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

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JUILLET 2018 

 
--- 00--- 

 
L'an deux mil dix-huit, le 12 juillet à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, 
appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, 
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô. 
 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE 
BLOND, NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, 
OSMOND-RENIMEL, PROVOST, LAFRÉCHOUX, YBERT. 
 
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, 
LEVAVASSEUR Franck, LEJEUNE, VILLEROY. 
 
 
POUVOIRS : Mesdames et Monsieur PERRONNO, PUTOT, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-
THIEBOT ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Monsieur AUBERT, BRILLANT, 
BOISGERAULT, LANON, VIRLOUVET. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Madame Catherine SAUCET 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 : 28 
- Nombre de pouvoirs :   5 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 4 Juillet 2018. 
 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 20 Juillet 2018. 
 
 
Art. L.2121-25 du CGCT. : « Le compte rendu de séance du conseil municipal est affiché sous huitaine. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et 
des décisions du conseil ». 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Madame Catherine SAUCET secrétaire pour la durée de la séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 29 MAI 2018 

 
Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 29 mai 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité  
 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29 mai 2018. 
 

 

Délibération N°2018-47 – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE LA MONNAIE 
NORMANDE CITOYENNE (AMNC) 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Secrétariat Général 
 

Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT 
 
Le Rollon est une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) numérique (carte de paiement 
et/ou smartphone- application mobile) déployée sur l’ensemble de la Normandie et 
fonctionnant conformément à loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 
et solidaire (art. 16).  
 
Le Rollon est géré par l’association de la Monnaie Normande Citoyenne (AMNC) 
enregistrée à la Préfecture de la Seine-Maritime et ayant pour objectifs principaux : 
 

- la promotion de l’économie normande au travers du développement des circuits 
courts de proximité, en intégrant de manière transversale la dimension du 
développement durable, 
 

- le développement, au travers du Rollon, d’un sentiment d'appartenance collectif à 
la Normandie : en associant les citoyens, les entreprises, les associations et les 
collectivités du territoire normand, à un projet économique social et environnemental 
fondé sur des valeurs et des principes communs. 

 
I. Les principes de fonctionnement du Rollon 

 
Les MLC servent à dynamiser l’économie locale. Comme elles ne peuvent être utilisées 
que localement, ces monnaies fixent l’argent dans l’économie locale. Elles constituent donc 
des outils au service du développement économique du territoire en organisant, au niveau 
local, les modalités d’échange de biens et de services à l’aide d’une monnaie, qui est 
strictement adossée à l’Euro.  
 
De fait, 100 % de la masse monétaire en Rollon en circulation est couverte par sa 
contrepartie en Euros déposée au sein d’un organisme bancaire. Par ailleurs, il est 
important de souligner que les MLC sont à parité avec l’Euro : des pommes à 2 € le kg 
coûteront assurément 2 Rollons le kg. 
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Le Rollon circulera sur l’ensemble de la Normandie au sein d’un réseau de prestataires 
choisis qui répondent à des critères pour une économie plus locale, solidaire et 
respectueuse de l’environnement (commerces et services de proximité, associations, PME, 
petits producteurs, artisans locaux et collectivités). 
 
Toutes les informations seront disponibles sur le site internet du Rollon, mais aussi sur les 
sites des partenaires de la monnaie créant un véritable écosystème offrant de la visibilité 
pour les prestataires et de la lisibilité pour les citoyens soucieux d’orienter leur 
consommation vers des commerçants et prestataires de services normands. 
 
Les utilisateurs pourront ainsi être incités à faire leurs courses en Rollon dans des 
commerces adhérents au réseau de la monnaie normande, ces derniers pouvant dépenser 
les Rollons chez d’autres prestataires du réseau, par exemple pour payer des maraîchers 
locaux, des artisans, des prestataires de service en Rollons qui pourront à leur tour 
dépenser la monnaie normande pour payer un déjeuner professionnel chez le restaurateur 
local, qui lui-même aura réglé son boucher en Rollons. 
 
Si 100 Rollons circulent entre 7 utilisateurs, c’est l’équivalent de 700 € de chiffre d’affaires 
local généré pour le territoire. C’est donc la circulation de la monnaie qui accélèrera la 
création de richesse pour le territoire. 
 
Par comparaison, le taux de rotation de l’Euro est en moyenne de 2,4 quand celle d’une 
MLC oscille selon sa vélocité entre 6 et 12. Ces monnaies sont donc conçues pour circuler 
et multiplier les transactions en incitant les consommateurs, particuliers comme 
professionnels, à acheter local. 
 
Aujourd’hui, en France, plus de 30 000 utilisateurs et 26 000 entreprises ont adhéré aux 
monnaies complémentaires. 
 
 

II. Adhésion de la commune de Saint-Lô à l’association de la Monnaie Normande 
Citoyenne (AMNC) gérant la Monnaie Locale Complémentaire (MLC) Le Rollon 

 

De fait, Le Rollon constituera pour la commune de Saint-Lô un outil de relocalisation et de 
dynamisation de l’économie, en réorientant une partie du pouvoir d’achat local vers les 
commerces et les services de proximité, vers les producteurs locaux et les associations du 
territoire.  
 
Ainsi, chaque euro converti en Rollon soutiendra l’économie locale et l’emploi des territoires 
normands. Sa circulation permettra de maintenir et créer de la richesse sur le territoire en 
participant à la relocalisation des échanges, en revitalisant le centre-ville. 
 
Pour prétendre à des retombées économiques conséquentes, il est important de 
développer rapidement un écosystème d’échange basé sur l’utilisation du Rollon (réseau 
de prestataires, collectivités, association, producteurs locaux…) tant à l’échelle locale que 
régionale.  
 
Le succès du Rollon repose donc sur l’importance de la mobilisation de tous les acteurs à 
s’unir et co-construire un outil inédit de développement économique en développant 
rapidement un réseau de prestataires acceptant les Rollons. 
 
Aussi, la Ville de Saint-Lô convaincue de l'utilité d'un tel outil pour favoriser son 
développement économique et celui de la Normandie, entend pleinement s’associer à cette 
démarche. 
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Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à l’AMNC pour une durée d’un 
an renouvelable. 
 
Le montant de cette adhésion est de 0,05 € HT par habitant, soit (population DGF 2017 : 
20 718 x 0,05 € = 1 035,90 €/HT). Cela lui permettra notamment de participer à la diffusion 
de l’information du Rollon et d'encaisser des Rollons en règlement de services municipaux 
faisant l’objet d’une régie de recette.  
 
Les Rollons éventuellement reçus seront reconvertis en euros suivant les règles en vigueur, 
étant entendu qu’il ne sera pas perçu de commission de reconversion par l’AMNC pour les 
Rollons reconvertis. 
 
L’AMNC est dirigée par un comité qui réunit des représentants des différents collèges, 
chacun d’entre eux correspondant à un statut d’acteur impliqué dans la démarche 
(collectivités, particuliers, entreprises, associations, …).  
 
Les collectivités locales seront des acteurs forts et à part entière du système de la monnaie 
normande, au même titre que les particuliers et les professionnels. 

Une collectivité adhérente est un relais d’information auprès de ses administrés. 

 
La loi autorise les collectivités locales à être payées en Rollon pour des services 
municipaux, départementaux ou régionaux.  
 
Une « fiche relative aux titres de monnaie locale complémentaire » a été produite par la 
Direction Générale des Finances Publiques pour présenter la mise en œuvre pratique de 
ces transactions. 
 
Pour accepter le Rollon, la collectivité doit : 

1. adhérer à l'Association de la Monnaie Normande Citoyenne (AMNC), par 
délibération de son conseil municipal, 

2. s'acquitter de sa cotisation auprès de l’AMNC, 

3. signer une convention avec l'AMNC prévoyant entre autres les encaissements 
dans une ou plusieurs régies et en décrivant les modalités, 

4. transmettre une demande officielle au responsable local des finances publiques 
pour pouvoir encaisser des règlements en Rollons, 

 

Une fois que les finances publiques ont donné leur feu vert, 

a) compléter l'acte constitutif de la régie de manière à indiquer expressément 
que ce moyen de paiement est accepté, 

b) remplir son dossier de demande d'agrément auprès de l’association pour 
intégrer le réseau de la monnaie régionale normande, 

c) communiquer au comptable public assignataire de la collectivité le ou les 
documents précisant les modalités et conditions d'encaissement des 
Rollons.  

 
 
Vu l’examen du Bureau municipal en date du 13 juin 2018 et l’avis favorable du Bureau 
municipal du 19 juin 2018.  
 
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date 
du 3 Juillet 2018. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
Monsieur Laurent ENGUEHARD et Madame Djihia KACED, ne prennent pas part au 
vote pour des raisons professionnelles. 
 

 

- APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Lô à l’AMNC gérant la MLC / 
Le Rollon, à compter de ce jour, et ce, pour une durée d’un an renouvelable, 
moyennant une cotisation de 1 035,90 €/HT, 

 

- APPROUVE l’intégration de la commune de Saint-Lô au collège des 
collectivités locales de l’AMNC (collège disposant au Conseil d’Administration 
de l’AMNC, un minimum de 1 et au maximum de 5 membres élus), 

 

- APPROUVE la nomination de Monsieur François BRIÈRE en tant que 
représentant(e) de la commune de Saint-Lô, au sein du collège des collectivités 
de l’AMNC, afin de participer aux travaux dudit collège, 

 

- APPROUVE les termes de la convention prévoyant les modalités 
d'encaissement des Rollons en règlement de services publics (instrument de 
paiement dans certaines activités municipales faisant l’objet d’une régie de 
recettes), 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion. 
 
 

Délibération N°2018-48 – COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – DÉSIGNATION DES MEMBRES  

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

 

Selon les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, les EPCI à 

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) doivent créer une commission locale chargée 

d’évaluer les transferts de charges (CLECT) entre la communauté d’agglomération et ses 

communes membres. 

 

Dans ce cadre, Saint-Lô Agglo avait décidé de la création de cette CLECT par délibération 

du 28 avril 2014. 

 

A la suite de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 modifiant les statuts annexés à 

l’arrêté préfectoral n°16-110-VL du 03 octobre 2016 créant la communauté 

d’agglomération Saint-Lô Agglo issue de la fusion de la communauté d’agglomération 

Saint-Lô Agglo et de la communauté de communes de Canisy, il convenait de procéder à 

nouveau à la création de la CLECT et à la désignation de ses membres. 

 
Par délibération n°30 du 30 janvier 2017, le conseil communautaire de Saint-Lô Agglo a 
approuvé la création de la CLECT et sa composition. 
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Cette commission est composée de 78 membres, répartis entre les communes au prorata 
du nombre d’habitants, avec au minimum un représentant par commune. 
 
Considérant ce mode de calcul, 5 membres de notre commune, conseiller communautaire  
ou maire, ont été désignés par délibération n° 2017-24 du 21 mars 2017 pour représenter 
la commune au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo : 
 

- M. BRIÈRE François 
- M. ENGUEHARD Laurent 

- Mme LE COZ Christine 
- Mme MÉTRAL Virginie  
- Mme NOUET Sophie 

 
La démission de Madame Christine LE COZ en date du 5 janvier 2018 nécessite de 
désigner un nouveau représentant afin de siéger au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du 3 juillet 
2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- DÉSIGNE Monsieur Hervé LEGENDRE, en remplacement de Madame Christine  
LE COZ, afin de représenter la Ville de Saint-Lô au sein de la CLECT de Saint-Lô 
Agglo. 

 

Délibération N°2018-49 – ADMISSIONS EN NON VALEUR 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 
 

Monsieur le Trésorier Principal a dressé l'état des titres et produits pour lesquels ses 
démarches en vue du recouvrement sont restées infructueuses. Il demande, en 
conséquence, l'admission en non-valeur des titres dont le montant s'élève à la somme 
de : 258,62 €.  
 
Ces titres concernent les exercices compris entre 2015 et 2017 pour diverses recettes 
comme suit : 

 

Admission en Non valeurs

Exercice 2018

Numéro de la liste 3254710215

33 pièces présentes pour un total de             258,62 €

Somme de Montant restant à recouvrerExercice pièce

Nature 2015 2016 2017
Total 

général

1-Restaurat° Scolaire / Garderie 38,33 €         94,97 €         74,88 €         208,18 €       

3-TLPE 22,50 €         22,50 €         

4-Inhumation 27,94 €         27,94 €         

Total général 38,33 €         122,91 €       97,38 €         258,62 €       
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La dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours, Chapitre 65 Nature 654 1- 
Pertes sur créances irrécouvrables -  
 
L'admission en non-valeur n'est pas une remise de dette. C'est une autorisation donnée 
au comptable de faire disparaître de sa comptabilité une créance communale en raison 
soit de l'insolvabilité du débiteur, soit de la caducité de la créance ou de la disparition 
du débiteur. Cette autorisation n'éteint pas la dette du redevable. 
 
Les dispositions prises par l'assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire 
disparaître de la comptabilité des créances irrécouvrables et non pas de dégager la 
responsabilité du comptable. Le recouvrement pourrait toujours être poursuivi si le 
débiteur revenait à meilleure fortune. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du 3 juillet 
2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- ADMET en non-valeur les titres dont le montant global s'élève à la somme de : 
258,62 €. 

 
 

Délibération N°2018-50 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 – BUDGET 
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 
 

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 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

011 - Charges à caractère général 4 709 901,00        24 185,00              4 734 086,00        

012 - Charges de personnel 11 580 212,00      9 929,00                11 590 141,00      

014 - Atténuations de produits 1 000,00                -                           1 000,00                

65 - Autres charges gest° courante 3 717 727,10        247 200,00           3 964 927,10        

Total dépenses de gestion courante 20 008 840,10      281 314,00           -                           20 290 154,10      

66 - Charges financières 256 500,00           -                           256 500,00           

67 - Charges exceptionnelles 24 500,00              15 000,00              39 500,00              

68 - Dotat° aux amortis. & provis° 30 000,00              -                           30 000,00              

022 - Dépenses imprévues 1 007 525,42        104 120,00           1 111 645,42        

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 327 365,52      400 434,00           -                           21 727 799,52      

023 - Virement à la section investis. 548 000,00           81 666,00              629 666,00           

042 - Transferts entre sections 935 000,00           -                           935 000,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 483 000,00        81 666,00              -                           1 564 666,00        

TOTAL 22 810 365,52      482 100,00           -                           23 292 465,52      

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 22 810 365,52      482 100,00           -                           23 292 465,52      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

013 - Atténuations de charges 419 000,00           -                           419 000,00           

70 - Produits des domaines, ventes 1 823 390,00        178 600,00           2 001 990,00        

73 - lmpôts et taxes 11 960 425,00      -                           11 960 425,00      

74 - Dotations et participations 7 607 720,00        303 500,00           7 911 220,00        

75 - Autres produits gest° courante 274 480,00           -                           274 480,00           

Total recettes de gestion courante 22 085 015,00      482 100,00           -                           22 567 115,00      

77 - Produits exceptionnels 500,00                   -                           500,00                   

78 - Dotations et participations 30 000,00              -                           30 000,00              

Total recettes réelles de fonctionnement 22 115 515,00      482 100,00           -                           22 597 615,00      

042 - Transferts entre sections 89 000,00              -                           89 000,00              

Total recettes d’ordre de fonctionnement 89 000,00              -                           -                           89 000,00              

TOTAL 22 204 515,00      482 100,00           -                           22 686 615,00      

002 - Excédent antérieur reporté 605 850,52           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 22 810 365,52      482 100,00           -                           23 292 465,52      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 394 000,00        
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

20 - Immobilisations incorporelles 308 316,48           -                           308 316,48           

204 - Sub. d’équipement versées 612 834,00           -                           612 834,00           

21 - Immobilisations corporelles 1 554 713,29        7 200,00                1 561 913,29        

23 - Immobilisations en cours 8 015 068,09        672 800,00           8 687 868,09        

Total des opérations d'équipement 2 319 610,94        -                           2 319 610,94        

Total dépenses d'équipement 12 810 542,80      680 000,00           -                           13 490 542,80      

16 - Emprunts et dettes 1 354 000,00        -                           1 354 000,00        

020 - Dépenses imprévues 72 007,84              -                           72 007,84              

Total dépenses financières 1 426 007,84        -                           -                           1 426 007,84        

45 - Opé. Pour comptes de tiers 385 000,00           -                           385 000,00           

Total dépenses réelles d'investissement 14 621 550,64      680 000,00           -                           15 301 550,64      

040 - Virement de la sect° de fonct. 89 000,00              -                           89 000,00              

Total dépenses d’ordre d'investissement 89 000,00              -                           -                           89 000,00              

TOTAL 14 710 550,64      680 000,00           -                           15 390 550,64      

001 - Déficit antérieur reporté 504 667,94           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 15 215 218,58      680 000,00           -                           15 895 218,58      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

13 - Subventions d'investissement 3 449 842,78        598 334,00           4 048 176,78        

16 - Emprunts et dettes 5 500 000,00        -                           5 500 000,00        

Total recettes d'équipement 8 949 842,78        598 334,00           -                           9 548 176,78        

10 - Dotations et fonds globalisés 820 000,00           -                           820 000,00           

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 544 650,00           -                           544 650,00           

Total recettes financières 4 369 650,00        -                           -                           4 369 650,00        

45 - Opé. Pour comptes de tiers 412 725,80           -                           412 725,80           

Total recettes réelles d'investissement 13 732 218,58      598 334,00           -                           14 330 552,58      

021 - Virement de la sect° de fonct. 548 000,00           81 666,00              629 666,00           

040 - Virement de la sect° de fonct. 935 000,00           -                           935 000,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 1 483 000,00        81 666,00              -                           1 564 666,00        

TOTAL 15 215 218,58      680 000,00           -                           15 895 218,58      

001 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 15 215 218,58      680 000,00           -                           15 895 218,58      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 394 000,00        
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

1 302 500,00

0201 - Finances

74 - Dotations et participations

7411 - DGF forfaitaire

01 - Opérations non ventilables

3 812 032 € (DGCL le 01/06/2018) -13 068,00 

74123 - DSU

01 - Opérations non ventilables

2 100 600 € (DGCL le 01/06/2018) 87 500,00

74127 - Dot nationale de péréquation

01 - Opérations non ventilables

416 331 € (DGCL le 01/06/2018) 69 431,00

74833 - Compensation CET

01 - Opérations non ventilables

N°1259-Com. Cf. Notif. 21/03/2018 -10 000,00 

74834 - Compensation FB

01 - Opérations non ventilables

N°1259-Com. Cf. Notif. 21/03/2018 12 136,00

74835 - Compensation TH

01 - Opérations non ventilables

N°1259-Com. Cf. Notif. 21/03/2018 156 501,00

2 0,00

0705 - Ecole de musique

011 - Charges à caractère général

6232 - Fêtes et cérémonies

311 - Expression musicale

Projets pédagogiques subventionnés par le département/Le FAR 

surboum torride et Pierre Millet jazz -6 645,00 

012 - Charges de personnel

62182 - Autre personnel extérieur

024 - Fêtes et Cérémonies

Guso emplois de musiciens intermittents pour projets pédagogiques, 

cérémonies 6 645,00

5 0,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0250 - Aides aux associations

625-Ex. Calmette & Guérin - Travaux Nouvelle Maison des Associations 

Calmette et Guérin -4 251,78 

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

821 - Equipements de voirie

503-Signalisation - Signalisation directionnelle de la maison de la vie 

associative de Calmette & Guérin 4 251,78

6 0,00

0302 - Police municipale

21 - Immobilisations corporelles

2188 - Autres immo. corporelles

1120 - Police municipale

580-Police - Remplacement station radio police municipale HS 3 700,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

1120 - Police municipale

410-Garage rue des Noyers - Réaménagement du garage de la police 

municpale -3 700,00 

7 3 284,00

0705 - Ecole de musique

012 - Charges de personnel

62182 - Autre personnel extérieur

311 - Expression musicale

Guso. Inscriptions crédits consommés pour paiement Mme Issambourg 3 284,00

8 15 000,00

0201 - Finances

67 - Charges exceptionnelles

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

01 - Opérations non ventilables

Titres de recettes annulés sur exercices antérieurs. DM Insuffisance de 

crédits 15 000,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

9 226 200,00 178 600,00

0201 - Finances

65 - Autres charges gest° courante

6558 - Autres contribut° obligatoires

2510 - Restauration scolaire

Participat° GIP. 2017 : 401503 €, 2016 : 395437 €, 2015 : 433890 €, 2014 : 

522310 €. 45 600,00

2512 - GIP Restauration collective centre Manche

Participat° GIP en TTC à 10% pour le compte du FJT à refacturer en TTC à 

l'Agglo. (Cf. c/70876). (Provision pour 6 mois) 2017 : 227844 €, 2016 : 

202102 €, 2015 : 235887 €, 2014 : 260539 €. 122 800,00

4220 - C.L.S.H.

