabrice LEMAZURIER, son 
président, dûment autorisé à cet effet par délibération du conseil communautaire n° XXXX du XXXX , 
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Ci-après désignée « l’agglomération »,  
  
Et   
  
La commune de Saint-Lô, représentée par son maire en exercice, Madame Emmanuelle LEJEUNE, dûment 
habilitée par délibération de son conseil municipal du …, ci-après désignée « la Commune »,  
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
L’article 7 est remplacé ainsi : 
  
 Article 7 – Modalités de financement du service commun, autres financements  
  
Financement du service commun :  
  
Le service commun est géré par la communauté d’agglomération, établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre relevant du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général 
des impôts.   
 
Les charges de personnel du service (sur la base du coût annuel constaté lors de l'année précédant l’entrée 
de la commune dans le service commun ou sur la base d’un coût estimé en cas de vacance de poste ou de 
poste nouvellement créé, cotisations sociales comprises) sont supportées par chacune des parties dans les 
conditions suivantes en fonction du temps de travail estimé consacré par chaque agent à chacune des 
collectivités. 
 
Cette répartition de temps de travail consacré à chaque collectivité pourra faire l’objet de modification par 
voie d’avenant à la présente convention. 
 
Par ailleurs, la Ville de Saint-Lô pourra faire supporter au CCAS, selon des modalités à définir, les charges de 
personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement du service commun relatif aux 
systèmes d’information nommé direction mutualisée des systèmes d’information (DMSI).  
 
La liste des postes du service commun et la répartition du temps sur les collectivités sont convenues ainsi : 
 

 

 
 

D’autres charges dites « de structure » sont à prendre en compte : 
- les frais de formation, de mission et les prestations sociales (RIA, COS, …),  
- les frais d'assurance statutaire,  
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- les coûts téléphoniques liés à l’activité du service commun,  
- les fournitures et petits matériels techniques liés à l’activité du service commun,  
- les coûts de fonctionnements liés à l’exercice des missions confiées (navette courrier, 

affranchissement, …)  

Pour cela, la ville de Saint-Lô verse une participation à l’agglomération calculée de la façon suivante : 
dépenses de personnel à la charge de la Ville X 5 %. 
 
La participation N de la ville de Saint-Lô au titre des dépenses de fonctionnement liée au financement du 
service commun (charges de personnel et charges de structures) sera déduite de l’attribution de 
compensation qui est versée chaque année par Saint-Lô Agglo à la Ville de Saint-Lô. Le montant sera défini 
par certificat administratif sur la base d’une estimation faite au dernier trimestre N-1. Une régularisation sera 
opérée après le vote du compte administratif N de l’agglo. 
  
Autres financements liés à l’activité du service commun : Il est notamment fait référence ici à la recherche de 
solutions favorisant la mutualisation des ressources techniques ainsi qu’au traitement des projets spécifiques 
de chaque collectivité (confère article 6).  
  
C - Dépenses d’investissement :   
  
Conformément à l’article 6, les dépenses d’investissement liées aux projets spécifiques des collectivités pour 
l’exercice de leurs compétences propres sont prises en charge par chaque collectivité dès lors qu’elles ne 
revêtent pas un caractère de mutualisation et sont prises en charge par l’agglomération, avec fonds de 
concours des collectivités dès lors qu’elles représentent un intérêt commun pour les collectivités signataires 
(cadre de projets spécifiques de mutualisation de moyens).  
Le budget d’investissement proposé chaque année au comité de suivi par la DMSI est donc décomposé et 
présenté comme suit :   
  

- une part répondant aux dépenses d’investissements communs, supportée par l’agglomération avec un 
fonds de concours de la Ville à hauteur de 50% pour les investissements « non divisibles » ou à hauteur 
d’un pourcentage défini par convention particulière pour les autres.  
  

- l’autre part répondant à la couverture des besoins spécifiques de chaque collectivité signataire en 
matière de gestion des systèmes d’information et supportée directement par chacune d’elles,.  

 
D - Dépenses de fonctionnement (hors financement du service commun) :  

 
Le budget de fonctionnement des ressources mutualisées est commun et porté par l’agglomération. Il 
comprend :  

- Les coûts de fonctionnement pour les contrats et conventions relevant du domaine de la mutualisation 
(contrats de maintenance notamment) 

- Les coûts de fonctionnement pour utilisation par les collectivités des abonnements mutualisés d’accès 
aux opérateurs de télécommunication.   

  
La participation par les collectivités aux coûts de fonctionnement relevant du domaine de la mutualisation 
fait l’objet de conventions particulières qui en règlent les effets.  
 
Le présent avenant sera transmis en Préfecture et notifié aux services concernés ainsi qu’au trésorier de la 
Communauté et de la Commune.   
 
 
 



Page 43 sur 57 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-115 
 
 
REHABILITATION DU CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE 

LA VILLE 
 
Rapporteur : Madame Emmanuelle LEJEUNE 
 
Saint-Lô agglo est engagée dans le projet de réhabilitation du centre sportif Fernand Beaufils. Equipement 
inauguré en 1960, il a été fermé au public car il ne répondait plus aux obligations réglementaires liées à la 
pratique du sport. 
L'immeuble est construit sur 5 niveaux. C'est un Equipement Recevant du Public de type XW de 2ème catégorie 
qui comprend une salle multisports de 800 m², dotée d'un revêtement de sol en parquet, avec un gradin fixe 
en béton de 710 places assises, une salle d'escrime de 240 m² et une salle de yoga de 110 m². 
 
