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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU  27 OCTOBRE 2021 

___ 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le 27 octobre à 18 h 30, 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 cinq jours francs avant la présente séance, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales et au règlement 
intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Emmanuelle 
LEJEUNE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
 
Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves 
LETESSIER, Mme Touria MARIE, M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, M. Arnaud GENEST, Mme 
Margaux ALARD-LE MOAL (à partir de la délibération n°115), M. Hervé LE GENDRE, Mme Amélie 
DURAND, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre HENRYE, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain 
BARRÉ, Mme Corinne CARDON, M. Mehdi MESSEHIQ, M. BRIERE (à partir de la délibération n°114 
jusqu’à n°122) M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia KACED, M. Jacky RIHOUEY et M. Jacques 
MARQUET 
 
ABSENT : 
 
M. Kevin LETTELIER 
 
POUVOIRS :  
 
Mme Brigitte BOISGERAULT, Mme Stéphanie CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, 
Mme Laurence YAGOUB, M. Hubert BOUVET, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, M. Matthieu 
LEBRUN, M. Gilles PERROTTE, M. Valentin GOETHALS et Mme Anita AUBERT ont donné 
respectivement pouvoir à Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, M. Alexandre 
HENRYE, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Sylvain BARRE, Mme Corinne CARDON, M. Jean-Yves 
LETESSIER, M. BRIERE, Mme Djihia KACED et M. Laurent ENGUEHARD  
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Madame Virginie METRAL 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  : 32 
- Nombre de conseillers municipaux présents : 21 
- Nombre de pouvoirs : 10 
- Nombre d'absents :   0 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 20 octobre 2021 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 2 novembre 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-113 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 
Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 29 
septembre 2021. 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 

A l’unanimité  
 
 

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 2021. 

 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-114 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 de 2021 

BUDGET GENERAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives 

du budget, 

 

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

de les financer, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante : 
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Investissement

Dépenses

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

001   RESULTAT REPORTE 

D'INVESTISSEMENT

0,00 1 184 267,02 0,00 0,00 1 184 267,02

020   DEPENSES IMPREVUES 90 448,00 0,00 0,00 4 750,00 95 198,00

10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET 

RESERVES

12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00

20   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 264 100,00 48 200,00 211 065,25 0,00 523 365,25

204   SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 

VERSEES

1 294 000,00 0,00 0,00 0,00 1 294 000,00

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 700 420,00 216 915,00 409 576,39 39 000,00 1 365 911,39

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 6 090 732,00 340 221,00 2 868 682,21 -39 000,00 9 260 635,21

27   AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 176 300,00 -22 396,57 0,00 0,00 153 903,43

45   OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 422 000,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00

Total Dépenses 10 180 000,00 1 767 206,45 3 489 323,85 4 750,00 15 441 280,30

Recettes

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

021   VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

554 490,93 298 277,58 0,00 0,00 852 768,51

024   PRODUITS DES CESSIONS 

D'IMMOBILISATIONS

576 243,00 1 060 000,00 0,00 6 500,00 1 642 743,00

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

1 013 200,00 0,00 0,00 0,00 1 013 200,00

10   DOTATIONS,FONDS DIVERS ET 

RESERVES

1 290 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 3 890 000,00

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

RECUES

1 054 725,00 55 000,00 2 074 855,52 -1 750,00 3 182 830,52

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 305 000,00 -2 600 000,00 1 500 000,00 0,00 4 205 000,00

23   IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 149 635,00 0,00 0,00 149 635,00

45   OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 386 341,07 0,00 118 762,20 0,00 505 103,27

Total Recettes 10 180 000,00 1 562 912,58 3 693 617,72 4 750,00 15 441 280,30

Solde Investissement 0,00 -204 293,87 204 293,87 0,00 0,00
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Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 

6 abstentions (M. François BRIERE, M. Gilles PERROTTE, M. Valentin GOETHALS, Mme 

Anita AUBERT, M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djiha KACED), 

 

- APPROUVE 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 + 166 508,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 4 750,00 €. 