692-Animation - Participat° GIP en TTC à 10% pour le compte des CLSH à 

refacturer en TTC à l'Agglo. (Cf. c/70876). (Provision pour 6 mois) 2017 : 

59000 €, 2016 : 64147 €, 2015 : 69374 €, 2014 : 70074 €. 32 600,00

5200 - Interventions sociales

Participat° GIP en TTC à 10% pour le compte de la petite enfance à 

refacturer en TTC à l'Agglo. (Cf. c/70876).(Provision pour 6 mois) 2017 : 

28092 €, 2016 : 30301 €, 2015 : 30470 €, 2014 : 26891 €. 13 200,00

610 - Services aux personnes agées - EHPAD

Participat° GIP en TTC à 5.50% pour le compte de l'EPHAD à refacturer en 

HT au  CCAS (Cf. c70873). 2016 : 184 002 €, 2015 : 211 260 €, 2014 : 194 158 12 000,00

70 - Produits des domaines, ventes

70873 - Rbt frais par les C.C.A.S.

610 - Services aux personnes agées - EHPAD

Rembt de la participation HT au GIP-RCCM (Restauration Collective du 

Centre Manche)  de l'EPHAD par le CCAS 10 000,00

70876 - Rbt frais par le GFP de rattachement

2512 - GIP Restauration collective centre Manche

Rembt de la participation TTC au GIP-RCCM (Restauration Collective du 

Centre Manche)  du FJT par la Agglo. (Cf. c/6558) 122 800,00

4220 - C.L.S.H.

692-Animation - Rembt de la participation TTC au GIP-RCCM 

(Restauration Collective du Centre Manche)  des CLSH par l'Agglo (Cf. 32 600,00

5200 - Interventions sociales

Rembt de la participation TTC au GIP-RCCM (Restauration Collective du 

Centre Manche)  de la PETITE ENFANCE par la Agglo. (Cf.c/6558) 13 200,00

10 3 320,00

0105 - Secrétariat général

011 - Charges à caractère général

6281 - Concours divers

0200 - Secrétariat et services Généraux

Adhésion à la compétence "Informatique de Gestion" du S.M. Manche 

Numérique (Cf. délib. N°2018-20 du 03/04/2018) 3 320,00

12 0,00

0303 - Etat-civil cimetière

21 - Immobilisations corporelles

21578 - Autre matériel et outillage de voirie

0261 - Cimetière

751-Cimetière - Desherbeur mécanique 3 500,00

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0261 - Cimetière

751-Cimetière - Reprises de concessions (40) -3 500,00 

13 680 000,00 581 250,00

0407 - Service technique

13 - Subventions d'investissement

1328 - Autres

0250 - Aides aux associations

618-Ex EP Schweitzer - Sub. EPFN sur démolition. (Cf. délib. N°2018-35 

du 29/05/2018) 581 250,00

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0250 - Aides aux associations

618-Ex EP Schweitzer - Désamiantage et démolition de la MDA et de 

l'ALSH par l'EPFN (25% du montant HT + TVA). En DM Mettre le montant 

total du coût et prévoir la recette en déduction (Cf. Délib. N°2018-35 du 680 000,00

14 17 084,00

0407 - Service technique

13 - Subventions d'investissement

1328 - Autres

0250 - Aides aux associations

622-GS Gendrin - Prime Energie CertiNergy sur travaux  générateur 

d'économies d'énergie 17 084,00
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 

 

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du 3 juillet 

2018. 

  

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

15 1 000,00 1 000,00

0601 - Enseignement public

65 - Autres charges gest° courante

6574 - Sub. Fonct. Asso. Et Autres Pers. Dr. privé

2130 - Classes regroupées

Reversement subvention perçue pour J. Verne pour projet partenarial 

culturel en pays anglophone. 1 000,00

74 - Dotations et participations

74718 - Autres sub., part. Etat

2130 - Classes regroupées

Subvention perçue pour J. Verne pour projet partenarial culturel en pays 

anglophone. 1 000,00

16 20 000,00

0201 - Finances

65 - Autres charges gest° courante

6541 - Créances admises en non valeurs

01 - Opérations non ventilables

Admissions en non valeurs 20 000,00

17 26 260,00

0601 - Enseignement public

011 - Charges à caractère général

62282 - Divers rémunérations d'intermédiaires NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

2550 - Classes de découverte et autres services annexes

6641-TAP - Nouveaux rythmes scolaires : 2017 : 163686 €, 2016 : 150217 €, 

2015 : 141270 €, 2014 : 57914 €. En DM, complément pour sept/déc 2018 26 260,00

18 1 250,00

0105 - Secrétariat général

011 - Charges à caractère général

6281 - Concours divers

0200 - Secrétariat et services Généraux

Adhésion à l'A.M.N.C. pour la gestion du"Rollon" Cf. BM du 19/06/2018. 1 250,00

Equil 185 786,00 81 666,00

0201 - Finances

021 - Virement de la sect° de fonct.

021 - Virement de la sect° de fonct.

01 - Opérations non ventilables

305-Opé. d'ordre - 81 666,00

022 - Dépenses imprévues

022 - Dépenses imprévues

01 - Opérations non ventilables

Maxi 7,5 % des dépenses de fonctionnement des services + intérêts de 

la dette 104 120,00

023 - Virement à la section investis.

023 - Virement à la section investis.

01 - Opérations non ventilables

305-Opé. d'ordre - Virt supplémentaire facultatif 81 666,00

Total général 482 100,00 680 000,00 482 100,00 680 000,00
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

 

- VOTE globalement la décision modificative du budget général de la ville de Saint-
Lô qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de  + 482 100,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de  + 680 000,00 €. 

 

Délibération N°2018-51 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 –  
BUDGET ANNEXE « THÉÂTRE NORMANDY » DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 

 
 
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 :  

 
 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles 207 366,70           -                           207 366,70           

23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 207 366,70           -                           -                           207 366,70           

16 - Emprunts et dettes 18 000,00              -                           18 000,00              

020 - Dépenses imprévues 3 633,30                -                           3 633,30                

Total dépenses financières 21 633,30              -                           -                           21 633,30              

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 229 000,00           -                           -                           229 000,00           

040 - Virement de la sect° de fonct. 50 000,00              -                           50 000,00              

Total dépenses d’ordre d'investissement 50 000,00              -                           -                           50 000,00              

TOTAL 279 000,00           -                           -                           279 000,00           

001 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 279 000,00           -                           -                           279 000,00           

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           

10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           

1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           

165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           

024 - Produits des cessions -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           -                           -                           

021 - Virement de la sect° de fonct. 300,35                   -                           300,35                   

040 - Virement de la sect° de fonct. 167 000,00           -                           167 000,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 167 300,35           -                           -                           167 300,35           

TOTAL 167 300,35           -                           -                           167 300,35           

001 - Excédent antérieur reporté 111 699,65           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 279 000,00           -                           -                           279 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 117 300,35           
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

011 - Charges à caractère général 406 695,00           1 715,00                408 410,00           

012 - Charges de personnel 357 992,00           -                           357 992,00           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           

65 - Autres charges gest° courante 200,00                   -                           200,00                   

Total dépenses de gestion courante 764 887,00           1 715,00                -                           766 602,00           

66 - Charges financières 4 990,00                -                           4 990,00                

67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   

68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           

022 - Dépenses imprévues 2 322,65                1 715,00 -               607,65                   

Total dépenses réelles de fonctionnement 772 699,65           -                           -                           772 699,65           

023 - Virement à la section investis. 300,35                   -                           300,35                   

042 - Transferts entre sections 167 000,00           -                           167 000,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 167 300,35           -                           -                           167 300,35           

TOTAL 940 000,00           -                           -                           940 000,00           

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 940 000,00           -                           -                           940 000,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2018

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           

70 - Produits des domaines, ventes 138 500,00           -                           138 500,00           

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           

74 - Dotations et participations 35 400,00              -                           35 400,00              

75 - Autres produits gest° courante 716 100,00           -                           716 100,00           

Total recettes de gestion courante 890 000,00           -                           -                           890 000,00           

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 890 000,00           -                           -                           890 000,00           

042 - Transferts entre sections 50 000,00              -                           50 000,00              

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

TOTAL 940 000,00           -                           -                           940 000,00           

002 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 940 000,00           -                           -                           940 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 117 300,35           
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 

 

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du  

3 juillet 2018. 

 

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

- VOTE globalement la décision modificative du budget annexe « Théâtre-

Normandy » de la Ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 

comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de 0,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de 0,00 €. 

 
  

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 B.A. H.T. - THEATRE-NORMANDY
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

3 1 600,00

020202 - Formation

011 - Charges à caractère général

6184 - Vers. à des Org. de formation

3130 - Théatre

DM : Formation spécifique sur du matériel du théâtre (M. Mari) 1 600,00

4 115,00

0301 - Affaires juridiques

011 - Charges à caractère général

6161 - Primes d'assurance - Multirisques

3131 - Bâtiment du théâtre

2017 : 1 368 €. 115,00

Equil -1 715,00 

0201 - Finances

022 - Dépenses imprévues

022 - Dépenses imprévues

01 - Opérations non ventilables

Maxi 7,5 % des dépenses de fonctionnement des services + intérêts de 

la dette -1 715,00 

Total général 0,00
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Délibération N°2018-52 – REPRISE DE RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT ET 
D’INVESTISSEMENT 2017 DU BUDGET ANNEXE « IME MAURICE MARIE » 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 

 

Par acte en date du 5 juin 1997, la Ville de Saint-Lô a passé une convention avec l’A.P.E.I. 
Centre Manche pour la construction d’un immeuble accueillant les enfants pris en charge par 
l’association. Le budget annexe a été créé pour suivre l’opération jusqu’à l’extinction des 
prêts et la vente à l’euro symbolique intervenue le 25 octobre 2016. 
 
Par délibération n°2017-109 du 14 novembre 2017, le Conseil municipal a délibéré pour 
clôturer le budget annexe. 
 
Pour achever cette clôture, il convient de reprendre au budget général de la Ville de Saint-
Lô, les reports à nouveau issus des écritures de clôture, à savoir : 
 

- Un résultat excédentaire en section de fonctionnement de : 12 699,40 €, 
- Un résultat excédentaire en section d’investissement de : 15 464,13 €. 

 
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 

 

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du 3 juillet 

2018. 

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

 

- REPREND au budget général de la Ville les résultats excédentaires comme suit : 
 

- Compte R 001 : résultat d’investissement reporté  :  15 464,13 € 

- Compte R 002 : résultat de fonctionnement reporté : 12 699,40 €. 
 

Délibération N°2018-53 – EFFACEMENT DE DETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 
 

La procédure de rétablissement personnel permet l'effacement des dettes d'une personne 

surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de 

redressement n'est envisageable. Cette procédure est engagée à l'initiative de la 

commission de surendettement avec l'accord du débiteur. Elle peut être prononcée avec 

liquidation judiciaire (vente des biens) si la personne surendettée possède un patrimoine, 

ou sans liquidation judiciaire dans le cas contraire. 

 

Le Tribunal d’Instance s’est prononcé sur différents débiteurs dont les dettes sont 

récapitulées dans l’état ci-dessous. La décision du juge (ordonnance ou jugement de 

clôture selon les cas) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles. 
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EFFACEMENT DE DETTE

ANNEE 2018
Budget général

Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les tribunaux d'instance

pour émission du mandat.

Liste du 10/04/2018 & liste n°3027550515

Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes

Budget 01200

N° délib. (Plusieurs éléments)

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général

Restaurat° scolaire 317,52 € 859,51 € 8,02 € 653,91 € 2 979,44 € 1 126,31 € 5 944,71 €

2012-R-11-460-1 - TR912091-Restauration scolaire 158,76 € 158,76 €

2012-R-12-458-1 - TR1316-Restauration scolaire 158,76 € 158,76 €

2013-R-10-247-1 - TR919-Restauration scolaire 4,84 € 4,84 €

2013-R-2-456-1 - TR215-Restauration scolaire 156,23 € 156,23 €

2013-R-3-454-1 - TR291-Restauration scolaire 145,60 € 145,60 €

2013-R-4-461-1 - TR331-Restauration scolaire 153,81 € 153,81 €

2013-R-5-446-1 - TR375-Restauration scolaire 160,17 € 160,17 €

2013-R-6-459-1 - TR512-Restauration scolaire 238,86 € 238,86 €

2014-R-12-190-1 - TR1051-Restauration scolaire 4,01 € 4,01 €

2014-R-9-187-1 - TR761-Restauration scolaire 4,01 € 4,01 €

2015-R-10-267-1 - TR1175-Restauration scolaire 32,73 € 32,73 €

2015-R-11-320-1 - TR1291-Restauration scolaire 86,96 € 86,96 €

2015-R-1-183-1 - TR76-Restauration scolaire 8,00 € 8,00 €

2015-R-12-321-1 - TR1434-Restauration scolaire 196,36 € 196,36 €

2015-R-13-322-1 - TR1608-Restauration scolaire 106,26 € 106,26 €

2015-R-2-187-1 - TR258-Restauration scolaire 28,07 € 28,07 €

2015-R-3-188-1 - TR310-Restauration scolaire 35,90 € 35,90 €

2015-R-4-195-1 - TR492-Restauration scolaire 32,71 € 32,71 €

2015-R-4-415-1 - TR492-Restauration scolaire 21,60 € 21,60 €

2015-R-6-181-1 - TR672-Restauration scolaire 39,49 € 39,49 €

2015-R-7-335-1 - TR786-Restauration scolaire 65,83 € 65,83 €

2016-R-10-264-1 - TR1115-Restauration scolaire 112,08 € 112,08 €

2016-R-10-350-1 - TR1115-Restauration scolaire 24,90 € 24,90 €

2016-R-10-524-1 - TR1115-Restauration scolaire 34,80 € 34,80 €

2016-R-10-564-1 - TR1115-Restauration scolaire 11,79 € 11,79 €

2016-R-10-598-1 - TR1115-Restauration scolaire 43,50 € 43,50 €
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Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général

2016-R-11-268-1 - TR1304-Restauration scolaire 131,89 € 131,89 €

2016-R-11-352-1 - TR1304-Restauration scolaire 30,01 € 30,01 €

2016-R-11-511-1 - TR1304-Restauration scolaire 34,34 € 34,34 €

2016-R-11-520-1 - TR1304-Restauration scolaire 47,85 € 47,85 €

2016-R-11-559-1 - TR1304-Restauration scolaire 28,03 € 28,03 €

2016-R-11-593-1 - TR1304-Restauration scolaire 60,90 € 60,90 €

2016-R-12-185-1 - TR1458-Restauration scolaire 13,10 € 13,10 €

2016-R-12-267-1 - TR1458-Restauration scolaire 111,43 € 111,43 €

2016-R-12-354-1 - TR1458-Restauration scolaire 24,31 € 24,31 €

2016-R-12-517-1 - TR1458-Restauration scolaire 41,31 € 41,31 €

2016-R-12-526-1 - TR1458-Restauration scolaire 13,05 € 13,05 €

2016-R-12-564-1 - TR1458-Restauration scolaire 19,49 € 19,49 €

2016-R-12-598-1 - TR1458-Restauration scolaire 43,50 € 43,50 €

2016-R-1-321-1 - TR45-Restauration scolaire 172,95 € 172,95 €

2016-R-1-635-1 - TR45-Restauration scolaire 33,15 € 33,15 €

2016-R-1-659-1 - TR45-Restauration scolaire 29,04 € 29,04 €

2016-R-2-312-1 - TR101-Restauration scolaire 94,32 € 94,32 €

2016-R-2-400-1 - TR101-Restauration scolaire 33,12 € 33,12 €

2016-R-2-624-1 - TR101-Restauration scolaire 15,30 € 15,30 €

2016-R-2-646-1 - TR101-Restauration scolaire 29,04 € 29,04 €

2016-R-3-318-1 - TR236-Restauration scolaire 178,67 € 178,67 €

2016-R-3-406-1 - TR236-Restauration scolaire 39,22 € 39,22 €

2016-R-3-605-1 - TR236-Restauration scolaire 29,04 € 29,04 €

2016-R-3-652-1 - TR236-Restauration scolaire 24,20 € 24,20 €

2016-R-4-312-1 - TR346-Restauration scolaire 94,35 € 94,35 €

2016-R-4-399-1 - TR346-Restauration scolaire 29,20 € 29,20 €

2016-R-4-587-1 - TR346-Restauration scolaire 20,56 € 20,56 €

2016-R-4-596-1 - TR346-Restauration scolaire 33,88 € 33,88 €

2016-R-4-638-1 - TR346-Restauration scolaire 29,04 € 29,04 €

2016-R-5-223-1 - TR522-Restauration scolaire 17,51 € 17,51 €

2016-R-5-322-1 - TR522-Restauration scolaire 167,75 € 167,75 €

2016-R-5-600-1 - TR522-Restauration scolaire 31,92 € 31,92 €

2016-R-5-610-1 - TR522-Restauration scolaire 62,92 € 62,92 €

2016-R-5-654-1 - TR522-Restauration scolaire 62,92 € 62,92 €

2016-R-6-324-1 - TR710-Restauration scolaire 170,13 € 170,13 €

2016-R-6-416-1 - TR710-Restauration scolaire 92,28 € 92,28 €

2016-R-6-612-1 - TR710-Restauration scolaire 33,78 € 33,78 €

2016-R-6-621-1 - TR710-Restauration scolaire 72,60 € 72,60 €

2016-R-6-665-1 - TR710-Restauration scolaire 82,28 € 82,28 €

2016-R-9-183-1 - TR1036-Restauration scolaire 22,27 € 22,27 €

2016-R-9-270-1 - TR1036-Restauration scolaire 202,84 € 202,84 €

2016-R-9-357-1 - TR1036-Restauration scolaire 37,61 € 37,61 €

2016-R-9-527-1 - TR1036-Restauration scolaire 68,93 € 68,93 €

2016-R-9-536-1 - TR1036-Restauration scolaire 43,50 € 43,50 €

2016-R-9-575-1 - TR1036-Restauration scolaire 20,54 € 20,54 €

2016-R-9-608-1 - TR1036-Restauration scolaire 78,30 € 78,30 €

2017-R-1-185-1 - TR33-Restauration scolaire 17,03 € 17,03 €

2017-R-1-270-1 - TR33-Restauration scolaire 166,50 € 166,50 €

2017-R-1-358-1 - TR33-Restauration scolaire 35,97 € 35,97 €

2017-R-1-517-1 - TR33-Restauration scolaire 66,08 € 66,08 €

2017-R-1-563-1 - TR33-Restauration scolaire 35,47 € 35,47 €

2017-R-1-597-1 - TR33-Restauration scolaire 39,15 € 39,15 €

2017-R-2-261-1 - TR129-Restauration scolaire 68,12 € 68,12 €

2017-R-2-347-1 - TR129-Restauration scolaire 9,96 € 9,96 €

2017-R-2-502-1 - TR129-Restauration scolaire 16,74 € 16,74 €

2017-R-2-545-1 - TR129-Restauration scolaire 9,64 € 9,64 €

2017-R-2-576-1 - TR129-Restauration scolaire 17,40 € 17,40 €

2017-R-3-269-1 - TR245-Restauration scolaire 56,55 € 56,55 €

2017-R-3-355-1 - TR245-Restauration scolaire 45,54 € 45,54 €

2017-R-3-513-1 - TR245-Restauration scolaire 37,71 € 37,71 €

2017-R-3-560-1 - TR245-Restauration scolaire 33,48 € 33,48 €

2017-R-3-592-1 - TR245-Restauration scolaire 43,50 € 43,50 €

2017-R-4-262-1 - TR360-Restauration scolaire 30,45 € 30,45 €

2017-R-4-342-1 - TR360-Restauration scolaire 17,78 € 17,78 €

2017-R-4-499-1 - TR360-Restauration scolaire 15,09 € 15,09 €

2017-R-4-542-1 - TR360-Restauration scolaire 14,88 € 14,88 €

2017-R-4-574-1 - TR360-Restauration scolaire 17,40 € 17,40 €

2017-R-5-250-1 - TR429-Restauration scolaire 52,20 € 52,20 €
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Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2018 - 

Chapitre 65- Nature 6542 - Fonction 01.  

 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 

 

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du 3 juillet 2018. 

 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur 
l’imputation 65-6542-01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 5 944,71 €. 