Sur le temps scolaire, les écoles saint-loises, le collège et l'école primaire Interparoissiale étaient les principaux 
utilisateurs. 
Sur le temps extrascolaire, avant le retrait de l'homologation par la FFBB, le Stade Saint-Lois Basket était le 
principal utilisateur. Le club de boxe organisait annuellement 3 à 4 galas susceptibles d’accueillir de 300 à 750 
spectateurs. 
La salle du premier niveau était utilisée par le Cercle d'Escrime de Saint-Lô et par les associations de 
gymnastique volontaire pour l’organisation d’activités de remise en forme. Le taux de fréquentation de la salle 
du dernier niveau était très faible : elle n’était utilisée que le jeudi en période scolaire pour la pratique du yoga. 
Le gymnase était utilisé chaque année, trois semaines fin octobre, pour le festival des Rendez-Vous-Soniques. 
 
Equipement structurant implanté en cœur de ville avec la plus haute capacité d’accueil de spectateurs. Son 
taux d'utilisation globalisé s’élevait à plus de 75%. Pour ces raisons, Saint-Lô agglo a décidé d’engager un projet 
de réhabilitation et le conseil communautaire, le 21 octobre 2019, a validé un coût d’opération de 4 637 304 
€ HT. 
 
Cette opération est inscrite au contrat de territoire de Saint-Lô agglo et dans le programme Action cœur de 
ville avec l’Etat (voir plan de financement ci-dessous). 
 
Le programme de travaux consiste en une opération lourde de restructuration, de modernisation, de 
désamiantage et de mise aux normes incendie et accessibilité.  
 
Le projet intègre dans sa conception des éléments spécifiques pour permettre sa transformation en salle de 
spectacles pour accueillir de grands événements tels les concerts organisés dans le cadre du festival Les 
Rendez-vous soniques ou tout autre spectacle compte tenu de sa capacité d’accueil du public. 
 
Une 1ère consultation des entreprises a été lancée début 2020. Le rapport d’analyse du 11 mars 2020 du maître 
d’œuvre, proposait de déclarer infructueux, pour dépassement, sept lots sur les dix-huit de la consultation. La 
Commission d’Appel d’Offre a donc décidé de relancer une consultation pour ces lots. A l’issue de la 2nde 
consultation et avant négociation, le coût d’opération s’élève à 5 346 074 € HT, soit un dépassement de 708 
770 €, + 15,28%. Dans le cadre de la négociation du lot gros œuvre, l’entreprise a abaissé son offre de 142 570 
€. Le coût d’opération est donc ramené à 5 192 098 € HT, soit un dépassement réduit à 554 794 €, + 11.96 %. 
 
Saint-Lô agglo sollicite la participation financière de la Ville par le biais du versement d’un fonds de concours. 
 
VU l’article L 5216-5 VI du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’intérêt que présente un tel équipement en cœur de ville qui contribue à la dynamisation et à 
l’attractivité du centre-ville, 
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Considérant l’offre d’activités sportives de proximité, tant pour la population du centre-ville que pour les 
habitants du quartier de la Dollée,  
 
Il est proposé que la Ville apporte son concours financier à Saint-Lô agglo par le biais du versement d’un fonds 
de concours de 400 000 €. 
 
Plan de financement hors taxes  

   
Etat DSIL Action cœur de ville 927 461 € 17,86% 
Département 907 680 € 17,48% 
Région 894 000 € 17,22% 
Ville de Saint-Lô 400 000 € 7,70% 
Agence nationale du sport 150 000 € 2,89% 
Leader 100 000 € 1,93% 
Total subventions 3 379 141 € 65,08% 
      
Saint-Lô agglo 1 812 957 € 34,92% 
      
Coût total opération 5 192 098 €   

 
En complément Madame LEJEUNE rappelle que le projet est à l’arrêt depuis de nombreuses années et que les 
associations et les scolaires attendent avec impatience de pouvoir bénéficier d’un nouvel équipement rénové, 
raison pour laquelle la municipalité souhaite débloquer la situation en apportant son soutien financier à Saint-
Lô agglo pour enfin sortir de l’immobilisme qui pénalise les Saint-Lois. 
 
Monsieur ENGUEHARD souhaite alerter l’ensemble des conseillers pour procéder au vote en toute 
connaissance. Il évoque la complexité des transferts de compétences, des attributions de compensation, les 
comités locaux CLECT mis en place lors des créations des intercommunalités dont peu de citoyens connaissent 
le principe et encore moins leurs arcanes. 
Monsieur ENGUEHARD refait un bref historique sur le transfert de la compétence Sport de la ville vers Saint-
Lô Agglomération : les statuts de l’intercommunalité sont modifiés le 1er mars 2012 pour inclure l’animation, 
le financement des associations, la construction, l’entretien et la gestion de l’ensemble des équipements 
sportifs public. Les modalités prévoient le transfert du personnel, à l’époque près de 18 postes à temps 
complet, les charges et les recettes afférentes et le transfert des équipements via une mise à disposition à titre 
gratuit. Il est précisé que l’EPCI procédera à tous les travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation 
ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. 
Monsieur ENGUEHARD indique qu’à ce moment, une photo des flux permet d’évaluer sur la base du compte 
administratif 2010 et 2011 une charge de 1,5 millions d’€ qui seront déduits de l’attribution de compensation 
chaque année, qui comprend aussi les déductions pour la mise à disposition de la salle Beaufils pour les Rendez-
vous Soniques. Monsieur ENGUEHARD tire la conclusion que, depuis, 12 millions d’euros ont été versés par les 
contribuables saint-lois. 
Monsieur ENGUEHARD poursuit l’historique avec l’établissement en décembre 2012 de la convention de mise 
à disposition où l’article 13 précise que les travaux de reconstruction sont à la charge de l’agglomération. 
Monsieur ENGUEHARD ajoute que compte tenu du transfert de compétence, la ville contribue déjà à 
l’investissement et va donc financer deux fois le projet, voire plus si on considère que les charges du dojo 
Karaté, inclus dans le projet Beaufils, pèseront encore dans les charges transférées. 
Monsieur ENGUEHARD s’interroge sur le montant de la participation de la ville et demande à quoi 
correspondent les 400 000 €. La somme n’avait pas été présentée lors de la commission la semaine dernière, 
et n’a été annoncée que lundi par mail. 
Si la Ville devait participer à tout investissement de l’agglomération sur son territoire, Monsieur ENGUEHARD 
demande ce qui s’opposera alors à participer aux futurs travaux liés à la jeunesse à l’Aurore où déjà la ville a 
consenti un bail emphytéotique gratuit, aux travaux déjà réalisés au stade de rugby ou au prochain 
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réaménagement du siège de l’agglo à la tour Groupama. Monsieur ENGUEHARD, s’il a compris que le montage 
préfigure le projet de pacte financier, souhaiterait connaitre les détails du pacte qui nécessite un débat sur le 
cadre global avec notamment les autres communes. 
Monsieur ENGUEHARD réfute l’argument de participer financièrement pour débloquer le projet assimilant 
presque cette pratique à du trafic d’influence. Il précise également que si la majorité argumente que c’est bon 
pour le cœur de ville ou les habitants du quartier, ce sont bien des citoyens de l’agglo et qu’un quart de la 
population est saint-loise. L’agglo est un des porteurs du dispositif Cœur de Ville avec à sa charge la politique 
de la Ville sur les quartiers prioritaires. Par ailleurs, la salle Beaufils est jugée par Monsieur ENGUEHARD comme 
un équipement d’intérêt communautaire et que la précédente équipe municipale s’est mobilisée pour engager 
cette rénovation en cœur de ville alors que plusieurs conseillers auraient voulu une construction neuve en 
périphérie. 
Monsieur ENGUEHARD conclut qu’après avoir exposé ces mêmes arguments en commission, il votera contre 
et invite les conseillers à bien réfléchir à leur vote en leur rappelant qu’ils pourraient faire payer deux fois aux 
Saint-Lois un équipement phare de l’agglomération au mépris des transferts de compétences.  
 
Madame LEJEUNE : « permettez-moi de ne pas regarder dans le rétro. La question est simple : on laisse la salle 
fermée ou la ville concourt à la réalisation du projet ?  
 
Monsieur ENGUEHARD souligne que l’investissement relève de la seule responsabilité de la communauté 
d’agglomération qui a fait des choix dans les projets qu’elle engage et qui appartiennent aux élus qui les ont 
faits.  
 
Madame LEJEUNE ajoute que la transition est en cours dans les relations avec Saint-Lô agglo et que la 
municipalité considère que « ce qui est bon pour Saint-Lô est bon pour l’agglomération et vice versa », et que 
le souhait de l’équipe municipale est de contribuer à mettre fin à l’immobilisme. 
 
Monsieur BRIERE : « Estimez-vous que l’agglomération n’a pas les moyens de financer le reste à charge de 
l’investissement estimé à 2.2 millions d’euros ? » 
 
Monsieur VIRLOUVET souligne que le coût d’investissement nécessaire à la remise à niveau des équipements 
n’a pas été intégré dans le calcul de l’attribution de compensation et que l’état de cette salle était déjà un sujet 
de préoccupation en 2008 et qu’est donc venu le temps de l’action et de la collaboration avec l’agglomération, 
et de rappeler les échanges lors du précédent mandat qui portaient sur le refus de la ville de contribuer. 
 
Monsieur BRIERE observe que Monsieur VIRLOUVET partageait cette position. En réponse, Monsieur 
VIRLOUVET revient sur la nécessité d’engager dans les meilleurs délais les travaux et réaffirme sa volonté de 
confiance mutuelle entre la Ville et Saint-Lô agglo. 
 
Madame LE COZ déclare être partagée sur ce dossier entre la nécessité de faire avancer le projet et le fait que 
l’investissement relève de la seule agglomération au titre de ses compétences. Madame LE COZ rappelle son 
soutien à la ruralité quand elle craignait l’hégémonie de Saint-Lô et qu’elle a le sentiment que la situation est 
maintenant inversée : « on a le sentiment que Saint-Lô se couche devant l’agglomération ». Madame LE COZ 
indique qu’elle est favorable à la contribution de la ville au projet mais pas tant que les élus ne disposent pas 
d’informations suffisamment précises sur le pacte financier et que les conditions ne sont pas clairement 
définies. 
 