 

 

Délibération N°2018-54 – INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 
Rapporteur : Madame Sophie NOUET 

 

 

L'indemnité allouée aux préposés du gardiennage des églises communales peut faire 

l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur 

absolue allouées aux agents publics et revalorisées selon la même périodicité.  

 

Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales a été 

revalorisé en 2017 à 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve 

l'édifice du culte. 

 

Néanmoins, cette somme constitue un plafond en dessous duquel il demeure possible au 

Conseil municipal de revaloriser, à son gré, l'indemnité actuellement inférieure à celui-ci.  

 

Compte tenu de l'existence de plusieurs édifices cultuels, l'indemnité peut, dans ce cas, 

être doublée (1 seule fois). 

 

Il est proposé de verser pour 2018, l'indemnité de gardiennage des églises Sainte Croix 

et Notre Dame sur la base du montant plafond autorisé (479,86 € X 2). 

  

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général

2017-R-5-328-1 - TR429-Restauration scolaire 41,42 € 41,42 €

2017-R-5-477-1 - TR429-Restauration scolaire 28,83 € 28,83 €

2017-R-5-517-1 - TR429-Restauration scolaire 29,13 € 29,13 €

2017-R-5-548-1 - TR429-Restauration scolaire 21,75 € 21,75 €

2017-R-6-363-1 - TR620-Restauration scolaire 57,13 € 57,13 €

2017-R-6-528-1 - TR620-Restauration scolaire 36,48 € 36,48 €

2017-R-6-575-1 - TR620-Restauration scolaire 25,78 € 25,78 €

2017-R-6-608-1 - TR620-Restauration scolaire 39,15 € 39,15 €

Total général 317,52 € 859,51 € 8,02 € 653,91 € 2 979,44 € 1 126,31 € 5 944,71 €
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Comme chaque année, cette indemnité ne sera pas versée nominativement, mais virée 

au compte ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud. 

 

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au BP 2018 - 

Chapitre 011- Nature 6282 - Fonction 324.  

 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018. 

 

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale du  

3 juillet 2018. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer le versement au titre de l’indemnité de 
gardiennage des églises communales pour l’année 2018, la somme de 959,72 € sur 
le compte ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud. 

 

 

Délibération N°2018-55 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 
DE SAINT-LÔ AU G.I.P- RCCM À LA SUITE DE L’ADHÉSION DE SAINT-LÔ 
AGGLO 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Cabinet du Maire 
 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE  

 
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public – Restauration Collective du  
Centre-Manche (GIP-RCCM) du 11 juin 2005, votée par délibération du 24 mars 2003 et 
approuvée par arrêté préfectoral du 22 juillet 2005,  
 
Vu les avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 adoptés respectivement par 
délibérations du 26 janvier 2009, du 27 avril 2009, du 21 décembre 2009, du 30 juin 2010, 
du 27 novembre 2012, du 6 mars 2013 et du 15 juillet 2015 du GIP-RCCM,  
 
Vu la demande du 28 juillet 2017 formulée par Saint-Lô Agglo pour devenir membre du 
GIP-RCCM à compter du 1er janvier 2018, et présentée lors de l’assemblée générale du 
GIP du 21 novembre 2017 avec avis favorable,  
 
Depuis sa constitution, le GIP-RCCM fournit les repas pour les établissements scolaires 
de la Ville de Saint-Lô (106 310 repas en 2017), pour les crèches-halte-garderies (7 818 
repas en 2017), les accueils de loisirs (13 251 repas en 2017) et pour le FJT (48 559 repas 
en 2017). Dans ces 3 derniers domaines, la compétence est devenue communautaire en 
2012 pour le FJT et en 2014 pour la petite enfance et la jeunesse. 
 
Or, le GIP-RCCM facture toujours à la Ville de Saint-Lô l’ensemble des repas pour ces 
compétences transférées et la Ville de Saint-Lô refacture à Saint-Lô Agglo le montant de 
ces prestations.  
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L’adhésion de Saint-Lô Agglo permet de simplifier et clarifier cette gestion.  
 
Modifications en raison de l’adhésion de Saint-Lô-Agglo :  
 

- Adhésion d’un nouveau membre  

- Modification de la répartition des sièges (8 pour le Centre Hospitalier Mémorial 
France-Etats-Unis, 8 pour le Centre Hospitalier de Coutances, 4 pour la Ville de 
Saint-Lô et 1 pour son CCAS, et 3 pour Saint-Lô Agglo).  

- L’apport en fonds de roulement effectué lors de la création du GIP-RCCM par la 
Ville de Saint-Lô au titre des compétences transférées devra être remboursé à celle-
ci à due concurrence.  

 
Les autres dispositions restent inchangées.  
 
Dès à présent, il convient prendre en compte la nouvelle répartition des sièges et de 
désigner les 4 représentants de la Ville de Saint-Lô qui seront amenés à siéger au sein 
du GIP-RCCM, sachant qu’un siège est réservé à un représentant des personnels 
titulaires.  
Pour mémoire, les représentants actuels sont :  
 
Monsieur François BRIÈRE, Madame Géraldine PAING, Madame Marie-Laure 
OSMOND-RENIMEL, Madame Anita AUBERT, Monsieur Jérôme VIRLOUVET, Monsieur 
Philippe VILLEROY et Monsieur Thierry BOTELLA (représentant des personnels 
titulaires) pour siéger à l’assemblée générale du GIP-RCCM. 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 décembre 2017,  
 
Vu l’adhésion de Saint-Lô Agglo au GIP-RCCM, votée par délibération du 2 juillet 2018, 
 
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
3 juillet 2018.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
 

DÉSIGNE les 4 représentants de la Ville de Saint-Lô qui seront amenés à siéger au 
sein du GIP-RCCM : 
 
 

• Monsieur François BRIÈRE, 
• Madame Géraldine PAING, 
• Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
• Monsieur Thierry BOTELLA. 
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Délibération N°2018-56 – SUBVENTION AU C.C.A.S 

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

Subvention principale 2018 

Subvention 2018 915 070 

 

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 

Fonds entraide et de solidarité sociale 30 000 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 

Remboursement interventions Pastel  
pour Ville ou compétences transférées 

2 000 

TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé 57 000 

 
 
La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2 
 
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
3 juillet 2018.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- VOTE les subventions au CCAS comme présenté ci-dessous : 
 

 Subvention principale 2018 : 915 070 € 

 Subventions sur justificatifs : 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 € 

Fonds d’entraide et de solidarité sociale 30 000 € 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 € 

Remboursement interventions Pastel pour Ville ou 
compétences transférées 

2 000 € 
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Délibération N°2018-57 – CESSION D’UN TERRAIN RUE SAINT-GEORGES  
PARCELLE CADASTRÉE AD 069 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

 
 

Par délibération n°17 en date du 23 février 2016, le Conseil municipal a décidé de mettre 
en vente une parcelle de terrain cadastrée AD n°69 – 144 m² - zone UBp, constructible, 
située dans la rue Saint-Georges, au prix fixé par les domaines de 14 000 €, valeur vénale 
en juillet 2012. 
 
Cette parcelle a été libérée par son occupant et nettoyée par les services de la Ville. 
Toutefois, elle représente une charge pour la Ville qui doit en faire un entretien régulier. 
 
Il n’a pas été donné suite aux travaux envisagés compte tenu de leurs coûts (coût pour 
l’enlèvement de l’appentis estimé à un peu plus de 6 640 € TTC, coût pour la reprise du 
mur mitoyen, environ 1 000 € HT pour un simple drainage en pied de mur et 8 000 € HT 
pour une reprise complète de ce dernier). 
 
M. et Mme Quesnel se sont portés acquéreurs et après négociations, ont donné leur accord 
pour acheter le terrain en l’état au prix de 7000 euros, à charge pour eux de faire les travaux 
qu’ils jugeront nécessaires. 
 
Compte tenu du montant des travaux à réaliser, les membres du Bureau municipal réunis 
le 20 mars 2018 ont donné un avis favorable à cette cession. 
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Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie & développement 
urbain en date du 4 juillet 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- ACCEPTE de passer outre l’estimation de France Domaine,  
 

- ACCEPTE la cession de ce terrain à M. et Mme QUESNEL au prix de 7000 euros net 
vendeur, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents. 

 

Délibération N°2018-58 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE » 

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

Depuis 28 ans, les Jeunesses Musicales de France sont associées à la saison du théâtre 
de la Ville de Saint-Lô. 
 
Il est proposé de renouveler la convention, arrivée à expiration le 31 décembre 2017, pour 
la période 2018-2020. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du  
5 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- APPROUVE les termes de la convention, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 
la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

 

Délibération N°2018-59 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « SAINT-LÔ COMMERCES » 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT 

 
La Ville de Saint-Lô et l’association Saint-Lô Commerces sont partenaires pour mettre 
en œuvre une série de mesures destinées à développer l’attractivité commerciale de 
Saint-Lô. 
 
Il est proposé de renouveler la convention, arrivée à expiration le 31 décembre 2017, 
pour la période 2018-2020. 
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Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du  
5 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
 

- APPROUVE les termes de la convention : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 
la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
 

Délibération N°2018-60 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « ROTARY CLUB DE SAINT-LÔ » 

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

Le Rotary Club de Saint-Lô organise chaque année la foire aux croûtes, en septembre, 
en partenariat avec la Ville de Saint-Lô. Il est proposé de mettre en place une convention 
avec l’association afin d’encadrer les modalités du partenariat entre la Ville et 
l’association. 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du  
5 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- APPROUVE les termes de la convention, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution 
de la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Délibération N°2018-61 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 40ème 
ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE SAINT-LÔ/AALEN» 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Madame Laura PERRONNO 
 

2018 est l’année du 40e anniversaire du jumelage entre Saint-Lô et la ville allemande 
d’Aalen.  
 
En 1978, 120 Saint-Lois accompagnent les élus français à Aalen : la première charte du 
jumelage est signée le 10 septembre par les deux maires : Ulrich Pfeifle et Bernard 
Dupuis. Un an plus tard, en juin, ce sont les Aalenois qui rendent visite aux Saint-Lois, 
pour signer la seconde charte.  
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Bernard Dupuis souligne alors, en écho aux propos du maire d’Aalen, que « les années, 
les relations confiantes existant entre nos deux pays, ont transformé le regard, les 
sentiments. Pour les jeunes générations, il s’agit d’une page d’histoire… Dans l’amitié 
pourront progresser la connaissance réciproque, la découverte et le respect des 
différences ». 
 
Dans le cadre du 40e anniversaire, le comité de jumelage va proposer différentes actions, 
parmi lesquelles un voyage d’une importante délégation en Septembre 2018. Le comité 
de jumelage a sollicité la Ville de Saint-Lô pour bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 750 € au comité de jumelage Saint-Lô / Aalen, afin de l’aider dans 
l’organisation du 40e anniversaire du jumelage. 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du  
5 juillet 2018, 
 

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

- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 750 € au profit du 
comité de jumelage Saint-Lô / Aalen.  

 

Délibération N°2018-62 – TARIFS DE L’ÉCOLE DE DESSIN  

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Ecole de dessin 

 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
Il est proposé d’appliquer une hausse de 1% arrondie à ½ euro près et de fixer les tarifs de 
l'école municipale de dessin pour l'année 2018-2019 de la manière suivante : 
 

COURS : 
 

Adultes  
 

Tarif par trimestre 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Adulte saint-lois 40 € 68 € 79 € 

Adulte non saint-lois 51,50 € 89 € 102 € 

 

Tarif annuel 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Adulte saint-lois 100 € 174 € 198 € 

Adulte non saint-lois 130 € 226 € 257,50 € 

 

Enfants (- de 16 ans) 
 

Tarif par trimestre 

 1er enfant 2e enfant  3e enfant et + 

Famille saint-loise 31,50 € 24 € 8 € 
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Famille non saint-loise 40,50 € 31 € 10 € 

 

Tarif annuel 

 1er enfant 2e enfant  3e enfant et + 

Famille saint-loise 79 € 60 € 20 € 

Famille non saint-loise 103 € 78 € 25,50 € 

    

 
 

STAGES (prix par stage) : 
 

Adultes 
 

 Élève inscrit à 
l'école de 
dessin 

Élève non inscrit à l'école de dessin 

Saint-Lois 29 € 48 € 

Hors Saint-Lois 37 € 61 € 

 

Enfants (- de 16 ans) 
 

 Élève inscrit à 
l'école de 
dessin 

Élève non inscrit à l'école de dessin 

Saint-Lois 19 € 33,50 € 

Hors Saint-Lois 25 € 43,50 € 

 
Les cartes Kiosk'Agglo, Spot 50, Atouts Normandie sont acceptées et ouvrent droit à 
réduction. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date 
du 
5 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- APPROUVE les tarifs de l’école de dessin. 
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Délibération N°2018-63 – TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

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

 
Il est proposé d’appliquer une hausse de 1% arrondie à ½ euro près et de fixer les tarifs 
de l'école municipale de musique pour l'année 2018-2019 de la manière suivante : 
 
 

ÉLÈVES SAINT-LOIS 
Instrument 

 1 instrument 
individuel 

(inclus : cours collectif 
de formation musicale 

ainsi que les 
pratiques collectives 

instrumentales) 
 

2 instruments 
individuels 

(inclus : cours 
collectif de 

formation musicale 
ainsi que les 

pratiques collectives 
instrumentales) 

 

3 instruments 
individuels 

(inclus : cours 
collectif de 

formation musicale 
ainsi que les 

pratiques collectives 
instrumentales) 

 

Adulte 79,00 €/ trimestre 
 

131,00 €/trimestre 
 

157,00 €/trimestre 
 

1er enfant 79,00 €/ trimestre 
 

131,00 €/trimestre 
 

157,00 €/trimestre 
 

2ème enfant 52,00 €/trimestre 
 

87,00 €/trimestre 
 

104,00 €/trimestre 
 

3ème enfant et + 35,00 €/trimestre 
 

58,00 €/trimestre 
 

69,00 €/trimestre 
 

 
Pratique collective uniquement : 

 1 pratique collective 
 

2 pratiques 
collectives 

 

3 pratiques 
collectives 

 

Adulte 34,00 €/ trimestre 
 

56,00 €/trimestre 
 

67,00 €/trimestre 
 

1er enfant 34,00 €/ trimestre 
 

56,00 €/trimestre 
 

67,00 €/trimestre 
 

2ème enfant 22,00 €/trimestre 
 

38,00 €/trimestre 
 

45,00 €/trimestre 
 

3ème enfant et + 15,00 €/trimestre 
 

26,00 €/trimestre 
 

31,00 €/trimestre 
 

 
 
Pratiques collectives : 
Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques 
actuelles jazz, modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes 
de musiques amplifiées, classes de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles 
à cordes, guitares classiques, flûtes traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big 
band, percussions. 
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Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,00 € pour l'année scolaire 
 
Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète. 
 
Location d'instrument : 
 
L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de 
disponibilité du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, 
par instrument loué.  
 
(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez 
le luthier et de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation 
d'assurance) 
 
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie. 
 

ÉLÈVES NON SAINT-LOIS 
 

Instrument : 

 1 instrument 
individuel 

(inclus : cours 
collectif de 

formation musicale 
ainsi que les 

pratiques collectives 
instrumentales) 

 

2 instruments 
individuels 

(inclus : cours 
collectif de 

formation musicale 
ainsi que les 

pratiques collectives 
instrumentales) 

 

3 instruments 
individuels 

(inclus : cours 
collectif de 

formation musicale 
ainsi que les 

pratiques collectives 
instrumentales) 

 

Adulte 102,00 €/ trimestre 
 

170,00 €/trimestre 
 

204,00 €/trimestre 
 

1er enfant 102,00 €/ trimestre 
 

170,00 €/trimestre 
 

204,00 €/trimestre 
 

2ème enfant 68,00 €/trimestre 
 

114,00 €/trimestre 
 

137,00 €/trimestre 
 

3ème enfant et + 46,00 €/trimestre 
 

77,00 €/trimestre 
 

92,00 €/trimestre 
 

 
Pratique collective uniquement : 
 

 1 pratique 
collective 

 

2 pratiques 
collectives 

 

3 pratiques 
collectives 

 

Adulte 44,00 €/ trimestre 
 

73,00 €/trimestre 
 

88,00 €/trimestre 
 

1er enfant 44,00 €/ trimestre 
 

73,00 €/trimestre 
 

88,00 €/trimestre 
 

2ème enfant 30,00 €/trimestre 
 

49,00 €/trimestre 
 

59,00 €/trimestre 
 

3ème enfant et + 19,00 €/trimestre 
 

33,00 €/trimestre 
 

39,00 €/trimestre 
 

 
Pratiques collectives : 
 
Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques actuelles, 
modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes de musiques 
amplifiées, classes de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, guitares 
classiques, flûtes traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big band, percussions. 
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Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,00 € pour l'année scolaire 
 
Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète. 

 
Location d'instrument : 
 
L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de 
disponibilité du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, 
par instrument loué.  
(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez 
le luthier et de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation 
d'assurance). 
 
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie. 
 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date 
du 5 juillet 2018, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- APPROUVE les tarifs de l’école de musique. 
 

Délibération N°2018-64 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Ecole de musique  

 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 

 
 
Le présent règlement a pour but de définir les modalités de fonctionnement des 
diverses activités de l’école de musique ainsi que les droits et devoirs de ses élèves. 
 
Il est proposé d’approuver la modification des articles 7.6 et 7.8 du règlement intérieur 
de l’école de musique. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date 
du 5 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- APPROUVE les modifications apportées aux articles 7.6 et 7.8 du règlement 
intérieur de l’école de musique. 
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Délibération N°2018-65 – MODALITÉS DE PRÊT DU MATÉRIEL ÉLECTORAL DE 
LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
DIRECTION DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA RELATION 
CITOYENNE 
 
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 

 
La Ville de Saint-Lô est dotée d’un patrimoine important de matériel électoral du fait 
notamment de ses 15 bureaux de vote. Le tableau ci-dessous en dresse l’inventaire : 
 

Description du matériel électoral 
réglementaire 

Quantité 

Urnes réglementaires transparentes 32 

Cadenas pour urnes 32 

Support croisillons pour urnes réglementaires 20 (dont 6 neufs) 

Isoloirs avec tablettes + rideaux 108 panneaux permettant de faire 
54 blocs simples ou plus en 
rangées d’isoloirs (x2, x3...) 

Isoloirs pour personnes en situation de handicap 19 (dont 4 neufs) 

Tables de dépouillement 30 

Grandes tables à bulletins sur tréteaux 15 

Petites tables à bulletins avec pieds intégrés 15 

 
Il faut ajouter à cette liste d’autres équipements tels que des urnes en bois qui ne 
correspondent plus à la réglementation pour les scrutins électoraux mais qui font l’objet de 
prêts aux associations ou autres organismes privés pour leurs élections internes. Ces 
équipements ne sont pas concernés par ce règlement intérieur. 
 
Ces matériels, coûteux et fragiles, font l’objet d’une attention particulière lors de leur 
manipulation par les services techniques, en charge de leur conservation. 
 
Toutefois, la Ville de Saint-Lô est sollicitée par des organismes publics partenaires (Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche, Saint-Lô Agglo, Préfecture 
de la Manche…) pour des demandes de prêt de ces matériels à des fins d'élections 
nécessitant des scrutins avec des urnes réglementaires : élections sénatoriales en 2017, 
élections professionnelles à venir en décembre 2018…  
 
Afin de répondre de manière homogène à chaque demande et pour encadrer juridiquement 
et financièrement ce type de prêt, il est proposé un règlement intérieur de prêt du matériel 
électoral constitué notamment d'une convention de prêt ainsi que des tarifs de 
remboursements en cas de perte, vol ou dégradation des équipements.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 13 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018, 
 

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

- APPROUVE le règlement intérieur de prêt du matériel électoral, 
 

- APPROUVE la convention de prêt, ainsi que les tarifs de remboursement en cas de 
perte, vol ou de dégradation des équipements. 

  



35 

Délibération N°2018-66 – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES – RENTRÉE 2018  

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 
 
Au début de l’été 2017, le Gouvernement a laissé la possibilité aux communes de proposer 

localement une répartition du temps d'enseignement scolaire sur 4,5 jours ou 4 jours.  

 

Soucieuse de mettre en œuvre une organisation concertée, la Ville de Saint-Lô a souhaité 

pérenniser le rythme scolaire alors en place pour l'année 2017/2018 et ce, afin de réaliser une 

consultation des parents et des enseignants qui permettrait de déterminer celui de 2018/2019. 