Monsieur LETESSIER observe qu’il est réducteur d’opposer ville et agglomération, que les choses évoluent et 
qu’est venu le temps de construire le 2ème âge de la coopération intercommunale. Monsieur LETESSIER ajoute 
que la situation financière de Saint-Lô agglo est un sujet de préoccupation puisque compte tenu de la nature 
des produits de sa fiscalité, la crise va l’impacter plus fortement que la ville. Monsieur LETESSIER indique enfin 
qu’il est plus facile de poursuivre la tendance des dernières années qui a consisté à faire porter par 
l’agglomération des charges toujours plus nombreuses, et qu’aujourd’hui des déséquilibres apparaissent qui 
ne sont pas favorables pour le territoire. 
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Madame LE COZ rétorque concernant cette dernière remarque que lorsqu’il s’agit de faire porter par 
l’agglomération l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique, l’argumentaire diffère. 
 
Monsieur LE GENDRE ajoute pour éclairer le débat que la réhabilitation de l’ensemble du patrimoine sportif 
de l’agglomération est estimé 140 millions d’euros et que la vétusté n’a pas été intégrée dans le coût de la 
compétence ce qui amène aujourd’hui l’agglomération à devoir engager des investissements très lourds pour 
remettre en état des équipements très sollicités et attendus par leurs usagers. 
 
Monsieur BRIERE considère que cette contribution pénalise les Saint-Lois qui le sont déjà pour les ordures 
ménagères et d’ajouter : « vous faites preuve d’un grand amateurisme. Dans le sport, c’est très bien mais en 
politique, c’est regrettable. » 
 
Monsieur LE GENDRE : « vous êtes très professionnels mais pendant six ans, c’est l’immobilisme qui a régné et 
votre politique qui a pénalisé les Saint-Lois. » 
 
Monsieur BRIERE : « vous mettez le doigt dans un engrenage car votre contribution intervient en fin de projet 
à un moment où tout est ficelé. Cette participation relève d’une question de principe et pose un problème 
juridique. » 
 
Madame LEJEUNE confirme l’absence de risque juridique compte tenu de la possibilité pour une commune 
d’apporter un fonds de concours pour la réalisation d’un équipement ayant fait l’objet d’un transfert. 
 
Madame LE COZ : « notre vote n’est pas un blanc-seing et nous attendons beaucoup du pacte financier. » 
 
Madame LEJEUNE : « votre vote sera le reflet de ce que vous souhaitez pour les Saint-Lois ». 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 8 décembre 2020 
 
VU l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A la majorité 
 
27 voix pour 
6 voix contre : M. François BRIÈRE, M. Gilles PERROTTE, M. Valentin GOETHALS, Mme Anita AUBERT,  

                  M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia KACED 
 

 
- DECIDE le versement d’un fonds de concours d’un montant de 400 000 € à Saint-Lô agglo pour la 

réhabilitation du centre sportif Fernand Beaufils, 
 

- DECIDE l’inscription au budget 2021 des crédits nécessaires au versement de ce fonds de concours, 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-116 
 
REVERSEMENT DE LA RISTOURNE ANNUELLE DES CHEQUES DEJEUNERS PERDUS OU PERIMES DE L’ANNEE 

2019 A L’AMICALE DU PERSONNEL 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
En application de l’ordonnance n°67-830 et de l’article 12 du décret n°67-1165, le montant de cette ristourne 
doit être reversé au comité des œuvres sociales ou au comité d’entreprise. 
 
La société émettrice des chèques déjeuners rembourse à la Ville de Saint-Lô le montant des chèques perdus 
ou périmés de l’année précédente, non présentés à l’encaissement dans les délais légaux, et dont la contre-
valeur est répartie annuellement par le prestataire entre les entreprises et collectivités clientes, au prorata 
de leurs commandes. 
 
Ainsi, pour l’année 2019, le montant du reversement à la Ville de Saint-Lô s’élève à 2336,63 €. 
 
VU le Code du Travail, notamment l’article R3262-5, R3262-13, R3262-14, 
 
VU l’ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 modifiée, 
 
VU le décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres restaurant, 
 
VU l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
 

- DECIDE le reversement de la ristourne annuelle des chèques déjeuners perdus ou périmés de 
l’année 2019 en faveur de l’Amicale du Personnel de la Ville de Saint-Lô, à hauteur de 2 336,63 €. 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DELIBÉRATION 2020-117 
 
 

RETROCESSION DE CONCESSION TRENTENAIRE 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
Monsieur et Madame André LELANDAIS, domiciliés à SAINT-LÔ (Manche) 271 rue des Troènes, ont obtenu le 
22 mai 2008 une concession portant le n° 08/72, située carré CN-R1-T1, pour une durée de trente ans, 
moyennant la somme de 191.48 euros 
 
Cette concession est vide de sépulture. 
 
Monsieur et Madame LELANDAIS demandent à la ville de bien vouloir en accepter la rétrocession  
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Ces textes prévoient que le Conseil Municipal peut subordonner cette reprise à certaines conditions et 
notamment celle que la commune ne remboursera aux titulaires que les deux tiers du prix payé et au prorata 
du temps écoulé, le troisième tiers ayant été versé au Centre Communal d’Action Sociale. 

 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 24 novembre 2020, 
 
VU l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 

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

 
- ACCEPTE la rétrocession de la concession appartenant à M. et Mme LELANDAIS, 
- DÉCIDE le versement aux titulaires actuels de la somme de 74.46 euros. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 118 
 
 
 

TARIFS CIMETIÈRE 2021 
 
Il est proposé de fixer comme suit les tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier 2021. Il s’agit de la 
reconduction des tarifs 2020. 
Ci-dessous, un tableau récapitulant l’évolution des tarifs depuis 2014 : 
 

 
* : les vacations de police sont versées directement au budget de l’Etat. 
1/3 des produits des concessions sont reversées au CCAS. 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 03 novembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
FIXE comme indiqué ci-dessus les tarifs 2021 du cimetière. 
 
 
 
 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

2020/20221
Evolution 

2014/2021

Taxes
Taxe d’inhumation, dépôt ou 
cellement d’urne, dispersion 
de cendres

        27,83 €         27,94 €          27,94 €             28,03 €             28,00 €              30,00 €              30,00 €              30,00 € 0,0% 7,8%

Droit de caveau provisoire

Redevance journalière les 10 
premiers jours

          7,05 €           7,08 €            7,08 €               7,10 €               7,00 €                7,00 €                7,00 €                7,00 € 0,0% -0,7%

Redevance journalière au-
delà de 10 jours

          0,55 €           0,56 €            0,56 €               0,56 €               1,00 €                1,00 €                1,00 €                1,00 € 0,0% 81,8%

CONCESSION DE 
TERRAINS
CONCESSION DE 15 
ANS
3 m2       102,93 €       103,35 €        103,35 €           103,66 €           104,00 €            105,00 €            105,00 €            105,00 € 0,0% 2,0%
6 m2       256,46 €       257,49 €        257,49 €           258,26 €           258,00 €            260,00 €            260,00 €            260,00 € 0,0% 1,4%
m2 au-delà de 6 m2         69,70 €         69,98 €          69,98 €             70,19 €             70,00 €              70,00 €              70,00 €              70,00 € 0,0% 0,4%

CONCESSION DE 30 
ANS
3 m2       206,25 €       207,07 €        207,07 €           207,69 €           208,00 €            210,00 €            210,00 €            210,00 € 0,0% 1,8%
6 m2       513,42 €       515,48 €        515,48 €           517,02 €           517,00 €            520,00 €            520,00 €            520,00 € 0,0% 1,3%
m2 au-delà de 6 m2       140,07 €       140,63 €        140,63 €           141,05 €           141,00 €            140,00 €            140,00 €            140,00 € 0,0% 0,0%

CONCESSION DE 50 
ANS
3 m2       864,26 €       867,71 €        867,71 €           870,32 €           870,00 €            870,00 €            870,00 €            870,00 € 0,0% 0,7%

6 m2    2 154,66 €    2 163,28 €     2 163,28 €        2 196,77 €        2 196,00 €         2 200,00 €         2 200,00 €         2 200,00 € 0,0% 2,1%

COLUMBARIUM OU 
DE CAVEAU URNE
15 ans         33,89 €         34,03 €          34,03 €             34,13 €             34,00 €              35,00 €              35,00 €              35,00 € 0,0% 3,3%
30 ans         67,78 €         68,05 €          68,05 €             68,25 €             68,00 €              70,00 €              70,00 €              70,00 € 0,0% 3,3%
Fourniture de case       546,68 €       548,87 €        548,87 €           550,51 €           551,00 €            555,00 €            555,00 €            555,00 € 0,0% 1,5%

VACATION DE POLICE

Vacation de Police         22,80 €         22,89 €          22,89 €             22,96 €             23,00 €              23,00 €              23,00 €              23,00 € 0,0% 0,9%
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 119                                   
 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES ET DES MATÉRIELS 
 
Rapporteur :  Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
Il convient de fixer les tarifs de location de salles et matériels applicables à partir du 1er janvier 2021. 
 
L'indice des prix à la consommation étant resté stable sur un an (source : INSEE), il est proposé de reconduire 
à l’identique les tarifs de location des salles et de matériels pour 2021. 
 
Pour mémoire, afin de bénéficier d’une location ou d’une mise à disposition de matériel, les demandeurs 
doivent remplir un contrat d'utilisation et fournir une attestation d'assurance. 
 
Vu l'avis du Bureau municipal du 24 novembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
- FIXE comme suit les tarifs de location de salles, de plantes et matériels applicables à compter du 1er 

janvier 2021 : 
 
 Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 
 € TTC € TTC 
SALLE DES FETES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée) 868,05 € 868,05 € 
Utilisation de la cuisine 115,75 € 115,75 € 
Prestation nettoyage salle    

Forfait par intervention 150,00 € 150,00 € 
Prestation nettoyage cuisine 41,30 € 41,30 € 

Forfait tables + chaises   
Forfait 0 à 20 tables + chaises 39,75 € 39,75 € 
Forfait 21 à 40 tables + chaises 66,10 € 66,10 € 
Forfait 41 à 60 tables + chaises 99,10 € 99,10 € 
Forfait 61 à 80 tables + chaises 132,15 € 132,15 € 
Forfait 81 à 100 tables + chaises 165,25 € 165,25 € 

Utilisation par journée ou soirée par une association saint-
loise dûment déclarée, au-delà de la 1ère utilisation (sans la 
cuisine) 

173,65 € 173,65 € 

Utilisation pour un arbre de Noël quel que soit le statut 
juridique de l'organisateur (sans la cuisine) 173,65 € 173,65 € 

Exposition-vente à but non lucratif par une association 
saint-loise dûment déclarée 127,40 € 127,40 € 