 

Cette consultation, à l'instar de l'avis des conseils d'école, a conduit à un avis majoritaire en 

faveur de la semaine des 4 jours. A la suite de sa validation par le Conseil municipal du 9 

janvier 2018, cet avis a été transmis à l’Inspection Académique qui l'a confirmé le 20 mars 

2018. 

 

Afin de répondre à cette nouvelle répartition du temps scolaire sur quatre jours, les horaires 

des écoles publiques saint-loises ont dû être adaptés. En lien avec les directeurs d'écoles et 

avec le souci tant de minimiser l'impact de cette adaptation sur les familles que de favoriser le 

temps d'apprentissage matinal, les horaires scolaires et périscolaires de la semaine de 4 jours 

ont été définis comme suit :  

 

- horaires scolaires de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30, 

- garderie du matin de 7h30 à 8h30, garderie du midi de 11h45 à 12h30, 

- pause méridienne de 11h45 à 13h45 (comportant un maintien des animations pour les 

enfants qui déjeunent), 

- garderie du soir (pour les enfants en maternelle) de 16h30 à 18h30, 

- étude surveillée (pour les enfants en élémentaire) de 16h30 à 18h30, composée de 30 

mn de temps récréatif (pour permettre aux enfants de se détendre) suivi de l'étude 

surveillée effective. 

 

Si de nombreuses communes ont abandonné les activités des temps d'accueil périscolaires 

(TAP) lors du passage à la semaine de quatre jours, la Ville de Saint-Lô s'était engagée - dès 

les premières hypothèses - pour le maintien d'activités ludiques, sportives et culturelles de 

qualité, conformes à celles précédemment développées dans le cadre du Projet Éducatif de 

Territoire (PEDT) 2017/2020. 

 

Aussi, après consultation des intervenants et des associations partenaires du PEDT, les 

activités périscolaires de la pause méridienne seront maintenues selon le schéma suivant :  

 

- un espace ludique, qui continuera à bénéficier du taux d'encadrement de l'accueil 
collectif de mineur (soit 1 animateur pour 14 élèves en maternelle, et 1 pour 18 en 
élémentaire), 
 

- une à deux activité(s) par groupe scolaire et par jour d'école. 
 

Afin de permettre la bonne réalisation de ces activités, 6 postes chargés d’encadrer les enfants 

sont nécessaires. Ces 6 agents seront rattachés à la Direction de l'Éducation comme 

précédemment.  
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Compte tenu de l'arrêt progressif des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), ces 

postes seront désormais proposés en contrat à durée déterminée d'un an maximum, à compter 

du 30 août 2018 avec une date d’échéance au 29 août 2019. La rémunération sera établie par 

référence au grade d'adjoint technique territorial (Indice Majoré : 325) à hauteur de de 

17h30mn/35h, permettant un temps de travail annualisé à 23h par semaine pour tenir compte 

du calendrier scolaire. 

 

Dans l'attente de la validation définitive du rythme scolaire 2018/2019, et de l'adaptation du 

format des activités des futurs TAP, les montants de la rémunération afférente à ces 

personnels et de la rétribution des intervenants extérieurs avaient été proposés à hauteur du 

premier semestre, soit la fin de l'année scolaire 2017/2018, dans le cadre du budget primitif.  

 

Compte tenu des éléments développés ci-dessus, les montants relatifs à la période de 

septembre à décembre 2018 des activités périscolaires ont été intégrés à la décision 

modificative du budget 2018. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de 6 agents afin de pourvoir 
6 emplois temporaires à temps non complet 17h30mn/35h par semaine, en contrat à 
durée déterminée d’un an maximum à compter du 30 août 2018 avec une date 
d’échéance au 29 août 2019, par référence au grade d’adjoint technique territorial, 
comme l’autorise la loi 84-53, articles 3-1. 

 

Délibération N°2018-67 – SUBVENTION DU RECTORAT – COOPÉRATIVE DU 
GROUPE SCOLAIRE CALMETTE/JULES VERNE  

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 
 

Dans le cadre de son projet de classe transplantée à visée linguistique et artistique 
dénommé « Arts and Travelling notebook » et concernant les CM1/CM2, le groupe 
scolaire Calmette / Jules Verne avait déposé une demande de subvention auprès de la 
DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la 
Coopération). 
 
Soutenu par les crédits de la Ville de Saint-Lô et du CGET (Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires), le projet s’est déroulé du 12 au 16 juin 2018 à Londres. 
 
Par courrier en date du 24 mai, Monsieur le Recteur de la région Normandie informait la 
Ville de Saint-Lô du versement d’une subvention en lien avec le projet (cf. courrier 
annexé).  
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Aussi, la somme étant inscrite en fonction 2130 / chapitre 74 / nature 74718, il est proposé 
d’affecter les crédits en Fonction 2130 / chapitre 65 / Nature 6574 et de reverser la 
subvention de 1 000 € à la coopérative du groupe scolaire Calmette / Jules Verne.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018, 
 

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

- AFFECTE les crédits en fonction 2130 / chapitre 65 / nature 6574, 
 

- REVERSE la subvention de 1 000 € à la coopérative du groupe scolaire 
Calmette/Jules Vernes. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

Délibération N°2018-68 – AVENANTS À LA CONVENTION FINANCIÈRE 
CITÉSLAB 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE 

Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 
 
CitésLab est un dispositif qui intervient en complémentarité de services 
d’accompagnement à la création d’entreprise existants et se situe en amont de ce 
processus. Les chefs de projet agissent en phase de détection et d’amorçage pour 
structurer l’idée, informer, évaluer les possibilités d’un projet et lancer ou relancer une 
dynamique : il aide donc tout aussi bien la personne à un retour vers un emploi salarié.  
 
Le Citéslab centre et sud Manche auquel la Ville apporte son concours, est mutualisé et 
organisé sur trois territoires du même département : il est le seul de ce type au niveau 
national. 
 
Sur les 52 personnes suivies lors de la première année (entre juin 2016 et mai 2017), 12 
l'ont été sur Saint-Lô : ce sont majoritairement des femmes, réparties sur toutes les 
tranches d’âge et de niveaux de formation principalement III, IV et V.  
 
Le bilan semestriel 2018 indique déjà une augmentation du nombre de projets sur Saint-
Lô avec 17 personnes. Nous constatons un rééquilibrage entre les hommes et les femmes 
et une prédominance de personnes ayant une formation de niveau IV.  
 
Sur Saint-Lô, nous n’avons pas observé de création d’activité, mais plutôt des retours vers 
l’emploi dans de nouvelles dynamiques, voire des projets abandonnés : le travail avec les 
partenaires (chambres consulaires, ADI, Pôle Emploi, Mission Locale…) doit encore être 
développé en ce sens par le chef de projet. Une évaluation de cette expérience au service 
des habitants des quartiers sera tirée en comité de pilotage de la Politique de la Ville.  
 

Conformément à la convention locale 2016/2019 du CitésLab centre et sud Manche 
signée le 25 novembre 2016 et à sa partie financière (articles 3 et 4), un renouvellement 
par 2 fois et par accord express de l’ensemble des parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Pour information, Interactions avait initialement sollicité des fonds européens par le biais 
du FSE alors que les nouveaux dossiers n'étaient plus acceptés, la somme régionale étant 
déjà programmée. En conséquence, le résultat financier de la première année de 
fonctionnement (2016 / 2017) avait dû être équilibré par l’association Crescendo.   
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Pour la seconde année, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, le bilan équilibré (présenté dans 
l'avenant n° 1) a fait l'objet de nombreux débats en comité de pilotage.  
 
En effet, afin d'équilibrer l'exercice 2017/2018, la Caisse des Dépôts et Consignations a 
validé l'apport d'une aide supplémentaire de 10 000 € à répartir entre la deuxième année 
d'exercice (pour un montant de 3 000 € sur 2017 / 2018) et la troisième (soit 7 000 € sur 
2018/2019).  

 
Cet apport permet in fine à Interactions de présenter : 
 

- un bilan équilibré relatif à la deuxième année de convention 2017 / 2018 permettant de 
proposer la signature de l'avenant n° 1 et le versement du montant de 6 242,50 € à 
Interactions, 
 

- un budget prévisionnel équilibré relatif à la troisième année de convention 2018 / 2019 
permettant de proposer la signature de l'avenant n° 2. La subvention de 6 400 € prévue 
sera versée en janvier 2019. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018, 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 (2017 / 2018), 
 

- AUTORISE le versement du montant afférent de 6 242,50 € à Interactions, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 (2018 / 2019), 
 

- AUTORISE le versement du montant afférent de 6 400 € à Interactions en janvier 2019. 

 

Délibération N°2018-69 – DÉSIGNATION DE MEMBRES REPRÉSENTANT LA 
VILLE DANS L’ASSOCIATION STRUCTURE PORTEUSE DE LA FUTURE 
ÉPICERIE SOCIALE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET 
 

A partir de la fin 2014, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et la Ville de Saint-
Lô ont souhaité impulser une réflexion collective autour de l’aide alimentaire à Saint-Lô.  

En partenariat avec le Conseil départemental de la Manche et les associations caritatives, 
le constat a été posé que les modalités actuelles de l’aide alimentaire ne sont pas 
satisfaisantes et qu'il convient de parvenir à apporter une réponse collective favorisant 
notamment la dignité de chacun et permettant de sortir d’une simple logique d’assistanat.  

Il a alors été proposé la création d’une Epicerie sociale dont les objectifs sont à la fois 
d’apporter, d’optimiser et de coordonner l’aide alimentaire, mais également et surtout de 
développer des actions d’accompagnement et de prévention à destination des 
bénéficiaires.  

Il s’agit ainsi de proposer un mieux-être économique, de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle dans une organisation mutualisée et optimisée.   
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Le groupe de travail (comité de pilotage) regroupant le Conseil départemental, le CCAS, 
la Ville de Saint-Lô, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, le Secours Populaire, 
la Croix Rouge, l’association Saint Vincent de Paul a progressivement fait émerger, via 
des groupes thématiques (approvisionnement, gouvernance, animation…) les principes 
fondateurs (opportunités, faisabilité…) et l’implication de chacun dans le projet d’Epicerie 
sociale de Saint-Lô.  

Le groupe a pu s’appuyer sur un accompagnement d’une quinzaine de jours de 
l’Association Nationale Des Epiceries Sociales (ANDES) financé par le Conseil 
départemental et sur une mission complémentaire de finalisation de l'Association 
Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire (ARDES) financée par le 
CCAS.  

L’Epicerie sociale sera un acteur prépondérant sur le territoire, mais n’aura pas vocation 
à se substituer à l’ensemble des dispositifs proposant des réponses en matière d’aide 
alimentaire. Elle doit intervenir en synergie et en concertation avec les dispositifs 
existants, notamment en matière d’aide d’urgence.  

Actuellement, 400 foyers bénéficient de l’aide alimentaire du CCAS de Saint-Lô. La file 
active déterminée pour l’Epicerie sociale a été arrêtée lors du comité de pilotage à 100 
foyers, avec une progression possible vers 200 foyers : ce chiffre correspond à la capacité 
d’ouverture et à la capacité maximale de fonctionnement généralement constatée sur ce 
type de structure. 

Les foyers qui ne pourront être pris en compte au titre des critères d'accès à l'Epicerie 
sociale - critères qui restent encore à affiner - pourront continuer à bénéficier des aides 
alimentaires actuellement existantes.  

Après présentation et confrontation, en comité de pilotage, des différentes possibilités de 
mode de gouvernance (Société Collective d'Intérêt Public - SCIP, Groupement d'Intérêt 
Public - GIP, Délégation de Service public, Association…), le choix retenu a été la création 
d’une association porteuse de l’Epicerie sociale.  
 
Ce modèle, plus "souple", permet notamment d’être exempt des impôts commerciaux et 
de la TVA. Il offre de plus la possibilité à l’Epicerie sociale d’être reconnue d’intérêt 
général, et donc de permettre la défiscalisation des dons matériels, financiers et le 
mécénat (dont le mécénat de compétences). Enfin, il offre la possibilité de solliciter 
certains financements aujourd’hui exclusivement fléchés sur ce type de structure. 
 
Le travail consécutif sur les statuts de cette association a permis de déterminer 
collectivement la composition du futur conseil d’administration, avec une représentation 
collégiale de l’ensemble des "membres fondateurs" (précédemment membres du comité 
de pilotage). 
 
Les 13 voix délibératives se répartissent comme suit :  
 

 Ville de Saint-Lô :  4 

 CCAS :  2 

 Banque Alimentaire :  1 

 Secours Catholique :  1 

 Comité de Saint-Lô du Secours Populaire :  2 

 Représentants des bénévoles élus parmi eux lors de l’AG :  1 

 Représentants de la société civile :  2 
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Siègeront également à titre consultatif au Conseil d’administration : 
 

- Le Conseil départemental  :  3 sièges, 
- L’association Saint Vincent de Paul  :  1 siège,  
- Représentant des usagers :  1 siège, 
- Représentant des salariés  :  1 siège pour un représentant des salariés

  à titre consultatif.  
 
Afin de respecter le calendrier de la démarche, les engagements pris au cours des 
différents comités de pilotage et de permettre plus particulièrement la sollicitation de 
financements pour l’année 2019 par la structure associative porteuse, il convient que cette 
dernière puisse être créée au cours de l’été.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018, 
 
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 
solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 

- VALIDE le principe de la participation de la Ville de Saint-Lô à la structure 
associative porteuse  
 

- NOMME 4 représentants qui siégeront au sein du futur Conseil d’administration : 
 

• Monsieur François BRIÈRE, 
• Madame Dominique LANON, 
• Madame Marie-Claire LECLERC, 
• Monsieur Valentin GOETHALS 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 
 
 
 Le Maire, 
 
 
 

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

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 

--- 00--- 
 

L'an deux mil dix-huit, le 25 septembre à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, 
appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, 
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô. 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD 
NOUET, GOETHALS, AUBERT, BRILLANT, CHOISY, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, 
PUTOT, LAFRÉCHOUX. 
 
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, 
LEVAVASSEUR Franck, METRAL, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY. 
 
POUVOIRS : Mesdames et Monsieur LE BLOND, PINCHON, BIRÉ, PERRONNO, YBERT, LE 
GENDRE, ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Monsieur BRIÈRE, SAUCET, 
PERROTTE, PROVOST, PAING, VIRLOUVET. 
 
ABSENCE : Madame IATAN. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Madame Géraldine PAING est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 26 
- Nombre de pouvoirs :   6 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 18 septembre 2018. 
 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 2 octobre 2018. 
 
 
Art. L.2121-25 du CGCT. : « Le compte rendu de séance du conseil municipal est affiché sous huitaine. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des 
décisions du conseil ». 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal désigne Madame Géraldine PAING secrétaire pour la durée de la séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 12 JUILLET 2018 

 
Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 12 juillet 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité  
 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 juillet 2018. 
 

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

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

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

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

 
Ces mesures se fondent, d’une part sur les prévisions d’effectifs qui ont été soumises à l'avis 
de l'Inspection Académique en novembre dernier, et d’autre part sur la base d’un cadrage 
départemental indicatif qui vise à atteindre l’équité dans la répartition des emplois. 

Le 3 septembre 2018, jour de la rentrée, le compte des effectifs fait ressortir les éléments 
suivants : 

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

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

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

- Ecole primaire Jules Ferry : légère diminution avec 162 enfants contre 164 l'année 
passée. 
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- Ecole primaire Yser : 187 enfants, dont 8 TPS, contre 196 l’an dernier soit une baisse de 

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

- Ecole primaire Les Palliers : 136 inscrits contre 125 à la rentrée précédente, soit une 
augmentation de 11 élèves par rapport à la rentrée précédente. 5 enfants de TPS sont 
inscrits. 

 
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale était présente sur l'école des Palliers le jour de 
la rentrée. Le Comité Technique Départemental de l’Education Nationale, réuni le mardi 4 
septembre 2018, a décidé la reconduction temporaire du 6ème poste dans cette école. 
En complément de cette décision, et afin d'appuyer les démarches visant à pérenniser ce 6ème 
poste dans cette école située au cœur d'un quartier Politique de la Ville, la Ville de Saint-Lô a 
souhaité renforcer le temps de présence de l'ATSEM affectée dans cette classe, qui passe de 
mi-temps à temps complet.  
 
En préfiguration de la nouvelle école, l'Inspection Académique a procédé à la fusion 
administrative des écoles primaires Aurore et Calmette Guérin / Jules Verne. Conséquence 
de cette fusion, l’Inspection Académique prend désormais en compte les effectifs dans leur 
globalité, indépendamment du site. La direction est assurée par Monsieur Damien PIERRARD, 
à la suite des départs en retraite de Mesdames Nadine LE BROUSSOIS et Murielle 
D’APRIGNY. 
 
Globalement, avec 37 enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 
ce sont 1 099 enfants qui sont inscrits à la rentrée dans les écoles publiques cette année, 
contre 1 092 lors de celle de 2017. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 21 septembre 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 

- PREND ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la 
rentrée 2018. 
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RENTRÉE 2018 
EFFECTIFS ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-LO 

 
 

 
Effectifs 

rentrée hors 
ULIS 

Effectif rentrée 
ULIS 

Total Effectifs 
rentrée 

Nombre 
classes 

 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Aurore Mat 60 53   60 53 3 2,5 

Aurore Elém. 71 80 12 12 83 93 3 3,5 

TOTAL AURORE 131 133 12 12 143 145 6 6 

Raymond Brulé Mat 73 77   73 77 3 3 

Raymond Brulé Elém. 145 148   145 158 6 6 

TOTAL R. BRULE 218 225   218 225 9 9 

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

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

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

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

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

TOTAL Jules FERRY 151 150 13 12 164 162 6 6 

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

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

TOTAL LES PALLIERS 125 136   125 136 6 6 

Yser Mat. 73 76   73 76 3 3 

Yser Elém. 123 111   123 111 5 5 

TOTAL YSER 196 187   196 187 8 8 

         

TOTAUX 1055 1062 37 37 1092 1099 45 45 

 
 
 

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

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

CLIS / ULIS 34 38 39 37 37 37 

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

Nombre de classes 45 44 44 44 45 45 
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COMPARAISON DES EFFECTIFS Rentrées 2017 et 2018 
ÉCOLES PUBLIQUES / ÉCOLES PRIVÉES 

 
 
 

 
 

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

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

 
Rapporteur : Madame Géraldine PAING 

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

  2017-2018 2018-2019 Variation 

  MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS 

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

RAYMOND BRULE 73 145   77 148   +4 +3   

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

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

Les PALLIERS 59 66   63 73   +4 +7   

YSER 73 123   76 111   +3 -12   

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

1092 1099 +7 

BON SAUVEUR 167 287   169 300   +2 +13   

JEANNE D'ARC 87     90     +3 +0   

INTERPAROISSIALE   189 5   196 6 +0 +7 +1 

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

735 761 +26 

          

EFFECTIF TOTAL 
PUBLIC + PRIVE (A + B) 

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

1827 1860 +33 
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Pour l’année scolaire 2018/2019, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation sur un an (dernier indice connu : août 2018), il est proposé une augmentation 
de 2 % pour les deux catégories : 
 

 2017  
(brut / net) 

2018 
(brut / net) 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

bâtiments de l’ancienne maison des associations Schweitzer.  

 

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

Ville à l’EPF Normandie. 

 

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

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

au profit de la Ville de Saint-Lô.  

 

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

 

Vu la délibération du 26 septembre 2017, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle développement de services à la population et solidarité 
en date du 21 septembre 2018. 
 

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

- ACCEPTE les conditions de cette rétrocession. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents 
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Délibération N°2018-73 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET LE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

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

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

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

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

l'Assistant(e) de direction du CCAS. 
 
La nouvelle répartition du temps de travail de ces trois postes se décompose comme suit : 

 
 

Ancienne organisation Nouvelle organisation 

 
Temps Ville Temps CCAS Temps Ville Temps CCAS 

Direction de la 
Cohésion Sociale et 

du CCAS 
- 1607 heures 

900 heures  
dont 455 h sur 
fonctions CAF 

707 heures 

Adjoint(e) à la 
direction de la 

Cohésion Sociale et 
du CCAS 

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

407 heures 

Assistant(e) de 
direction de la 

Cohésion Sociale et 
du CCAS 

- 1607 heures 700 heures 907 heures 

Total 
1 607 heures 

33 % 

3 214 heures 
66 % 

2 800 heures 
58 % 

2 021 heures 
42 % 

 
Le temps effectué par les postes de Direction et d’Adjoint(e) à la direction de la Cohésion 
sociale et du CCAS sur les fonctions d’encadrement des Centres sociaux permet une 
valorisation supplémentaire des heures annuellement réalisées auprès de la CAF, pour un 
montant estimé à 16 800 €. 
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Or, cette somme ne peut être perçue par la Ville que sur des dépenses réalisées sur son 
budget propre. Il convient dès lors de formaliser les heures ainsi réparties et effectuées au 
travers de conventions de mise à disposition des trois agents concernés par cette 
réorganisation : Direction, Adjoint(e) à la direction, Assistant(e) de direction de la Cohésion 
sociale et du CCAS. 
 