Utilisation des appareils de cuisine : ce tarif s'applique 
lorsque l'utilisateur bénéficie de la gratuité ou du tarif 
préférentiel 

57,85 € 57,85 € 

   
   
THEATRE (1 Journée ou 1 soirée) 1 040,15 € 1 040,15 € 
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Association saint-loise dûment déclarée : journée ou soirée. 
Les frais de location de la 1ère utilisation sont compensés 
par une subvention au BA Théâtre-Normandy 

648,90 € 648,90 € 

Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 
état manifeste de saleté) 150,00 € 150,00 € 

 Au 1er janvier 2020 Au 1er janvier 2021 
LE NORMANDY (1 Journée ou 1 soirée) 678,55 € 678,55 € 
Association saint-loise dûment déclarée : journée ou soirée. 
Les frais de location de la 1ère utilisation sont compensés 
par une subvention au BA Théâtre-Normandy 

665,30 € 665,30 € 

Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 
état manifeste de saleté) 150,00 € 150,00 € 

   
SALLE DE CONFERENCES DU CENTRE CULTUREL   
Demi-journée 117,20 € 117,20 € 
Journée 208,25 € 208,25 € 
Soirée 61,85 € 61,85 € 
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 
état manifeste de saleté) 50,00 € 50,00 € 

Pour une association saint-loise dûment déclarée ou un 
établissement scolaire 

  

Demi-journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 93,55 € 93,55 € 
Journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 167,00 € 167,00 € 
Soirée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 49,10 € 49,10 € 
   
SALLE DU BOULOIR  (1 Journée ou 1 soirée) 41,45 € 41,45 € 
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 
état manifeste de saleté) 50,00 € 50,00 € 

AUTRES SALLES : Centre Mersier – Centre Mandela – Salles 
de l’hôtel de Ville – Salles du Mesnilcroc 

  

Demi-journée 64,65 € 64,65 € 
Journée ou soirée 106,00 € 106,00 € 

Deux heures 30,10 € 30,10 € 
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 

état manifeste de saleté) 50,00 € 50,00 € 

   
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE CALMETTE&GUERIN    

(1 Journée ou 1 soirée) 
  

Demi-journée 64,65 € 64,65 € 
Journée ou soirée 106,00 € 106,00 € 

Deux heures 30,10 € 30,10 € 
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un 

état manifeste de saleté) 50,00 € 50,00 € 

* Les associations saint-loises peuvent bénéficier chaque année de la gratuité soit de la salle des fêtes, soit 
du théâtre, soit de la salle « Le Normandy ». 
Les établissements scolaires et les associations agissant au nom de ceux-ci bénéficient de mises à disposition 
à titre gracieux comme les associations (cf. décision du bureau municipal du 28 mars 2006) : Pour bénéficier 
des tarifs préférentiels, les associations saint-loises doivent justifier d’une année d’exercice et présenter un 
bilan d’activités. 
- une gratuité annuelle pour les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques, 
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- une gratuité annuelle pour les foyers socio-éducatifs, 
- une gratuité annuelle pour l’ensemble des associations relevant d’un même établissement. 
 
 
 

LOCATION DE MATÉRIELS ET PLANTES 

 Au 1er janvier 
2020 

Au 1er janvier 
2021 

 € TTC € TTC 
Plantes ou arbustes décoratifs en pots pour un prêt d'une durée 
maximale de 3 jours (prix TTC emporté)   

Plantes décoratives dont la hauteur (hors tout) est inférieure à 0.60 
m 

 1,90 €   1,90 €  

Plantes décoratives dont la hauteur est comprise entre 0.60 m et 
1.20 m 

 3,45 €   3,45 €  

Arbustes décoratifs dont la hauteur est comprise entre 1.20 m et 
2.50 m 

 6,50 €   6,50 €  

Arbustes décoratifs dont la hauteur est supérieure à 2.50 m  10,00 €   10,00 €  
Décoration florale réalisée par les Services Municipaux  24,90 €   24,90 €  
Composition florale de 6 plantes selon disponibilité  8,85 €   8,85 €  

   

Matériel (prix TTC emporté)   

Barrière métallique (l’unité) 4,00 € 4,00 € 

Chaise plastique embrochable (l’unité) 1,50 € 1,50 € 

Table de 2,00 m avec piétements (l’unité) 6,80 € 6,80 € 

Panneau d’exposition (l’unité) 8,10 € 8,10 € 

Main d'œuvre (l'heure) 25,95 € 25,95 € 

Tarif livraison 1 trajet pour 1 véhicule   

Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô - forfait 68,75 € 68,75 € 

Majoration au-delà de 15 km en € par km 0,65 € 0,65 € 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 120 
 

LOGEMENTS PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
INDEXATION DES LOYERS POUR L’ANNÉE 2021 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 
La ville est propriétaire de plusieurs garages et de logements qui restent en gestion Ville de Saint-Lô, il s’agit 
pour les logements : 

 de deux appartements situés 13, 15 rue de l’Yser 
 d’un pavillon situé 4, avenue du Cotentin à Saint-Georges-Montcocq. 

 
Afin de revaloriser l’indexation des loyers de ces logements et garages, il est proposé comme chaque année 
que la ville suive les augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année 2021, soit un taux 
de 0.66 %, basé sur l’indice de référence des loyers. 
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 décembre 2020, 
Vu l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’appliquer une augmentation de 0.66% correspondant à l’indice de référence des loyers aux loyers 
des logements communaux. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 121 
 
 

DIAGNOSTICS THERMIQUES DU PATRIMOINE COMMUNAL  
 
Rapporteur : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 
 
En septembre 2019, la Ville a adhéré, par convention, au projet de réalisation de diagnostics thermiques, mené 
par Saint-Lô agglo, et financé par l’Ademe, sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. 
La Ville a proposé 20 sites à partir du Schéma Directeur Immobilier (SDI) en fonction notamment de la 
performance énergétique de chaque bâtiment. 
Le projet de convention comprenait un bilan de performance énergétique des bâtiments ainsi que l’estimation 
financière des travaux à réaliser selon plusieurs scenarios permettant d’opter pour celui correspondant le 
mieux à la destination des biens concernés (modes dynamiques de chauffage, d’éclairage ou de production 
d’eau chaude sanitaire…). 
En septembre dernier, l’Ademe a informé Saint-Lô agglo qu’elle n’accordait plus de subventions pour ce type 
de mission.  
Pour mémoire, le coût d’un diagnostic s’élève à 1 000 € soit un coût pour la Ville hors subvention de 20 000 € 
au lieu des 8 000 € initialement prévus avec l’accompagnement de l’Ademe. 
Des démarches ont été menées par la Ville auprès de la Banque des Territoires pour solliciter son 
accompagnement financier. Ainsi, une aide financière de 50 % des dépenses engagées serait envisageable, si 
un démarrage des études est prévu au plus tard début février 2021. 
En s’inscrivant dans cette démarche, était fait le choix de ne cibler que le patrimoine scolaire et solliciter, après 
diagnostics, les subventions de l’Etat au titre du plan de relance. 
Pour le bâti non scolaire, il était proposé de poursuivre la démarche avec Saint-Lô agglo dans le cadre d’une 
nouvelle convention avec la Région et l’Etat. 
Depuis, les services de Saint-Lô agglo nous ont informés qu’un accompagnement de l’Etat à hauteur de 20 à 40 
% était envisageable soit un reste à charge au maximum de 12 000 € pour le diagnostic des 20 bâtiments. 
Il est donc proposé à la Ville de s’inscrire dans la démarche initiée par Saint-Lô agglo et de solliciter 
l’accompagnent financier de l’Etat. Si le conseil municipal délibère en décembre, les études pourraient débuter 
en février 2021 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 8 décembre 2020, 
VU l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’inscrire la Ville dans la démarche initiée par Saint-Lô agglo, 
DECIDE de solliciter l’accompagnement financier de l’Etat pour la réalisation de ces diagnostics. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 122 
 
 

CREATION D’UNE ZONE 30  
RUES TORTERON, HAVIN ET MARECHAL LECLERC 

Législation : 

Article R.110-21 du code de la Route : 
« zone 30 » section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et 
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon 
cohérente avec la limitation de vitesse applicable.» 
La création d’une zone 30 fait partie du pouvoir de police de circulation du Maire. Il est applicable sur toutes 
les voies en agglomération, après avis du préfet pour les voies classées à grande circulation (rue Maréchal 
Leclerc concernée). 

Données techniques : 

La création d’une zone 30 implique la mise en place de signalisation spécifique d’entrée et de sortie de zone 
ainsi que la mise en place de dispositifs de maintien de l’abaissement de la vitesse (chicanes, plateaux, 
ralentisseurs et/ou coussins berlinois). Des marquages au sol peuvent en renforcer l’impact visuel. Le 
stationnement n’est pas impacté. 

 
 

Contexte local : 

La rue Torteron, la rue Havin et la rue Maréchal Leclerc constituent un ensemble traversant le centre-ville de 
Saint-Lô dans un secteur très marchand. Dans une zone 30 le piétons est libre de traverser la chaussée où il 
le souhaite. Une zone à circulation apaisée, en facilitant les traversées des piétons, favorise le passage d’une 
vitrine à l’autre. Par l’intermédiaire de SAINT-LO-COMMERCE, les commerçants du secteur ont fait savoir 
qu’ils étaient favorables à une réduction de la vitesse. 

 

A- Cet espace est fréquenté par un nombre croissant de cycles. Des engins de déplacement personnels 
ont également fait leurs apparitions. En zone 30, le cycliste n’est pas affecté à une voie mais circule 
sur la pleine largeur de la chaussée.  
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Un marquage sur chaussée peut être mis en place afin de réaffirmer la présence des cycles en 
position centrale sur la chaussée. 

Ces dispositions sécurisent les utilisateurs de ces modes de déplacements doux et encouragent 
d’autres à franchir le pas. Plus les cycles fréquentent une voie plus les automobilistes les 
acceptent et font attention à eux. 

 

B- Par ailleurs, certaines rues de Saint-Lô sont concernées par une obligation de lutte contre le bruit 
dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). La section Ouest de la rue 
Havin fait partie des rues nécessitant un futur traitement dans la continuité de ceux réalisé dans la 
section Est de la rue et dans la rue Torteron (réalisation d’enrobés dit acoustiques) bien que les 
enrobés actuels soient en très bon état. L’abaissement de vitesse à 30km/h dispense les gestionnaires 
de voirie de ce remplacement. La rue Maréchal Leclerc, en cours de rétrocession de l’Etat à la Ville, 
est aussi concernée par des mesures du PPBE. 