Compte tenu des éléments financiers individuels et des heures telles que réparties dans le 
tableau ci-dessus, ce conventionnement se traduit par : 
 

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

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

 

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

 
Les 2 conventions, l'une concernant les postes de Direction et d'Assistant(e) de direction et 
l'autre concernant le poste d'Adjoint(e) à la direction, sont soumises au Conseil municipal du 
25 septembre 2018 et au Conseil d’administration du CCAS du 27 septembre 2018 et prévues 
pour une application au 1er janvier 2019. Elles donneront lieu à trois arrêtés individuels de mise 
à disposition qui seront présentés à la Commission administrative paritaire de novembre 2018. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 21 septembre 2018, 
 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
fonctionnaires territoriaux entre le Ville de Saint-Lô et son Centre Communal d'Action 
Sociale, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférant. 

 

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

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

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

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

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

 
 

  

Chap Intitulés BP 2018 Chap Intitulés BP 2018

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

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

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

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

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

40
Opérations d’ordre de transfert entre 

sections
50 700,00

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

DEPENSES RECETTES

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Classe

ment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

Classe

ment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prêt à taux fixe (échéance constante) Caisse d'Epargne 20 ans Annuelle 1,78% 217 052,00 1 100,00 218 152,00 16
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3. COMPARAISON DES OFFRES 
 
Un des trois établissements bancaires apparaît moins disant dans les deux hypothèses, que 
ce soit avec un taux fixe à échéances trimestrielles dégressives ou avec un taux fixe à 
échéance constantes. 
 
La comparaison par durées d’amortissement des prêts à taux fixe à échéances trimestrielles 
dégressives et à taux fixe à échéances constantes de cet établissement bancaire est la 
suivante : 
 

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

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

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

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

 

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

  

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

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

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

Ecart 7 142,95

Nature du prêt Organisme Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

Frais de 

dossier
Coût total

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

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

Ecart 14 017,72

Nature du prêt Échéance Périodicité Taux
Frais 

financiers

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

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

Ecart 2 367,75
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Délibération N°2018-75 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE DEUX 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE À LA MÉDIATHÈQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

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

- lutter contre la fracture numérique 

- favoriser l’accès à la culture 

- favoriser la mixité sociale et générationnelle 
 

Les activités principales qui leur seraient confiées seraient les suivantes :  
 

- orientation du public dans les différents espaces et les collections 

- assistance à la mise en place des animations 

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

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

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

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

 
Le temps de travail serait fixé à 24 heures par semaine, du mardi au samedi. 
 
D’après le calendrier prévisionnel des travaux entrepris à la médiathèque à ce jour, il paraît 
nécessaire de faire appel à ces deux volontaires sur la période de janvier à septembre 2019 
soit 9 mois. 
 
La Mission Locale du Centre Manche bénéficie d’un agrément de service civique par 
l’Agence de Service Civique à l’Union Nationale des Missions Locales pour le compte des 
Missions Locales. C’est sur la base de cet agrément que la Mission Locale du Centre Manche 
propose à la Ville de Saint-Lô de mettre à disposition des volontaires en service civique par 
le biais d’une convention de mise à disposition (document ci-joint). 
 
Dans ce cadre, la Mission Locale assure le suivi administratif de la mission, organise les 
formations et accompagne chaque volontaire pendant et après sa mission. 
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Le coût de la mise à disposition d’un volontaire est de 107,58 € par mois (montant au  
1er février 2017), à la charge de la collectivité d’accueil, correspondant à une indemnité 
versée mensuellement à la Mission Locale qui le reverse ensuite au volontaire. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 18 
septembre 2018. 

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

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

volontaires en service civique avec la Mission Locale du Centre Manche pour une 
période de 9 mois, 

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

délibération. 
 
 

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

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

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

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

 
Les activités principales confiées seront les suivantes : 
 

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

 
Le temps de travail est fixé à 24 heures par semaine, du mardi au samedi en période scolaire 
et du lundi au vendredi en période de vacances scolaires. 
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La Mission Locale du Centre Manche bénéficie d’un agrément de service civique par l’Agence 
de Service Civique à l’Union Nationale des Missions Locales pour le compte des Missions 
Locales. C’est sur la base de cet agrément que la Mission Locale du Centre Manche propose 
à la Ville de Saint-Lô de mettre à disposition un ou une volontaire en service civique par le 
biais d’une convention de mise à disposition. 

 
Dans ce cadre, la Mission Locale assure le suivi administratif de la mission, organise les 
formations et accompagne chaque volontaire pendant et après sa mission.  
 
Le coût de la mise à disposition d’un volontaire est de 107,58 € par mois (montant au 1er février 
2017) à la charge de la collectivité d’accueil, correspondant à une indemnité versée 
mensuellement à la Mission Locale qui le reverse ensuite au volontaire. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 

Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 

en date du 21 septembre 2018, 

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

 

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

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

délibération. 
 

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

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Direction des Ressources Humaines 

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

Grades à supprimer  Grades à créer  

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

 
-1 
 
 
-2 
 
 
-2 

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

 
+1 
 
 
+2 
 
 
+2 

 
 
Filière Technique : 

Grades à supprimer  Grades à créer  

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

 
-1 
 
 
-9 
 

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

 
+1 
 
 
+9 
 

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

éléments présentés ci-dessus. 
 

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

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

 
- 1 
 

 
Attaché à temps complet 
(35/35ème) 

 
+ 1 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
18 septembre 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 
- AUTORISE la modification du tableau des emplois et des effectifs tenant compte des 

éléments présentés ci-dessus. 

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

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

 
- 1 
 
 

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

 
+ 1 
 
 

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

éléments présentés ci-dessus. 
 

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

éléments présentés ci-dessus. 

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

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

 
- 1 
 
 

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

 
+ 1 
 
 
 
+ 1 

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

 

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

éléments présentés ci-dessus. 

  



57 

 

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

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION  
Service Juridique 

 
Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon 
 

Par délibération en date du 19 juillet 2010, le Conseil municipal a cédé à Manche Habitat 
112 appartements appartenant à la Ville de Saint-Lô. Les garages y attenants sont restés 
propriété de la Ville et leur gestion a été reprise par le service logement. 
 
Par délibérations des 27 septembre et 22 décembre 2010, la Ville de Saint-Lô a décidé de 
mettre en vente les garages libres de toute occupation, sachant que pour ceux toujours 
occupés, il a été laissé le choix aux locataires de les conserver tant qu’ils restent locataires 
de Manche Habitat. 
 
Par lettre recommandée avec AR en date du 10 mai 2018, Madame SL a informé la Ville 
de son intention de résilier le bail signé le 17 décembre 2010 pour la location du garage  
n°2 sis 64, rue Gambe de Loup et ce, à compter du 10 juin 2018. 
 
Par courriel date du 7 août 2018, Manche Habitat a informé la Ville de la restitution des clés 
du garage n°15 sis 64 rue Gambe de Loup par le locataire, Monsieur LR. Ce garage est 
donc libre de toute occupation et disponible à la vente. 
 
La Ville souhaite poursuivre la mise en vente des garages sachant que le service France 
domaine interrogé pour revoir l’estimation donnée antérieurement, a confirmé, le 10 mai 
2016, le prix de cession de 5 500 € par garage et que, par délibération n°2017-135 en date 
du 19 décembre 2017, le Conseil municipal a autorisé la cession d’un garage sis au n°16 
de la rue de la Falaise à hauteur de 8 000 € net vendeur.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 18 
septembre 2018. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE la cession des garages ci-dessus mentionnés, 
 

- FIXE le prix de vente des garages à hauteur de 8000 € chacun net vendeur.  
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Délibération N°2018-79 – CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE "ACTION 
COEUR DE VILLE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE 

 
I. Contexte 

 
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle 
de rayonnement régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires » 
regroupent près d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon 
indispensable de la structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, 
entre l’espace rural et les grandes agglomérations. 
 
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » engageant le Gouvernement et des 
partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche globale et 
coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du 
développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur 
de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs de ville », portés par les 
commune-centres et leurs intercommunalités. 
 
Elaboré par les collectivités locales en concertation et en partenariat avec l'Etat, les acteurs 
économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à 
leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts à travers la prise 
en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant 
la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. 
 
Le programme « Action cœur de ville » permettra, jusqu'en 2022, de donner une nouvelle 
place à ces villes dans les priorités du pays et de redynamiser leur centre-ville. La commune 
de Saint-Lô est bénéficiaire de ce programme parmi les 222 villes retenues qui pourront 
bénéficier du plan national « Action Cœur de Ville », avec le soutien de Saint-Lô Agglo. 
 
Il s’agit d’une démarche concertée entre les acteurs aux différents niveaux : national, régional 
et local. Deux comités régionaux se sont réunis le 24 mai et le 11 septembre 2018. Aux côtés 
des piliers du dispositif (Etat, Caisse des dépôts et consignations, Action logement, Agence 
nationale de l’habitat), d'autres partenaires se mobilisent de concert pour apporter des 
financements importants au service des projets. D’autres partenaires, publics et privés, 
pourront s’investir par le biais d'avenants dans ce programme auprès de la Ville de Saint-Lô. 
 

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

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

- 1er comité local de projet (22 mai 2018) : rappel du contexte, explication de la démarche, 
planning ; 

 
- Réunion d’installation du comité régional d’engagement du programme « Action Cœur de 

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

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

axes transversaux (l’innovation, le numérique et l’animation des centres-villes) : 
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Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville 

Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 
Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
Axe 5 : fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de 

loisirs 
 

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

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

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

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

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

2018 à l’hôtel de ville de Saint-Lô pour entériner la stratégie, les objectifs du projet et du 
plan global. 

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

convention-cadre en annexe) 
 
3) Phase de déploiement mettant en œuvre les actions et opérations constituant le projet 

(cf. article 7 du projet de convention-cadre en annexe) 
 

III. Mise en œuvre 
 
Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » et au regard des enjeux, le 
Gouvernement a demandé aux collectivités bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville 
de dédier un poste de catégorie A à temps plein qui doit permettre d’assurer l’ordonnancement 
général du projet, son pilotage et son suivi. 
 
La mise en place de ce poste de chef de projet ouvre droit à un financement du poste par 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Le taux de financement est de 50% dans la limite de 
dépenses éligibles de 80 000 € par an. Cette aide peut se cumuler avec d’autres aides 
publiques, à la condition que la collectivité financée assume un reste-à-charge d’au moins 
20 % du montant total de la dépense, dans la limite du plafond annuel de 80 000 €. 
 
Ces éléments figurent à l’article 3 du projet de convention-cadre. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 

- APPROUVE la convention-cadre annexée ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre et toute pièce y 
afférant ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire de Saint-Lô à procéder au recrutement d’un chef de 
projet "Action Cœur de Ville" ; 

 

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

 

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

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS 

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

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

 

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

 

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

 
Le groupement d’intérêt public est composé de deux collèges de membres : le collège des 
membres fondateurs et le collège des membres adhérents. Le GIP est financé par les 
contributions et subventions des collectivités territoriales membres du groupement et par des 
apports d’institutions, entreprises ou organismes de droit publics ou privés. 
 
Le dispositif d'aide à l'emploi versé à l’organisateur de concert s'appliquera en fonction du 
nombre d’artistes et de l’origine géographique de l’établissement. Le café pourra bénéficier 
d'une aide correspondant à une part du coût employeur calculée en fonction du nombre 
d’artistes employés (entre 26 % pour 1 artiste et 60 % pour 6 artistes). 
 
Les financements alloués par les collectivités territoriales membres du groupement doivent 
être affectés dans leur totalité à des établissements dont le siège social se situe sur le territoire 
de référence de la collectivité. Les aides issues de la partie du fonds financé par les 
collectivités locales seront redistribuées sur leurs territoires de référence. 
 
Elles sont attribuées suivant les principes énoncés ci-dessus. Sauf convention spécifique, elles 
ont vocation à concerner l’intégralité des structures installées sur le territoire de référence. Dès 
lors que les aides accordées par le fonds sont financées par plusieurs collectivités territoriales 
s’inscrivant sur un même territoire, le financement provenant de ces collectivités est réparti 
équitablement entre elles. Pour exemple, un bénéficiaire disposant sur son territoire de trois 
collectivités contribuant au fonds dispose d’aides constituées équitablement de ces trois 
contributeurs.  
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Une comptabilité précise sera établie sur chaque territoire (région, département, 
agglomération, ville) déterminant des clés de répartition des masses financières selon les 
aides accordées par les collectivités. 
 
La Ville de Saint-Lô, soucieuse de renforcer son identité de scène musicale reconnue, 
organise et soutient depuis de nombreuses années la création musicale, tant par le 
développement de l’école de musique que par l’apport au Normandy, aux balades musicales 
Au Hasard des Rues et aux Fêtes de la Musique. 
 
L’adhésion permettra ainsi à la Ville de Saint-Lô de soutenir et de contribuer au développement 
de l’emploi artistique dans les cafés-cultures saint-lois. 
 
Conformément aux statuts du GIP, chaque membre adhérent dispose d'un représentant au 
sein de l'assemblée générale. Ce représentant est désigné par le Conseil municipal suivant 
l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit un vote à scrutin 
secret. Cependant, le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de voter à main levée. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 
- APPROUVE l'adhésion de la Ville de Saint-Lô au GIP Cafés Cultures tels qu'il vous a 

été exposé et autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement sous réserve des pièces à venir (parution du décret) ; 

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

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

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

 

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

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

 
Le club d’échecs Agneaux-Saint-Lô sollicite une subvention afin de soutenir la participation 
d’Honorine AUVRAY, membre du club, au championnat du Monde Juniors qui a eu lieu du 4 au 
16 septembre à Gebze en Turquie. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
150 euros, identique à la subvention que prévoit de verser la commune d’Agneaux. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré 
A l'unanimité, 

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

Club d’échecs Agneaux-Saint-Lô. 
 

Délibération N°2018-82 –  CONVENTION DE LOCATION D'UNE LICENCE IV POUR 
LE NORMANDY 

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

 
Par délibération du 13 novembre 2012, le Conseil municipal a décidé de signer avec 
l’association Ecran sonique une convention d’un an pour la location de la licence IV 
appartenant à la Ville moyennant la paiement d’un loyer annuel de 750 €. 
 
Une nouvelle convention annuelle a été approuvée par le conseil municipal le 21 juillet 2014 
prévoyant une revalorisation du loyer annuel, soit 800 €. 
 
Par délibération du 23 septembre 2015, le Conseil municipal a décidé de signer avec 
l’association Ecran sonique une convention de 3 ans pour la location de la licence IV 
appartenant à la Ville moyennant la paiement d’un loyer annuel de 800 €. 
 
Monsieur Nicolas D’APRIGNY, Directeur programmateur du Normandy, sollicite le 
renouvellement de la convention dans les mêmes conditions tarifaires. 
 
Le Bureau municipal, réuni le 11 septembre 2018, a émis un avis favorable à la reconduction 
de la convention pour une durée de 3 ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 800 €. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention et 
autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018, 
Vu l’avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
20 septembre 2018, 
 

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

 
- APPROUVE les termes de la convention ci-annexée ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

  



63 

 
 

Délibération N°2018-83 – CRÉATION D'UN PARCOURS "RECONSTRUCTION" AU 
SEIN DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-LÔ : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

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

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

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT) Taux 

Maîtrise 
d’œuvre 

20 000 
Département de la Manche 

51 000 30 % 

Travaux et 
mobiliers 

150 000 
Région Normandie 

51 000 30 % 

  LEADER 34 000 20 % 

  Ville de Saint-Lô 34 000 20 % 

TOTAL 170 000 TOTAL 170 000 100 % 

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

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

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ces subventions et à signer tout document 

afférent. 
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Délibération N°2018-84 – DÉNOMINATION DE RUE DANS LE QUARTIER DE LA 
HAUTE FOLIE 

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

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

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

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

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

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Direction de la Culture 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE 
 

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

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

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

- Secteur du hameau de la Poulinière, 

- Secteur du hameau de la Monterie, 

- Secteur du hameau de la Chevalerie, 

- Secteur du hameau Adam et le Cauchais 

- Secteur du hameau Boivin, 

- Secteur de Cantepie et de la Jardinière de Bas. 

 

Les dénominations suivantes sont proposées : 

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

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

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

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

- Secteur du hameau Boivin : chemin du hameau Boivin 

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

Cantepie, route de la Jardinière de Bas. 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Vu l’avis de la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 

en date du 4 juillet 2018, 

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

 

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

selon les cartes ci-après. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 
 
  Le Maire, 
 
 
 
  François BRIÈRE 
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Liste des arrêtés 2018  

 
 

Numéro Date Objet 

2018-1069  30-06-2018  

ODP 

FETE DE LA VIRE / MOQUET  

2018-1070  02-07-2018  

Police du stationnement et de la circulation - Bal du 18 juillet. 

Bal du 18 juillet 2018 - Parvis de l’Église Notre Dame.  

2018-1071  02-07-2018  

Police du stationnement et de la circulation - Circuit des Remparts 

Circuit des remparts le mercredi 25 juillet 2018.  

2018-1072  03-07-2018  

MISE EN DEMEURE CHIEN DANGEREUX 

PLACEMENT EN FOURRIERE DU CHIEN N°250268500877087 

APPARTENANT A MR HOLDERBAUM.  

2018-1073  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Réfection d'enrobé des trottoirs rue Saint-Louis place de la Vaucelle  

2018-1074  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux de terrassement avenue des Platanes  

2018-1075  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux de terrassement sur l'espace jeux à l'arrière du Centre Nelson 

Mandela  

2018-1076  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Réfection d'assainissement collectif rue de Villedieu  

2018-1077  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux d'alimentation électrique d'immeuble collectif passage Queillé 

Chopin  

2018-1078  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux de déplacement d'ouvrage électrique impasse Dr Schweitzer  

2018-1079  04-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Déplacement d'un coffret électrique rue Jean Dubois  

2018-1080  04-07-2018  

Permis de stationnement 

Travaux sur menuiseries Crédit Agricole rue Havin entreprise J MACREL  

2018-1081  04-07-2018  

Permis de stationnement 

Ravalement de façade rue Valvire ENTREPRISE MANGEAS  

2018-1082  04-07-2018  

Permis de stationnement 

Ravalement de façade rue Maréchal Leclerc ENTREPRISE MVA 

AGENCEMENT  

2018-1083  05-07-2018  

Police du stationnement et de la circulation - cérémonie justes de 

France. 

Cérémonie le dimanche 22 juillet 2018 - Place Général de Gaulle.  

2018-1084  05-07-2018  

Arrêté portant radiation du régisseur de la régie de recettes du Musée 

du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

Arrêté portant radiation du régisseur de la régie de recettes du Musée du 

Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  
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2018-1085  05-07-2018  

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes 

du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

2018-1086  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

2018-1087  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

2018-1088  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

2018-1089  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

2018-1090  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

2018-1091  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

2018-1092  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô 

2018-1093  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de Saint-Lô  

2018-1094  05-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Saint-Lô  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Saint-Lô 

2018-1095  05-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Création d'un branchement gaz rue du Mouton ENTREPRISE 

BERNASCONI  

2018-1096  05-07-2018  

ODP 

L'EPI DES REMPARTS  

2018-1097  05-07-2018  

ODP 

LE CARYOPSE  

2018-1098  05-07-2018  

ODP 

LE GRAND BALCON  
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2018-1099  05-07-2018  

ODP 

LA MAISON  

2018-1100  05-07-2018  

ODP 

LE CELTIC  

2018-1101  05-07-2018  

ODP 

L'EBTRACTE  

2018-1102  05-07-2018  

ODP 

LE 3-0  

2018-1103  05-07-2018  

ODP 

LA ROTONDE  

2018-1104  05-07-2018  

ODP 

LE FONTENOY  

2018-1105  05-07-2018  

ODP 

LE BHV  

2018-1106  05-07-2018  

ODP 

LE PARVIS  

2018-1107  06-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1108  06-07-2018  

Permis de stationnement 

Stationnement d'un camion de transport de matériel 11 rue Havin  

2018-1109  06-07-2018  

Permis de stationnement 

Stationnement d'un camion de transport de matériel devant immeubles 9 et 

11 place Général de Gaulle  

2018-1110  06-07-2018  

Police du stationnement et de la circulation - Fan Zone. 