 

Monsieur ENGUEHARD pense qu’un simple panneau ne permet pas de tout régler et souligne la nécessité de 
cohérence à l’échelle de la ville pour éviter une succession incompréhensible de limitations de vitesse, car sans 
cela, Monsieur ENGUEHARD imagine que les automobilistes passeront leur temps à regarder les panneaux 
plutôt que les piétons. Monsieur ENGUEHARD indique qu’aucune mesure de vitesse ou d’analyse d’accident 
ne vient compléter cette délibération. Un traitement global de la question de la vitesse en centre-ville peut 
prendre la forme d’un schéma de circulation apaisée qui prend en compte toutes les mobilités et cette étude 
est inscrite comme fiche action du PDU avec une possible participation de l’Agglo à hauteur de 5 000 €. 
Monsieur ENGUEHARD invite la majorité à regarder l’exemple de la ville de Mayenne. 
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Monsieur ENGUEHARD souligne comme mentionné dans le rapport la nécessité d’accompagner la limitation 
de vitesse de travaux pour sécuriser les passages piétons et les intersections. En zone 30, il est plutôt d’usage 
de ne pas matérialiser les passages piétons, le stationnement sera sans doute impacté pour sécuriser la 
circulation piétonne et des dispositifs seront sans doute nécessaires pour casser les lignes droites de ces rues. 
Monsieur ENGUEHARD attire l’attention sur les nuisances sonores pouvant être causées par les dispositifs type 
coussins berlinois installés sur les voies pour ralentir la circulation alors que des travaux d’enrobé acoustique 
ont été réalisés récemment et que les riverains ont fortement apprécié. Monsieur ENGUEHARD invite l’équipe 
municipale à passer par des aménagements provisoires avant d’entériner ces changements.  
 
Monsieur VIRLOUVET fait part de la volonté d’expérimenter qui sera toujours moins coûteuse qu’un 
changement d’enrobé pour réduire les nuisances sonores liées à la circulation automobile comme cela a été 
fait au cours du précédent mandat. 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 17 novembre 2020, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de créer une « zone 30 » où la vitesse des véhicules motorisés sera limitée à 30km/h sur 
l’ensemble de rues suivantes : rues Torteron, Havin et Maréchal Leclerc. 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 123 

DÉNOMINATION DE L’IMPASSE DESSERVANT LE LOTISSEMENT « LE CLOS MARCEL »  

Un lotissement de 10 lots en voirie en impasse débouchant rue de Tessy, dénommé "Le Clos Marcel", est en 
cours d’aménagement. Il sera demandé au Conseil municipal de dénommer la rue desservant ce lotissement.  

Propositions : 
1) Rue Max GUEDJ (1913-1945) 
2) Impasse Blanche et Théophile Maupas  
3) Impasse de la liberté retrouvée  
4) Impasse des 21 fusillés 
5) Impasse Michel Clos 
6) Impasse Louis Auvray 

Il est proposé de retenir : « impasse Max Guedj » : Max Guedj (8 juin 1913 - 15 janvier 1945) est un aviateur 
français libre de la Seconde Guerre mondiale, mort en héros en service aérien commandé au-dessus de la 
Norvège. 

 
Madame LEJEUNE informe que la proposition de donner le nom de Germaine Terrasson n’a pas été retenue 
s’agissant d’une impasse. 
Monsieur BRIERE informe qu’au cours du mandat précédent l’engagement avait été pris de rattraper le très 
faible niveau de féminisation des dénominations de rues et indique qu’il faut être plus proactif dans ce 
domaine. 
Monsieur DESCHAMPS ajoute que des personnalités saint-loises récemment décédées devront aussi être 
honorées pour leur parcours et leur investissement et de citer Jean MIGNON. 
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Monsieur LE GENDRE informe que cela est envisagé dans le cadre du projet de réaménagement des abords de 
la chapelle de la Madeleine. 
Monsieur RIHOUEY indique qu’au titre de son engagement au sein du collectif pour l’accueil des migrants, Joel 
FRABOULET devra lui aussi être honoré.  
 
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal en date du 24 novembre 2020 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

- DÉCIDE de dénommer cette impasse : « impasse Max Guedj ». 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020 
DÉLIBÉRATION N° 124 
 

CRÉATION DE POSTES 

Rapporteur : Madame Margaux ALARD-LE MOAL  
 

1. Création d’un poste de rédacteur à temps complet  
 

Le poste de responsable du magasin municipal est occupé par un agent qui a réussi le concours de Rédacteur 
territorial (catégorie B, filière administrative), grade qui correspond au poste que celui-ci occupe en termes de 
responsabilités et de compétences. 
Il est donc proposé de modifier le tableau des emplois et des effectifs en créant un poste de rédacteur 
territorial à temps complet. 

 
2.  Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet 

 
Depuis le 1er janvier 2019, un adjoint du patrimoine principal de 2ème classe territorial titulaire à temps complet, 
est en disponibilité pour convenances personnelles, et ce, jusqu’au 31 décembre prochain. Cette disponibilité 
étant supérieure à 6 mois, ce poste est désormais vacant. Compte tenu du contexte et de la charge de travail 
de la médiathèque depuis sa réouverture, il est proposé de modifier le tableau des emplois et des effectifs en 
créant un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet. 
Vu l’avis de la commission plénière du 9 décembre 2020, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
 Décide de modifier le tableau des emplois et des effectifs : 
 

- En créant un poste de rédacteur territorial à temps complet, 
- En créant un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet. 