Fan Zone le dimanche 15 juillet 2018 - Plage Verte.  

2018-1111  06-07-2018  

Entrez l'objet de l'arrêté 

Débit de boissons temporaire - Les Saltimbrés  

2018-1112  09-07-2018  

Permis de stationnement 

Réfection d'assainissement collectif du réseau place de la Vaucelle  

2018-1113  09-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1114  10-07-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 9 rue Dr Leturc  

2018-1115  10-07-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement rue Maréchal Leclerc  

2018-1116  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1117  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2018-1118  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1119  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1120  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1121  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1122  10-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1123  11-07-2018  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie 

de recettes des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 

recettes des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ  

2018-1124  11-07-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de clôture 151 rue de la Grange  

2018-1125  11-07-2018  

Permis de stationnement 

Transport de matériel 1 rue des Sycomores  

2018-1126  11-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux d'enrobé sur chaussée rue Torteron  

2018-1127  11-07-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de remplacement des enseignes de l'immeuble 1 avenue des 

Sycomores  

2018-1128  11-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux de terrassement pour branchement ENEDIS rue au Bois Marcel  

2018-1129  11-07-2018  

Délégation de signature à Madame Sophie NOUET, adjointe au Maire 

du 23 au 31 juillet 2018 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Sophie NOUET, 

adjointe au Maire, pour la période du 23 au 31 juillet 2018.  

2018-1130  12-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1131  12-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1132  12-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1133  12-07-2018  

Permis de stationnement 

Implantation benne à gravats 460 avenue de Verdun  

2018-1134  12-07-2018  

ODP 

Spectacle de marionnettes RENOLD Jason  

2018-1135  12-07-2018  

ODP 

Spectacle de marionnettes RENOLD Chloé  
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2018-1136  13-07-2018  

Débit boisson temporaire 

Confédération paysanne  

2018-1137  13-07-2018  

Débit boisson temporaire 

Vélo club Saint-Lô Pont Hébert  

2018-1138  13-07-2018  

Permis de stationnement 

Nettoyage des gouttières salle Beaufils  

2018-1139  13-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1140  13-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1141  13-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1142  13-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Ravalement de façade avec nacelle 2 au 12 rue Belle Croix ENTREPRISE 

BOURGET MARQUE  

2018-1143  13-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1144  16-07-2018  

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION « La 

Compagnie du Lit – Cellule non aménagée - Royal Wok » Avenue de 

Paris – Saint-Lô 

Article 1er : Le groupement d’établissements « La Compagnie du Lit – 

Cellule non aménagée - Royal Wok », du type M de la 3ème catégorie, 

comportant des aménagements de type N de la 3ème catégorie, sis avenue 

de Paris, est autorisé à poursuivre son exploitation. Article 2 : Cette 

autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions (chapître V 

du rapport de visite du 16 janvier 2018).  

2018-1145  16-07-2018  

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Hôtel 

Restaurant La Crémaillère 10, rue de la Chancellerie – Saint-Lô 

Article 1er : L’établissement « Hôtel Restaurant La Crémaillère », du type 

O avec des aménagements des types N de la 5ème catégorie, sis 10, rue de 

la Chancellerie, est autorisé à poursuivre son exploitation. Article 2 : Cette 

autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions (chapître V 

du rapport de visite du 7 juin 2018).  

2018-1146  17-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Raccordement de fibre optique rue de Tessy  

2018-1147  17-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Extension d'éclairage public rue de Normandie et rue de la Haute Folie  

2018-1148  17-07-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 33 rue Maréchal Leclerc  

2018-1149  17-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Branchement gaz - Rue d'Aalen - Entreprise Bernasconi TP  

2018-1150  17-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1151  17-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2018-1152  18-07-2018  

POLICE MUNICIPALE 

EUTHANASIE DU CHIEN N°250268500877087 APPARTENANT A 

MR J. HOLDERBAUM.  

2018-1153  18-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Maintenance du réseau de télécommunication rue des Amazones  

2018-1154  18-07-2018  

ODP Bal de la Libération 2018 

CATHERINE Thierry  

2018-1155  18-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Réfections du réseau eaux usées rue de Villedieu Entreprise 

BERNASCONI  

2018-1156  18-07-2018  

Permis de stationnement 

Dépôt de chantier place de la Vaucelle ENTREPRISE BERNASCONI TP  

2018-1157  18-07-2018  

PC050 502 17W0047 

LUC FEREY - LES SAPINS VERTS MAISON INDIVIDUELLE  

2018-1158  18-07-2018  

DP050 502 18W0077 

MR ET MME DUPUIT - TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 

EXISTANTE 47 AVENUE DES CERISIERS  

2018-1159  18-07-2018  

DP050 502 16W0011 

AGNES CAUVIN - EXTENSION MAISON IND 9 RUE DOCTEUR 

ALIBERT  

2018-1160  18-07-2018  

DP050 502 18W0063 

CLAUDE ET THERESE VALETTE - TRAVAUX SUR 

CONSTRUCTION EXISTANTE 105 RUE DE LA LIBERTE  

2018-1161  18-07-2018  

DP050 502 18W0073 

MARCEL LECHEVALLIER - VERANDA 25 RUE GERICAULT  

2018-1162  18-07-2018  

AT050 502 17W0031 

SARL 4 FILS - TRAVAUX D AMENAGEMENT 19 RUE DU 

NEUFBOURG  

2018-1163  18-07-2018  

AT050 502 18W0011 

DANIEL LAPERRE - TRAVAUX AMENAGEMENT 65 RUE HAVIN  

2018-1164  18-07-2018  

AT050 502 18W0007 

BIJOUTERIE GUERIN - MISE EN CONFORMITE 53 RUE 

TORTERON  

2018-1165  18-07-2018  

DP 050 502 18 W0080 

CLAUDE HAVEL DIVISION POUR CONSTRUIRE - LE JARDIN 

ANGLAIS  

2018-1166  19-07-2018  

Police du stationnement - Raid Urbain étudiant. 

Salle des fêtes Allende - jeudi 20 septembre 2018.  

2018-1167  19-07-2018  

Police du stationnement - Forum - Partir à l'étranger. 

Salle des fêtes Allende - le mercredi 14 novembre 2018.  

2018-1168  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

LECARDONNEL  

2018-1169  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

MALASSIS  
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2018-1170  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

PRUNIER  

2018-1171  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

RENAUD  

2018-1172  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

THEROUIN  

2018-1173  19-07-2018  

ODP Circuit des remparts 

AUGER  

2018-1174  19-07-2018  

ODP 

SAINT-LO VILLAGE  

2018-1175  19-07-2018  

Permission de voirie 

Création d'un accès Parcelle cadastrée n°98 section AE chemin de la 

Roquette  

2018-1176  19-07-2018  

Permis de stationnement 

Chargement/déchargement matériel postal place du Champ de Mars 

ENTREPRISE La Poste  

2018-1177  19-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1178  19-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1179  19-07-2018  

Arrêté portant alignement individuel 

Alignement de la parcelle cadastrée n°192 section CN  

2018-1180  19-07-2018  

Arrêté portant alignement individuel 

Alignement parcelle cadastrée n°148 section CN  

2018-1181  20-07-2018  

Débit boissons temporaire 

Rotary Club - Foire aux Croutes-  

2018-1182  20-07-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1183  20-07-2018  

ODP 

PAUL ET ROGER  

2018-1184  20-07-2018  

ODP 

INTUITION - LES CAPUCINES  

2018-1185  20-07-2018  

ODP 

LA CREMAILLERE  

2018-1186  20-07-2018  

ODP 

LA SARRAZINE  

2018-1187  20-07-2018  

ODP 

CASTEL PUB  

2018-1188  20-07-2018  

ODP 

L'AMUSE BOUCHE CAFE  
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2018-1189  20-07-2018  

ODP 

LA TERRASSE  

2018-1190  20-07-2018  

ODP 

CASH EXPRESS  

2018-1191  20-07-2018  

Débit de boissons temporaire 

APE Jules Verne  

2018-1192  20-07-2018  

Police temporaire de circulation 

Raccordement eaux usées lotissement rue du Buot entreprise JONES  

2018-1193  20-07-2018  

ODP 

LE BRIOVERE  

2018-1194  20-07-2018  

ODP 

L'ENTRE NOUS  

2018-1195  23-07-2018  

ODP 

CAFE DE SAINT-LO  

2018-1196  23-07-2018  

ODP 

LE NEPTUNE  

2018-1197  23-07-2018  

ODP 

LE CENTRAL  

2018-1198  23-07-2018  

ODP 

LE POURQUOI PAS  

2018-1199  23-07-2018  

ODP 

MARMARA 2 KEBAB  

2018-1200  23-07-2018  

ODP 

BISTRO SAINT-LOIS  

2018-1201  23-07-2018  

Personnel communal 

NC  

2018-1202  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1203  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1204  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1205  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1206  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1207  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1208  23-07-2018  

AUTORISATION TEMPORAIRE D’OUVERTURE COALLIA 

AUTORISATION TEMPORAIRE D’OUVERTURE COALLIA  
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2018-1209  23-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1210  24-07-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 190 rue des Rouges-Gorges  

2018-1211  24-07-2018  

Permis de stationnement 

Emménagement 25 rue des Genêts  

2018-1212  24-07-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 105 rue Torteron  

2018-1213  24-07-2018  

Permis de stationnement 

Emménagement 10 rue des Maréchaux  

2018-1214  24-07-2018  

Permis de stationnement 

Prorogation de l'arrêté 2018-1022  

2018-1215  24-07-2018  

Police administrative- Permis de détention 

Chien de 2ème catégorie - ROBERT Aïcha  

2018-1216  26-07-2018  

Police temporaire de circulation - Chantier Torteron 

Modification rue des fossés  

2018-1217  27-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1218  27-07-2018  

ODP 

LE GRAND BALCON  

2018-1219  30-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1220  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0232 

THORAVAL - 28 rue Bechevel  

2018-1221  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0231 

STE BEUVE ET DARRAS - 4 RUE VALVIDEMESLE  

2018-1222  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0230 

STE BEUVE ET DARRAS - 64 RUE DU NEUFBOURG  

2018-1223  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0229 

STE BEUVE ET DARRAS - 29 RUE ST THOMAS  

2018-1224  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0228 

STE BEUVE ET DARRAS - 109 RUE JEAN FOLLAIN  

2018-1225  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0227 

THORAVAL - 188 RUE DES COSTILS  

2018-1226  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0226 

JUGELE STEPHANIE - 55 RUE MAISON BLANCHE  

2018-1227  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0225 

EL HAGE SLEIMAN - 15 RUE DES FUSAINS  

2018-1228  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0224 

GOSSELIN CHRISTELLE - 25 RUE DU DOCTEUR LETURC  
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2018-1229  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0221 

STE BEUVE ET DARRAS - 35 RUE JACQUES CARTIER  

2018-1230  31-07-2018  

CU 050 502 18 W0220 

CABINET LESAGE - 9001 RUE POPIELUJKO  

2018-1231  31-07-2018  

CU 050 18 W0219 

THORAVAL - 312 RUE AZALEES  

2018-1232  31-07-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1233  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0086 

FOUGERAY PHILIPPE CONSTRUCTION VERANDA - 36 RUE 

GUILLAUME MICHEL  

2018-1234  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0085 

KUNKEL FABIEN - EDIFICATION CLOTURE 242 RUE DES 

FAUVETTES  

2018-1235  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0082 

GERSON ROLANDE DIVISION POUR CONSTRUCTION RUE DE 

LA ROQUETTE  

2018-1236  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0084 

GUILLEMET MIREILLE TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 

EXISTANTE 8 RUE CARNOT  

2018-1237  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0060 

LEVESQUE FRANCOISE TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 

EXISTANTE + CLOTURE 50 IMPASSE DES GRIVES  

2018-1238  31-07-2018  

PC 050 502 17 W0078 T01 

BION ANTOINE ET CLAIRE MAISON INDIVIDUELLE 

LOTISSEMENT LE JARDIN DE L EGLISE - LOT 8  

2018-1239  31-07-2018  

PC 050 502 17 W0047 

LUC FEREY MAISON INDIVIDUELLE LES SAPINS VERTS  

2018-1240  31-07-2018  

CU 05050218W0223 

M REGNAULT Gérard construction d'une maison d'habitation Hôtel 

Hébert  

2018-1241  31-07-2018  

CU 05050218W0233 

Me Ste Beuve et Darras construction d'une maison à usage d'habitation 

Hôtel Hébert  

2018-1242  31-07-2018  

PC 05050218W0008 

MAIRIE DE SAITN-LO M BRIERE construction d'un groupe scolaire 

impasse du Dr Schweitzer  

2018-1243  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0078 

Caisse d'Epargne de Normandie M Hagnère Alain travaux sur construction 

existante 30 place du Général de Gaulle  

2018-1244  31-07-2018  

PC 05050217W0002 M01 

M et Mme Jean-Christophe et Isabelle DENIS construction de 2 maisons 

individuelles Le Petit Candol  

2018-1245  31-07-2018  

PC 05050218W0013 

M Jonathan GODEY travaux sur construction existante avec changement 

de destination Le Hameau Boivin  
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2018-1246  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0075 

ALAIN LETOURNEUR TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 

EXISTANTE 10 RUE DU BELLE  

2018-1247  31-07-2018  

PC 050 502 18 W0016 

LECAPITAINE - FRANCOIS JACQUELINE CONSTRUCTION 

BATIMENT 315 RUE LOUISE MICHEL  

2018-1248  31-07-2018  

PC 050 502 18 W0017 

LEGER DENIS ET NATHALIE TRAVAUX SUR CONSTRUCTION 

EXISTANTE 17 RUE DE LA GOUERIE  

2018-1249  31-07-2018  

DP 050 502 18 W0087 

DELORME HUBERT CLOTURE 3 RUE HENRI AMIARD  

2018-1250  02-08-2018  

Permis de stationnement 

Prorogation de l'arrêté 2018-1214  

2018-1251  02-08-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de couverture 48 place du Champ de Mars  

2018-1252  02-08-2018  

Permis de stationnement 

Réfection d'une clôture 44 rue Docteur Leturc  

2018-1253  03-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement réseau HTA Enedis village du Petit Candol  

2018-1254  07-08-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Arnaud LEPETIT, Président de l’Association « 

EQUIT@TOO », ainsi que les membres de l’associations sont autorisés à 

ouvrir un débit de boissons temporaire sur le site du pôle hippique de Saint-

Lô, les samedi 25 août et dimanche 26 août 2018, de 8 h 00 à 23 H 30, à 

l’occasion du concours hippique.  

2018-1255  07-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1256  07-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Remplacement d'un tampon d'assainissement rue Maréchal de Lattre de 

Tassigny  

2018-1257  07-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Raccordement d'eau rue Docteur Leturc  

2018-1258  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0080 

HAVEL - LE JARDIN ANGLAIS Division en vue de construire  

2018-1259  07-08-2018  

PC 050 502 18 W0008 

MAIRIE DE SAINT LO GROUPE SCOLAIRE IMPASSE SCWEITZER  

2018-1260  07-08-2018  

PD 50 502 18 W0002 

FREMIN - démolition partielle 15 RUE ST GOERGES - AC 73  

2018-1261  07-08-2018  

PD 50 502 18 W0003 

MANCHE HABITAT 33 RUE CARDINAL DU PERRON  

2018-1262  07-08-2018  

AT 050 502 18 W0014 

MAIRIE ST LO CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE 

SCHWEITZER  
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2018-1263  07-08-2018  

PC 050 502 18 W0012 

SCI REBIRENT / REBILLON 441 - 775 RUE LOUISE MICHEL  

2018-1264  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0091 

BOUFFARD Changement destination 100 rue de la marne  

2018-1265  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0088 

DEWOST VERANDA 96 RUE DREYFUS  

2018-1266  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0081 

MTC / HAMON 29 RUE HAVIN  

2018-1267  07-08-2018  

DP 502 18 W0092 

SCAUTO / DAHER ROUTE DE TORIGNI  

2018-1268  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0072 

HAMEL ABRI DE JARDIN 40 RUE FLAUBERT  

2018-1269  07-08-2018  

DP 050 502 18 W0071 

STOKMAN DIVISION 188 RUE DES COSTILS  

2018-1270  08-08-2018  

DP 050 502 18 W0090 

DU SUAU DE LA CROIX CLOTURE 224 RUE DES COLOMBES  

2018-1271  08-08-2018  

AT 050 502 18 W0012 

ST LO TOILETTAGE / CHATIN AMENAGEMENT 8 RUE JEAN 

BOUCARD  

2018-1272  08-08-2018  

AT 050 502 17 W0059 

RAHAL / SALON CHICHA ELISA AMENAGEMENT 65 RUE DE 

VILLEDIEU  

2018-1273  08-08-2018  

AT 050 502 18 W0022 

COULANGE / AFFLELOU AMENAGEMENT CENTRE AUDIO - 16 

PLACE GENERAL DE GAULLE  

2018-1274  08-08-2018  

AT 050 502 18 W0024 

COLAS ACCESSIBILITE 260 AVENUE DE PARIS  

2018-1275  08-08-2018  

AT 050 502 18 W0025 

HOPITAL MEMORIAL REHABILITATION 715 RUE DUNANT  

2018-1276  08-08-2018  

AT 050 502 18 W0017 

VETIR / BASSOMPIERRE SEWRIN AMENAGEMENT ROUTE DE 

BAYEUX - LA CAPELLE  

2018-1277  08-08-2018  

DP 050 502 18 W0076 

VITO / DEVER ET DUVAL 15 RUE DOCTEUR LETURC  

2018-1278  08-08-2018  

DP 050 502 18 W0079 

HAMEL 281 RUE AU BOIS MARCEL  

2018-1279  08-08-2018  

DP 050 502 18 W0083 

LECERF 282 RUE DU CLOSTIN  

2018-1280  09-08-2018  

DP 050 502 18 W0089 

LOHIER J - travaux sur construction existante 18 rue Croix Canuet  

2018-1281  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  
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2018-1282  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1283  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1284  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1285  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1286  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1287  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1288  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1289  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1290  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1291  10-08-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1292  14-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Déménagement 28 rue Porte aux Fours ENTREPRISE EURODEM  

2018-1293  16-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 1 rue Maréchal Leclerc ENTREPRISE GERVAISE  

2018-1294  16-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 53 rue Torteron ENTREPRISE GERVAISE  

2018-1295  16-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Suppression de branchement électrique ENTREPRISE ALLEZ ET CIE  

2018-1296  16-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 5 rue du Chateau Mme FAUCONNET  

2018-1297  16-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 10 rue de l'Imagerie ENTREPRISE DESJOUIS 

DEMECO  

2018-1298  16-08-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de couverture 71 rue Saint Georges ENTREPRISE LDE  

2018-1299  16-08-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Serge PAIN, Président de « L’ASSOCIATION POUR 

LA VIRE », ainsi que les membres de l’associations, sont autorisés à ouvrir 

un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Trésor Normand, le 

Bois Jugan à Saint-Lô, le samedi 25 août de 17 h 00 à minuit, à l’occasion 

d’un mini festival.  
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2018-1300  16-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Alimentation électrique lotissement rue du Buot ENTREPRISE 

SORAPEL  

2018-1301  17-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Abattage d'un arbre dangereux rue Général Gérhardt SERVICE ESPACE 

VERTS  

2018-1302  17-08-2018  

Police de circulation 

Limitation à 30 km/h de la vitesse maximale autorisé rue Maréchal Leclec 

devant le lycée LE VERRIER  

2018-1303  17-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement réseau basse tension rue Gérhardt ENTREPRISE ALLEZ 

et Cie  

2018-1304  17-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Mise en place de ralentisseurs type coussin berlinois rue MARECHAL 

LECLERC par le service "voirie" de la Ville  

2018-1305  20-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Remplacement d'un tampon d'assainissement rue Henri Claudel 

ENTREPRISE VEOLIA  

2018-1306  20-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Remplacement d'un tampon d'assainissement boulevard de la Dollée 

ENTREPRISE VEOLIA  

2018-1307  20-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement Mme Guespin boulevard de la Dollée  

2018-1308  20-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement Mme LESCALIER 1 rue de la Herbaudière  

2018-1309  20-08-2018  

Permis de stationnement 

Zone de stockage matériaux rénovation groupe FIM esplanade Jean 

PATOUANAS ENTREPRISE CORBET ETANCHEITE  

2018-1310  20-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement de réseau HTA pour ENEDIS entreprise SORAPEL  

2018-1311  20-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Rénovation de couverture d'un bâtiment passage Anne Franck 

ENTREPRISE Benoît BAILLEUL et Manche Désamiantage  

2018-1312  20-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1313  20-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1314  20-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1315  21-08-2018  

POLICE MUNICIPALE 

PERMIS DE DÉTENTION CHIEN DE 2EME CATÉGORIE - MME 

RAMOS Mélanie  
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2018-1316  21-08-2018  

Police des débits de boissons 

Description  

2018-1317  21-08-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Jean-Claude LECOMTE, Président de l’Association « 

MANCHE ATTELAGE », La Vallée - 50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE 

est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du 

pôle hippique de Saint-Lô (Manche), vendredi 14, samedi 15 et dimanche 

16 septembre 2018 de 08 h 30 à 18 h 00 à l’occasion du Concours National 

d’Attelage Elite.  

2018-1318  21-08-2018  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX Coallia – 

Hébergement d'urgence (CAO) 108, rue Bellevue 

Article 1er : Le groupement d’exploitation « COALLIA - 

HEBERGEMENT D’URGENCE - CAO », du type R avec hébergement 

avec des aménagements de type W de la 5ème catégorie, sis 108, rue 

Bellevue, est autorisé à ouvrir au public. Article 2 : Cette autorisation est 

subordonnée à la réalisation des prescriptions (chapître V du rapport de 

visite du 23 juillet 2018).  

2018-1319  21-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1320  21-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1321  21-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1322  21-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1323  21-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1324  22-08-2018  

Permis de stationnement 

Rénovation toiture d'une immeuble rue de l'Abbaye entreprise 

CORREGUES COUVERTURE  

2018-1325  22-08-2018  

Concentration de motos 

COULBRANT Hubert  

2018-1326  22-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Livraison de matériau de chantier rue Jean Dubois entreprise LISE  

2018-1327  22-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement personnel inspection académique 12 rue de la Chancellerie 

entreprise DESORMAUX  

2018-1328  22-08-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Madame Nadège DUBOSCQ, ainsi que les membres de 

l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du stade Saint-Ghislain, rue de l’Exode à Saint-Lô (50000), le 

samedi 1er septembre 2018 de 11 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’un concours 

de pétanque.  

2018-1329  23-08-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 La Société Edouard SET, traiteur, domiciliée à AVESSAC 

(44460), La Ville en Pierre, est autorisée à tenir un débit de boissons 

temporaire sur le site du Centre de Promotion de l’Elevage de Saint-Lô. 

Un point de restauration rapide à l’intérieur du Hall du Pôle Hippique et 

deux points de restauration sur table, dont un dans le Hall du Pôle Hippique 
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et l’autre sous tente à l’extérieur du mardi 23 octobre au dimanche 28 

octobre 2018 inclus de 08 h 00 à 02 h 00 du matin, l’occasion du « Jump 

international AEC 2018 ».  

2018-1330  23-08-2018  

Police du stationnement - Mariage Eglise Sainte croix. 

Neutralisation du stationnement Parvis de l’église Sainte Croix le samedi 

10 octobre 2018.  

2018-1331  23-08-2018  

Police du stationnement - Journée de l'accessibilité 

Journée de l'accessibilité Place Général de Gaulle le vendredi 05 octobre 

2018.  

2018-1332  24-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Suppression branchements gaz impasse Schweitzer entreprise 

BERNASCONI  

2018-1333  24-08-2018  

Police de circulation 

Présence de dispositifs de sécurité sur la chaussée rue Maréchal Leclerc  

2018-1334  24-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Mise en place de la signalisation horizontale rue Torteron entreprises 

URBASIGN et COLAS  

2018-1335  24-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement alimentation eau potable rue de Carentan de la Demi lune 

et rue Léon Déries  

2018-1336  27-08-2018  

Police du stationnement - Les enfants du patrimoine 

Rallye Urbain - Neutralisation du stationnement le vendredi 14 septembre 

- Place Général de Gaulle.  

2018-1337  27-08-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement Mme PESTEUX 3 rue Maréchal Leclerc  

2018-1338  27-08-2018  

Police du stationnement - Ferme de l'Avenir 

Ferme de l'A1venir le dimanche 23 septembre 2018 - Place Général de 

Gaulle.  

2018-1339  28-08-2018  

PROLONGATION AUTORISATION PROVISOIRE DE 

POURSUITE D’EXPLOITATION Bar Restaurant « LE BISTROT 

59+ » – 5, rue Torteron – Saint-Lô 

Article 1er : Monsieur LAMAZURE Mickaël est autorisé provisoirement 

à poursuivre l’exploitation de l’établissement « Le Bistrot 59+ » jusqu’au 

31 décembre 2018. Article 3 : Le maintien d’ouverture au public de cet 

établissement fera l’objet d’une nouvelle autorisation municipale basée sur 

l’avis de la sous-commission départementale de sécurité.  

2018-1340  28-08-2018  

Débit de boissons temporaire 

Arc Club Saint-Lois  

2018-1341  29-08-2018  

Police administrative - Interdiction de rassemblements nocturnes 

Interdiction de rassemblements nocturnes troublant l'ordre public du 1er 

mars au 31 octobre de chaque année civile.  

2018-1342  29-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Livraison de matériau de chantier rue Jean Dubois entreprise LISE  

2018-1343  29-08-2018  

Police du stationnement - Manifestation retraités CFDT 

Manifestation des retraités CFDT le jeudi 04 octobre 2018 Place Général 

de Gaulle.  

2018-1344  29-08-2018  

Permis de stationnement 

Zone de stockage matériaux rue du Mesnilcroc entreprise BERNASCONI 

TP  
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2018-1345  30-08-2018  

PROLONGATION AUTORISATION PROVISOIRE DE 

POURSUITE D’EXPLOITATION CINEMOVIKING – Esplanade 

Jean Grémillon – Saint-Lô 

Article 1er : Monsieur JODOCIUS Clément est autorisé provisoirement à 

poursuivre l’exploitation de l’établissement « Le Cinemoviking » jusqu’au 

30 novembre 2018. Article 3 : Le maintien d’ouverture au public de cet 

établissement fera l’objet d’une nouvelle autorisation municipale basée sur 

les conclusions de la Commission Consultative Départementale de 

Sécurité et d’Accessibilité après vérification des travaux réalisés et des 

documents fournis. Article 4 : L’ensemble des prescriptions à lever est 

précisé dans le procès verbal de la réunion de la Sous-Commission 

Départementale d’Accessibilité du 10 mai 2017.  

2018-1346  30-08-2018  

FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT SALON DE THE – SALON 

CHICHA « L’ELISSA » 65, rue de Villedieu – Saint-Lô 

Article 1er : L’Etablissement « L’Elissa » sis 65, rue de Villedieu, relevant 

du type N de la 5ème catégorie, est fermé au public à compter du 1er 

septembre 2018. Article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra 

intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement, une visite 

de la commission de sécurité, et une autorisation délivrée par arrêté 

municipal.  

2018-1347  31-08-2018  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 

POURSUITE D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue 

Général Dagobert – Saint-Lô 

Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des 

aménagements des types N, X et V de la 4ème catégorie, sis 4, rue du 

Général Dagobert, est autorisé à poursuivre son exploitation et à ouvrir au 

public jusqu’au 30 septembre 2018.  

2018-1348  31-08-2018  

Permission de voirie 

Autorisation de création d'un accès véhicule rue du Pot d'Airain M 

LEGOUPIL  

2018-1349  31-08-2018  

Permis de stationnement 

Création d'un espace de stationnement provisoire rue de Carentan 

entreprise BERNASCONI TP  

2018-1350  31-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1351  31-08-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1352  31-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Branchement eaux potable et usées rue Valvire entreprise VEOLIA  

2018-1353  31-08-2018  

Permis de stationnement 

Raccordement client avec nacelle rue Havin entreprise ORANGE  

2018-1354  31-08-2018  

Permis de stationnement 

TRAVAUX DE COUVERTURE A LA NACELLE RUE CROIX 

CANUET ENTREPRISE HOUSSIN  

2018-1355  31-08-2018  

Police temporaire de circulation 

Implantation d'un multisports rue des Charmes entreprise SDU  

2018-1356  03-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1357  03-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2018-1358  03-09-2018  

Police du stationnement et de la circulation - Foire aux croûtes. 

Foire aux croûtes le dimanche 23 septembre 2018.  

2018-1359  03-09-2018  

CU 05050218W0195 

Mme DE LA TAILLE Isabelle Rond Point de Semilly projet d'activités 

commerciales  

2018-1360  04-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1361  04-09-2018  

ODP d'un manège 

LERAITRE Rudy  

2018-1362  04-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1363  04-09-2018  

Arrêté portant nomination d’un nouveau régisseur intérimaire de la 

régie de RECETTES pour l’Animation Culturelle de la Ville de 

SAINT-LÔ 

Arrêté portant nomination d’un nouveau régisseur intérimaire de la régie 

de RECETTES pour l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ  

2018-1364  04-09-2018  

Permis de stationnement 

TRAVAUX DE COUVERTURE A LA NACELLE RUE CROIX 

CANUET ENTREPRISE HOUSSIN  

2018-1365  05-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 59 rue Maréchal Leclerc  

2018-1366  05-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 1bis rue des Menuyères  

2018-1367  05-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 15 rue Maréchal Leclerc  

2018-1368  05-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 1 rue de la Poterie  

2018-1369  05-09-2018  

Débit de boisson temporaire 

Amicale du personnel  

2018-1370  05-09-2018  

Débit de boisson temporaire 

Union Sportive Sainte-Croix  

2018-1371  06-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement réseau HTA rue et chemin du Vieux Candol  

2018-1372  06-09-2018  

Police de circulation 

Redéfinition du périmètre de limitation à 30 km/h de la vitesse maximale 

autorisé rue Maréchal Leclerc devant le lycée LE VERRIER  

2018-1373  06-09-2018  

Permis de stationnement 

Rénovation toiture d'une immeuble sis n°23 rue Docteur Leturc entreprise 

CORREGUES COUVERTURE  

2018-1374  06-09-2018  

Permis de stationnement 

Pose d'un échafaudage pour travaux de couverture rue Dame Denis 

entreprise Benoît Goujon  

2018-1375  06-09-2018  

Police de circulation 

Réduction du stationnement 15 minutes rue de Villedieu côté pair  
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2018-1376  06-09-2018  

Permis de stationnement 

Livraison de matériaux 68 rue de Tessy M BULDAN  

2018-1377  06-09-2018  

Permission de voirie 

Création d'accès 84 rue des six enfants M JAMES  

2018-1378  06-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Réparation réseaux assainissement rue du Neufbourg entreprise VEOLIA  

2018-1379  07-09-2018  

Police du stationnement - DOTIS Concert don d'organe. 

Concert don d'organe - Place Général de Gaulle le vendredi 28 septembre 

2018  

2018-1380  07-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Livraison de béton par centrale mobile rue Jean Dubois entreprise 

ZENONE  

2018-1381  07-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1382  10-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1383  10-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1384  10-09-2018  

Permis de stationnement 

Livraison de graviers 68 rue de Tessy M BULDAN  

2018-1385  10-09-2018  

Délégation mariage 

Article 1 Monsieur Philippe VILLEROY, né le 11 février 1962 à Saint-Lô 

(Manche), domicilié à SAINT-LO (Manche) 20 rue Louis Arretche, 

Conseiller Municipal à la Ville de SAINT-LO, est délégué pour exercer 

sous notre responsabilité les fonctions d’Officier d’Etat-Civil le 28 

septembre 2018 à 16 heures 30.  

2018-1386  11-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Mise en place d'un périmètre de sécurisé 39-41 rue Saint Thomas  

2018-1387  11-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1388  12-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Livraison de matériau rue Jean Dubois  

2018-1389  12-09-2018  

Police du stationnement - TRI TOUT 

Ressourcerie éphémère parking du centre Mercier du 17 septembre au au 

22 septembre 2018.  

2018-1390  12-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Installation de plot lumineux rue Torteron entreprise BOUYGUES ET 

MJE SIGNALISATION  

2018-1391  12-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Raccordement électrique lotissement rue du Buot  

2018-1392  12-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Création de branchement gaz 53 rue Torteron entreprise BERNASCONI 

TP  
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2018-1393  13-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1394  14-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 84 rue Maréchal Leclerc  

2018-1395  14-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux d'inspection d'ouvrage d'art 80è et 136è Territorial  

2018-1396  14-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement de réseau électrique rue des Pruniers  

2018-1397  14-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux d'effacement de réseau ENEDIS avenue des Paris  

2018-1398  14-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1399  14-09-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Bernard BARILLIER, Président de l’association 

dénommée « TIR SPORTIF SAINT-LOIS », ainsi que les membres de 

l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte de la salle Saint-Ghislain, rue de l’Exode à SAINT-LÔ 

(Manche), les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 à l’occasion d’un 

challenge de tir.  

2018-1400  17-09-2018  

Police du stationnement et de la circulation - cérémonie du 25 

septembre 

Cérémonie du 25 septembre - Place Sainte-Croix.  

2018-1401  17-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Raccordement réseau gaz 491 rue Léon Jouhaux  

2018-1402  17-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 6 rue des 29è et 35è Division  

2018-1403  17-09-2018  

Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie 

de recettes des animations du Hall des Ronchettes de la Ville de 

SAINT-LÔ 

Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de 

recettes des animations du Hall des Ronchettes de la Ville de SAINT-LÔ  

2018-1404  18-09-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Jean LEZAT, Président du "RUGBY CLUB SAINT-

LOIS", est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Parc des Expositions à Saint-Lô, du samedi 3 novembre à 

partir 22 h 00 au dimanche 4 novembre 2018 jusqu’à 3 heures du matin.  

2018-1405  18-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Livraison de béton à la toupie impasse des Faisans  

2018-1406  18-09-2018  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX LYCEE 

CURIE/COROT – BATIMENT D 377, rue de l’Exode 

Article 1er : L’établissement "LYCEE CURIE/COROT - BATIMENT D 

", du type R avec des aménagements de type L de la 3ème catégorie, sis 

377, rue de l’Exode, est autorisé à ouvrir au public.  

2018-1407  18-09-2018  

Police des débits de boissons 

ARTICLE 1 En raison de la Foire-Exposition de SAINT-LÔ qui se 

déroulera 4 au 7 octobre 2018, au parc des expositions des Ronchettes à 

SAINT-LÔ, les représentants des établissements désignés ci-dessous, sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire. - FRANCOIS 

JANOUEIX SARL, 20 Quai du Priourat - 33500 LIBOURNE - Ets GUY 
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JANOUEIX ET FILS, 43 Avenue Maréchal Foch - 33500 LIBOURNE - 

Ets JOSEPH JANOUEIX SA, 37 Rue Pline Parmentier, BP 192 - 33506 

LIBOURNE - TERRE DES TEMPLIERS, route du Mas Reig - 66650 

BANYLS-SUR-MER - VINS Joël BOISARD, Le Bas Mortier - 37140 

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL - BIENVENUE A LA FERME - 

MANCHE TERROIRS, Maison de l’Agriculture, Avenue de Paris - 50000 

SAINT-LÔ - EARL FRANÇOIS WECK ET FILS, 23 rue des Forgerons - 

68420 GUEBERSCHWIHR - CANARD PUB, 18 route du Canal - 76380 

BAPEAUME-LES-ROUEN - LE BISTROT DU PÉCHÉ MIGNON, 84 

rue Maréchal Juin - 50000 SAINT-LÔ - VIVONS BRASIL, 3 rue de 

Marseille - 75010 PARIS - Distillerie GUILLON, Hameau de Vertuelle - 

51150 LOUVOIS - FLEURY DUBOURG – Union Viticole de Gironde, 

Château du Pavillon 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT - LE PANIER 

ROYANNAIS, 3 Chemin des Peupliers - 17200 SAINT-SULPICE-DE-

ROYAN - MAKIU TATOO, 157 avenue Général de Gaulle - 77270 

VILLEPARISIS  

2018-1408  19-09-2018  

Permis de stationnement 

Implantation de 2 véhicules ateliers 16 place Général de Gaulle  

2018-1409  19-09-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de couverture de l'habitation 83 rue de la Falaise  

2018-1410  20-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux de couverture rue Général Dagobert  

2018-1411  21-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Prorogation de l'arrêté n°2018-1335 du 31 août 2018  

2018-1412  21-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Travaux 20 logements passage Quiellé Chopin entreprise BOUTTE TP  

2018-1413  21-09-2018  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 

POURSUITE D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue 

Général Dagobert – Saint-Lô 

Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des 

aménagements de type N de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général 

Dagobert, est autorisé à poursuivre son exploitation et à ouvrir au public 

jusqu’au 31 décembre 2018.  

2018-1414  24-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1415  24-09-2018  

Permis de stationnement 

pose d'un échafaudage rue du Chêne Dancel ENTREPRISE PIERRE 

BAUDIN COUVERTURE  

2018-1416  24-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1417  24-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1418  24-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1419  24-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C 

2018-1420  24-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1421  24-09-2018  

Police de circulation 

Création de 3 places à durée limitée 15 minutes au 79 rue de Villedieu  
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2018-1422  24-09-2018  

Police de circulation 

Rétablissement du stationnement commun sur l'intégralité du parking côté 

remparts rue de la Poterne  

2018-1423  24-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Branchement GAZ et AEP d'un lotissement rue du BUOT entreprise 

SITPO SA  

2018-1424  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1425  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1426  25-09-2018  

Permission de voirie 

Implantation d'une signalétique sur mat angle rue Jules Valles et boulevard 

de la Commune SAINT-LO-AGGLO  

2018-1427  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1428  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1429  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1430  25-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1431  25-09-2018  

Police des débits de boissons 

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de « l’O.V.A. – 

Office de la Vie Associative », ainsi que les membres de l’association, sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans les salles du rez-

de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Saint-Lô (Manche), place du Général 

de Gaulle, le vendredi 23 novembre 2018 de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion 

d’une manifestation dénommée : Les Noëls d’Ici et d’Ailleurs – Marché 

de Noël.  

2018-1432  25-09-2018  

Police temporaire de circulation 

Création d'un branchement électrique rue Henri Claudel entreprise ALLEZ 

ET CIE  

2018-1433  26-09-2018  

DP 05050218W0095 

Mme CLOUARD Charlène travaux sur construction existante 14 rue Porte 

au Four  

2018-1434  26-09-2018  

DP 05050218W0096 

M COULOMBIER Jean-Philippe modifications aspect extérieur 44 rue 

Jean Follain  

2018-1435  26-09-2018  

DP 05050218W0098 

M LEGOUPIL Pierre-Emmanuel travaux sur construction existante 291 

rue de Carentan  

2018-1436  26-09-2018  

DP 05050218W0099 

M POREE Albert travaux sur construction existante 24 chemin de la Crête  

2018-1437  26-09-2018  

Permis de stationnement 

Déménagement 206 rue des Rouges Gorges M et Mme REZINE  
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2018-1438  26-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1439  27-09-2018  

Permis de stationnement 

travaux de couverture à la nacelle place de la Préfecture et rue de la 

Chancellerie entreprisqe HOUSSET-CHEVALIER  

2018-1440  27-09-2018  

Personnel communal 

N.C  

2018-1441  27-09-2018  

Permis de stationnement 

Travaux d'espaces verts rue du Grand Jardin entreprise DAVID 

PAYSAGE CONSEILS  

2018-1442  28-09-2018  

Permis de stationnement 

Travaux de couverture immeuble 71 rue St-Georges  

2018-1443  28-09-2018  

Police administrative - permis de détention 

PERMIS DE DÉTENTION CHIEN DE 2EME CATÉGORIE Mlle 

GIRARD ESTHER  

2018-1444  28-09-2018  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2018-1445  28-09-2018  

Autorisation d’une loterie organisée par une association 

Article 1 Monsieur Matthieu FEVRIER est autorisé, en sa qualité de 

Président de « ASSOCIATION GTE SAINT-LÔ », dont le siège social se 

situe 120 rue de l’Exode, 50000 SAINT-LÔ, à organiser une loterie au 

capital de 3.000 €, composée de 1.500 billets, dont le produit sera 

exclusivement destiné à la mise en œuvre d’actions de bienfaisance,  

2018-1446  28-09-2018  

AUTORISATION D’OUVERTURE Foire Exposition de Saint-Lô 

2018 

Article 1er : L’ouverture au public de la manifestation « Foire Exposition 

de Saint-Lô 2018 » est autorisée du 4 au 7 octobre 2018.  

2018-1447  29-09-2018  

ODP 

LE TRISKELL  

2018-1448  29-09-2018  

ODP 

LE DEVERSOIR  

2018-1449  29-09-2018  

ODP 

LE SANTA CRUZ  

2018-1450  29-09-2018  

ODP 

LE SOMBRERO  
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DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES 

ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  

Date : 22-05-2018 N° 2018-0064  

Objet : Convention de partenariat fête de la musique  

La Ville de Saint-Lô et l’"ASSOCIATION ECRAN SONIQUE" décide de s’associer, pour la programmation et 
l’organisation logistique de la scène plage verte dans le cadre de la Fête de la musique le 21 juin 2018. Une 
convention de partenariat été rédigée fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du partenaire 
"ASSOCIATION ECRAN SONIQUE". Le coût s'élève à 27 476,48 € TTC.  

 
Date : 25-05-2018 N° 2018-0065  

Objet : Convention de partenariat avec l’entreprise Point P - Agence de Saint-Lô dans le cadre de la fête de la 
musique 2018 

 

Pour la fête de la musique 2018 organisée par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler 
les conditions de la participation technique de l’entreprise Point P - Agence de Saint-Lô une convention de 
partenariat a été établie.  

 

Date : 25-05-2018 N° 2018-0066  

Objet : Convention de partenariat avec la SAS DOMEX Bricomarché dans le cadre des manifestations de l’été 
2018 

 

Pour l’organisation des manifestations de l'été 2018 par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. 
Pour régler les conditions de la participation technique de la SAS DOMEX Bricomarché une convention de 
partenariat a été établie.  

 

Date : 25-05-2018 N° 2018-0067  

Objet :Avenant n°0003 au contrat d’assurance SMACL n°003103Y   

Régularisation sur 2017. 

 

Date : 28-05-2018 N° 2018-0068  

Objet : Prestation de vérification annuelle, de maintenance préventive et corrective des installations concourant 
à la sécurité des bâtiments municipaux 

 

Pour la vérification annuelle, la maintenance préventive et corrective des installations concourant à la sécurité 
des bâtiments communaux, une consultation composée de 4 lots a été lancée selon la procédure adaptée. Les 
marchés sont passés pour un an et sont reconductibles de manière tacite 3 fois, pour une période d’un an, soit 
une durée maximale de 4 ans.  

 

Date : 31-05-2018 N° 2018-0069  

Objet : OBJET : Contrat de maintenance des ascenseurs de la Maison de la Vie Associative  

La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la société ABH pour la maintenance des deux ascenseurs mis en 
place lors de la réhabilitation de l’ancienne école primaire Calmette et Guérin en Maison de la Vie Associative. 
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 15 mars 2018 avec une échéance annuelle de 2 730 
euros HT.  

 

Date : 01-06-2018 N° 2018-0070  

Objet : Signature conventions mise à disposition d'un local à la Maison de la vie associative  

 
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie 
associative Calmette & Guérin, rue des Charmilles 

 

Date : 01-06-2018 N° 2018-0071  

Objet : Contrat de cession Girly Swing - Bal de la Libération 2018  

La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle "Girly Swing" du 
18 juillet 2018. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur "SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le coût s'élève à 4 437,50 € 
TTC.  
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Date : 04-06-2018 N° 2018-0072  

Objet : Mise à disposition de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser des 
cours, du préau, des sanitaires de l’école 

 

Permettre à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser d’organiser une kermesse le vendredi 15 juin 2018  
de 15h à 23h00 dans la cour de l’école élémentaire  

 
Date : 05-06-2018 N° 2018-0073  

Objet : Convention de partenariat avec la SARL DECLOSMENIL pour la fête de la Vire 2018  

Pour la fête de la Vire 2018 organisée par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les 
conditions de la participation de la SARL DECLOSMENIL une convention de partenariat a été établie.  

 
Date : 11-06-2018 N° 2018-0074  

Objet : Convention avec France Régie pour l'édition des agendas 2019  

La Ville de Saint-Lô fait appel à France Régie Editions en vue de l'édition d'un agenda de poche et d'un agenda de 
bureau pour l'année 2019. France Régie Editions s'engage à démarcher les annonceurs, créer et imprimer les 
deux documents après validation de la Ville de Saint-Lô.  

 
Date : 12-06-2018 N° 2018-0075  

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition à la CPAM de la salle n°2 rue du Mesnilcroc   

 
Date : 13-06-2018 N° 2018-0076  

Objet : Contrat de location du carrousel Clos 1900  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la SAS Blanger Organisation en vue de la location d'un carrousel Clos 1900 dans le 
cadre des festivités de Noël du 8 au 31 décembre 2018. La Ville de Saint-Lô s'engage à verser la somme de 15 
600 € TTC à la SAS Blanger Organisation.  

 
Date : 14-06-2018 N° 2018-0077  

Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Jules Ferry de la cour et des sanitaires de la 
maternelle 

 

Pour permettre l’organisation d’une kermesse le 29 juin 2018 de 16h à 21h  

 
Date : 14-06-2018 N° 2018-0078  

Objet : marchés de vérification annuelle, de maintenance préventive et corrective des installations concourant 
à la sécurité des bâtiments municipaux 

 

Pour la vérification annuelle, la maintenance préventive et corrective des installations concourant à la sécurité 
des bâtiments communaux, une consultation composée de 4 lots a été lancée selon la procédure d’appel d’offres. 
Les accords-cadres à bons de commande sont passés pour un an et sont reconductibles de manière tacite 3 fois, 
pour une période d’un an, soit une durée maximale de 4 ans. Cette décision annule et remplace la décision 
n°2018-0068.  

 
Date : 19-06-2018 N° 2018-0079  

Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'associations "La Boutique sans 
sous 

"  

Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, 423 avenue des Platanes, à l’association « La Boutique sans sous»  

 
Date : 19-06-2018 N° 2018-0080  

Objet : Contrat de cession "Mantekiya "  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "Chauffer dans la noirceur", pour le spectacle "Mantekiya" du 21 juin 
2018 dans le cadre de la Fête de la Musique. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été 
rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Chauffer dans la Noirceur » 
Le coût s'élève à 666,00 € TTC.  
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Date : 19-06-2018 N° 2018-0081  

Objet : Contrat de cession "P18"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "Chauffer dans la noirceur", pour le spectacle "P18" du 21 juin 2018 
dans le cadre de la Fête de la Musique. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé 
fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Chauffer dans la Noirceur ». Le coût 
s'élève à 2 680,00 € TTC.  

 
Date : 20-06-2018 N° 2018-0082  

Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'association "Le Club de la Gaieté du Hutrel"  

Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, 109 rue René Gendrin, à l’association « Club de la 
Gaieté du Hutrel»  

 
Date : 20-06-2018 N° 2018-0083  

Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'association "Les Amis des Musées"  

Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, dans le centre culturel, à l’association « Les Amis des Musées ».  

 
Date : 21-06-2018 N° 2018-0084  

Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Raymond Brûlé de la cour élémentaire, 
de la salle d’arts plastiques et des sanitaires 

 

Pour permettre l’organisation d’une kermesse le 29 juin 2018 de 16h30 à 23h  

 
Date : 22-06-2018 N° 2018-0085  

Objet : Convention de partenariat avec l’agence Crédit Mutuel de Saint-Lô pour l’organisation des 
manifestations de l’été 2018 

 

Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités.  
Pour régler les conditions de la participation de l’agence Crédit mutuel une convention de partenariat a été établie.  

 
Date : 22-06-2018 N° 2018-0086  

Objet : sans objet  

A annuler  

 
Date : 25-06-2018 N° 2018-0087  

Objet : Tarifs des articles mis en vente à la boutique des musées du bocage normand et des beaux-arts 
applicables au 15 mai 2018. 

 

Différents articles (produits alimentaires, catalogues, livres, cartes postales…) sont mis en vente dans les 
boutiques des musées des beaux-arts et du bocage normand dont il convient de fixer les prix applicables au 15 
mai 2018.  

 
Date : 25-06-2018 N° 2018-0088  

Objet : Signature d'un contrat de location d'un terminal de paiement CB avec Money 30 au musée des beaux-
arts 

 

Suite à la décision 2016.0037 concernant la mise en place d'un terminal de paiement CB au musée des beaux-
arts, le musée des beaux-arts souhaite louer un terminal CB pour 48 mois à l'entreprise Money 30. Le contrat 
précise les modalités de location.  

 
Date : 26-06-2018 N° 2018-0089  

Objet : Contrat de cession "Magicien Thibault Surest"  

La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle de magie "Close-
Up Thibault Surest" du 1er juillet 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. Un contrat de cession d'exploitation 
des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur 
"SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le coût s'élève à 600,00 € TTC.  
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Date : 26-06-2018 N° 2018-0090  

Contrat de cession "Les années Guinguette"   

La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle "Orchestre les 
années guinguette" du 30 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. Un contrat de cession d'exploitation des 
droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur "SAS 
EVENEMENT PRODUCTION". Le coût s'élève à 3 600,00 € TTC.  

 
Date : 26-06-2018 N° 2018-0091  

Contrat de cession "Le Zinzin de Fanny et Antoine"   

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "LA FORGE DES BALADINS", pour l’animation "Le zinzin de Fanny et 
Antoine" les 30 juin et 1er juillet 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. Un contrat de cession d'exploitation des 
droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association "LA 
FORGE DES BALADINS". Le coût s'élève à 1 500,00 € TTC.  

 
Date : 26-06-2018 N° 2018-0092  

Objet : Contrat de cession "Romain Camille"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "TOHU BOHU", pour le spectacle "Romain Camille" du 10 décembre 
2017 dans le cadre de Maître des Murs. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé 
fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association "TOHU BOHU".  
Le coût s'élève à 200,00 € TTC.  

 
Date : 27-06-2018 N° 2018-0093  

Objet : Convention de partenariat avec la société MONTCHOIX (Hypermarché Intermarché) pour l’organisation 
des manifestations de l’été 2018 

  

Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités. Pour 
régler les conditions de la participation de la société MONTCHOIX une convention de partenariat a été établie.  

 
Date : 27-06-2018 N° 2018-0094  

Objet : Convention de partenariat avec la société RESTO SAINT-LO (restaurant La Boucherie) pour l’organisation 
des manifestations de l’été 2018 

 

Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités. Pour 
régler les conditions de la participation de la société RESTO SAINT-LO une convention de partenariat a été établie.  

 
Date : 05-07-2018 N° 2018-0095  

Objet : Marchés de travaux et prestations sur réseaux secs  

Pour les travaux et prestations sur réseaux secs, une consultation composée de 3 lots a été lancée selon la 
procédure ouverte. Le lot 3, concernant l’entretien et la maintenance de la signalisation lumineuse, est en cours 
de négociation et fera l’objet d’une prochaine décision. Les marchés sont passés pour un an et sont 
reconductibles de manière tacite 3 fois, pour une période d’un an, soit une durée maximale de 4 ans.  

 
Date : 05-07-2018 N° 2018-0096  

Objet : Réaménagement du Centre-Ville et du Cœur Historique - choix du Maître d’Œuvre  

Dans le cadre du projet de réaménagement du Centre-Ville et du Cœur Historique de la Ville de Saint-Lô, un 
concours a été organisé pour désigner le futur maître d’œuvre. 42 dossiers de candidature ont été déposés, dont 
41 ont été jugés recevables. A l’issue d’une première phase du concours, le jury s’est réuni le 30 novembre 2017 
pour désigner les 4 candidats admis à concourir. A l’issue de la deuxième phase du concours, le jury s’est réuni le 
5 avril 2018 et après analyse des offres des 4 candidats, il a été déclaré l’agence INUITS lauréat du concours.  

 
Date : 05-07-2018 N° 2018-0097  

Objet : Marché d'exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de 
ventilation 

 

Pour l’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des 
bâtiments communaux, une consultation a été lancée selon la procédure d’appel d’offres. Le marché est passé 
pour une durée de 8 ans à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2026.  
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Date : 11-07-2018 N° 2018-0098  

Objet : Convention de mécénat avec BMW Envergure auto Concession de Saint-Lô pour l’organisation des 
manifestations de l’été 2018 

 

Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des mécènes ont été sollicités. Pour régler 
les conditions de la participation de BMW Envergure auto Concession de Saint-Lô une convention de mécénat a 
été établie.  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0099  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec la société AVGALLE, les éditions du Frisson Esthétique 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : la société AVGALLE, les éditions du Frisson Esthétique  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0100  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Nicolas DUVIVIER, micro-entrepreneur 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Nicolas DUVIVIER, micro-entrepreneur  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0101  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Katy JAMOTS, auto-entrepreneuse 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Katy JAMOTS, auto-entrepreneuse  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0102  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Jessica MARIE, auto-entrepreneuse 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Jessica MARIE, auto-entrepreneuse  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0103  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Catalin NAVROTESCU, auto-entrepreneur 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Catalin NAVROTESCU, autoentrepreneur  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0104  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Jane MOTIN, micro-entrepreneuse 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Jane MOTIN, micro-entrepreneuse  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0105  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Wendy SINCLAIR, auto-entrepreneuse 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Wendy SINCLAIR, auto-entrepreneuse  
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Date : 12-07-2018 N° 2018-0106  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Sylvain MELLOT, micro-entrepreneur 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Sylvain MELLOT, micro-entrepreneur  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0107  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Margot MAISONNEUVE, auto-entrepreneuse 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Margot MAISONNEUVE, auto-entrepreneuse  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0108  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec Phylippe Bi Goré ZANHI, auto-entrepreneur 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Phylippe Bi Goré ZANHI, autoentrepreneur  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0109  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Stade Saint-Lois Basket 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Stade Saint-Lois Basket  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0110  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Cercle d'Echecs Agneaux/Saint-Lô 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Cercle d'Echecs Agneaux/Saint-Lô  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0111  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association A.S.P.T.T Saint-Lô Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association A.S.P.T.T Saint-Lô Manche  

 
12-07-2018 N° 2018-0112   

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association FC Saint-Lô Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association FC Saint-Lô Manche  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0113  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Agneaux Football Club 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Agneaux Football Club  
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Date : 12-07-2018 N° 2018-0114  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Tennis Club Saint-Lois 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Tennis Club Saint-Lois  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0115  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Patronage Laïque Saint-Lois tennis de table 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Patronage Laïque Saint-Lois tennis de table  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0116  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association La Saint-Loise Gymnastique 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association La Saint-Loise Gymnastique  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0117  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Comité départemental d'Escrime de la Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Comité départemental d'Escrime de la Manche  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0118  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association U.F.O.L.E.P Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association U.F.O.L.E.P Manche  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0119  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association pour la gestion et l'animation du centre Social 
Marcel Mersier 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association pour la gestion et l'animation du centre Social Marcel Mersier  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0120  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Centre d'Initiation à l'Eco-Citoyenneté 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Centre d'Initiation à l'Eco-Citoyenneté  
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Date : 12-07-2018 N° 2018-0121  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association pour la gestion et l'animation du centre Nelson 
Mandela 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association pour la gestion et l'animation du centre Nelson Mandela  

 
Date : 12-07-2018 N° 2018-0122  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avec l'Association Club Alpin Vallée de la Vire 

 

Dans le cadre du Projet Educatif du Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'Association Club Alpin Vallée de la Vire  

 
Date : 18-07-2018 N° 2018-0123  

Objet : Travaux et prestations sur réseaux secs – Lot 3 : entretien et maintenance de la signalisation lumineuse 
tricolore 

 

Pour les travaux et prestations sur réseaux secs, une consultation composée de 3 lots a été lancée selon la 
procédure adaptée. Le lot 3, concernant l’entretien et la maintenance de la signalisation lumineuse, a fait l’objet 
d’une négociation. Le marché est passé pour un an et est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période 
d’un an, soit une durée maximale de 4 ans.  

 
Date : 26-07-2018 N° 2018-0124  

Objet : Prestation Maikiu Tatoo  

Spectacle et déambulation dans le cadre de la Foire de Saint-Lô du 4 au 7 octobre 2018  

 
Date : 31-07-2018 N° 2018-0125  

Objet : Convention de partenariat entre l'Office de la vie associative (OVA) et la Ville de Saint-Lô pour 
l'organisation d'un concert lors de la fête de la Vire 

 

La Ville et l'OVA organisent conjointement un concert pour animer le repas du dimanche 1er juillet lors de la fête 
de la Vire. A cet effet, l'association verse à la Ville un montant de 300 €.  

 
Date : 09-08-2018 N° 2018-0126  

Objet : Marché pour la location de chapiteaux et structures  

Le marché concernant la location de chapiteaux et de structures étant arrivé à expiration, il convient de le 
renouveler. Une consultation a été lancée selon la procédure adaptée.  

 
Date : 13-08-2018 N° 2018-0127  

Contrat de cession "Bill Pritchard"   

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association « Un soir dans la Manche », pour le spectacle "Bill Pritchard" du 25 
août 2018. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Un soir dans la Manche ». Le coût s'élève à 1 100 € TTC.  

 
Date : 27-08-2018 N° 2018-0128  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2018 avec l'association U.S.E.P Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'association U.S.E.P Manche  
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Date : 28-08-2018 N° 2018-0129  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2018 avec l'entreprise Jazzy Clown Fantaisie 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : l'entreprise Jazzy Clown Fantaisie  

 
Date : 28-08-2018 N° 2018-0130  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2018 avec Monsieur François MIGNOT 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Monsieur François MIGNOT  

 
Date : 05-09-2018 N° 2018-0131  

Objet : Contrat d'engagement avec l'atelier musical  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "L'atelier musical" pour l'animation des Virées du Terroir sur la Plage 
verte les 5 juillet, 4 et 30 août 2018. Un contrat d'engagement a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de l’association « L'atelier musical ». Le coût s'élève à 450 € TTC.  

 
10-09-2018 N° 2018-0132   

Contrat de cession "Karitas"   

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association « Groupe vocal Karitas », pour le spectacle "Karitas" du 13 septembre 
2018. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Groupe vocal Karitas ». Le coût s'élève à 100 € TTC.  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0133  

Objet : Tarif horaire cours BAO PAO pour APEI  

L'école de musique accueille les élèves de l'APEI, à hauteur de 5h00 hebdo pour les cours de BAO PAO. Le coût 
horaire facturé à l'APEI par la ville de Saint-Lô, régie école de musique est de 27.00€ de l'heure.  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0134  

Objet : Tarif ADAPT BAO PAO  

L'école de musique accueil les élèves de l'ADAPT pour cours BAO PAO. Les cours de BAO PAO sont facturés à 
l'ADAPT 27.00€ net de l'heure.  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0135  

Objet : tickets kiosk agglo - école de dessin  

La régie de l'école de dessin accepte les tickets kiosk agglo des élèves inscrits, en paiement des prestations 
facturés par la régie école de dessin.  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0136  

Objet : kiosk agglo école de musique  

La régie de l'école de musique accepte les tickets kiosk agglo, en paiement des prestations facturées par la régie 
école de musique  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0137  

Objet : Mise à disposition pour l’Association Secours Populaire de Saint-Lô, de deux salles de classes à l’école de 
l’Yser 

 

Pour permettre à l’Association Secours Populaire de dispenser, à titre gracieux, de l’aide aux devoirs aux enfants 
allophones du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019.  
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Date : 13-09-2018 N° 2018-0138  

Objet : spot 50 école de dessin  

La régie de l'école de dessin accepte les tickets spot 50, en paiement des prestations facturées par la régie école 
de dessin  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0139  

Objet : spot 50 - école de musique  

La régie de l'école de musique accepte les tickets spot 50, en paiement des prestations facturées par la régie 
école de musique.  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0140  

Objet : Atouts Normandie-école de dessin  

La régie de l'école de dessin accepte les "atouts Normandie" en paiement des prestations facturées par la régie 
école de dessin  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0141  

Objet : atouts Normandie école de musique  

La régie école de musique accepte en paiement des prestations facturées par la régie école de musique les atouts 
Normandie  

 
Date : 13-09-2018 N° 2018-0142  

Objet : IDRIS AAJD -cours de BAO PAO  

L'école de musique accueille les élèves de l'AAJD-IDRIS en cours de BAO PAO 3h00 hebdo. L'heure de cours est 
facturée à 27.00€ à l'AAJD-IDRIS.  

 
Date : 14-09-2018 N° 2018-0143  

Objet : Gratuité au musée des beaux-arts pour les Journées nationales de l'architecture  

Le ministère de la culture et de la communication organise la 3ème édition des Journées nationales de 
l’architecture du 19 au 21 octobre. Le musée des beaux-arts souhaite y participer en proposant de découvrir 
gratuitement l'exposition Fernand Léger, le cercle puisque celle-ci traite des relations entre l'artiste et les 
architectes. De plus, l'exposition se terminant le 21 octobre au soir, il s'agit de la dernière occasion pour la 
découvrir ou redécouvrir.  

 
 

 