Fonctionnement

Dépenses

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 963 870,00 174 476,00 0,00 70 881,00 5 209 227,00

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES

11 433 903,00 2 324,00 0,00 0,00 11 436 227,00

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

022   DEPENSES IMPREVUES 410 336,07 544 351,09 0,00 19 927,00 974 614,16

023   VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

554 490,93 298 277,58 0,00 0,00 852 768,51

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

1 013 200,00 0,00 0,00 0,00 1 013 200,00

65   AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE

3 919 800,00 41 600,00 0,00 75 700,00 4 037 100,00

66   CHARGES FINANCIERES 314 900,00 0,00 0,00 0,00 314 900,00

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 89 500,00 0,00 0,00 0,00 89 500,00

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS

80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Total Dépenses 22 782 000,00 1 061 028,67 0,00 166 508,00 24 009 536,67

Recettes

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

002   RESULTAT REPORTE DE 

FONCTIONNEMENT

0,00 718 262,67 0,00 0,00 718 262,67

013   ATTENUATIONS DE CHARGES 426 000,00 0,00 0,00 0,00 426 000,00

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES

1 716 000,00 0,00 0,00 85 500,00 1 801 500,00

73   IMPOTS ET TAXES 12 295 000,00 281 616,00 0,00 371 348,00 12 947 964,00

74   DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 876 000,00 61 150,00 0,00 -290 340,00 7 646 810,00

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE

250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 147 300,00 0,00 0,00 0,00 147 300,00

78   REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS

71 700,00 0,00 0,00 0,00 71 700,00

Total Recettes 22 782 000,00 1 061 028,67 0,00 166 508,00 24 009 536,67

Solde Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE 0,00 -204 293,87 204 293,87 0,00 0,00
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-115 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

DECISION MODIFICATIVE 2021-01 

BUDGET ANNEXE « Théâtre-Normandy » 

DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives 

du budget, 

 

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

de les financer, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante : 

 

 

 

Investissement

Dépenses

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

020   DEPENSES IMPREVUES 9 700,00 11 525,50 0,00 0,00 21 225,50

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

15 300,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

21   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 470 000,00 0,00 100 964,80 0,00 570 964,80

Total Dépenses 515 000,00 11 525,50 100 964,80 0,00 627 490,30

Recettes

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

001   RESULTAT REPORTE 

D'INVESTISSEMENT

0,00 322 490,30 0,00 0,00 322 490,30

021   VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

040   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

57 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00

13   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

RECUES

245 000,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00

16   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 210 000,00 -210 000,00 0,00 0,00 0,00

Total Recettes 515 000,00 112 490,30 0,00 0,00 627 490,30

Solde Investissement 0,00 100 964,80 -100 964,80 0,00 0,00
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Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE 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 €. 

 

___ 
 
 

Fonctionnement

Dépenses

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 468 700,00 0,00 0,00 -12 000,00 456 700,00

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 

ASSIMILES

369 700,00 0,00 0,00 0,00 369 700,00

022   DEPENSES IMPREVUES 2 700,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00

023   VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

57 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00

65   AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE

200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

66   CHARGES FINANCIERES 3 200,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 0,00 0,00 12 000,00 12 500,00

Total Dépenses 905 000,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00

Recettes

Chapitre Budget Budget Report Décision Total

Primitif Supplémentaire de Crédit Modificative n°1 Budget

042   OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

15 300,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES

140 500,00 0,00 0,00 0,00 140 500,00

74   DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 41 200,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE

708 000,00 0,00 0,00 0,00 708 000,00

Total Recettes 905 000,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00

Solde Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLDE 0,00 100 964,80 -100 964,80 0,00 0,00
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-116 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

SUBVENTION AU CCAS 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Conformément à l’article L2573-32 du CGCT, les communes et leurs groupements peuvent créer des 

établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, 

pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. 

Les villes votent des subventions d’équilibre à leur CCAS. 

 

Des enveloppes sont par ailleurs prévues chaque année pour pourvoir à certains besoins sociaux. Elles 

sont versées à la demande du CCAS, sur présentation d’un état détaillé. 

 

Subvention principale 2021 

Subvention 2021 : 

(Base 2020 - MEC services supports (RH/Finances) 

+ location FBS) + réactualisation 

805 750 

Subvention CCAS-Volet Cohésion sociale (Cf. 

délib.2018-73) Montants 2019 & 2020 
33 600 

Subvention Volet PRE (Cf. délib.2020-66) 9 300 

Coût Provisionnel "Services Communs" / Délib. 

2021-10-27 (Montant à verser sur dépenses réelles) 
287 200 

 

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé 

Aide aux impayés de restauration scolaire 5 000 

Fonds entraide et de solidarité sociale 10 000 

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 32 000 

 

La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2 
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Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE les subventions au CCAS suivantes : 

 

• Subvention principale 2021 1 135 850 € 
 

• Subventions sur justificatifs 
  

Aide aux impayés de restauration scolaire 5 000 € 

Fonds d’entraide et de solidarité sociale 10 000 € 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 € 

Remboursement interventions Pastel pour Ville ou 

compétences transférées 
2 000 € 

 

___ 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-117 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

MISE EN PLACE DE SERVICES COMMUNS ENTRE LA VILLE DE SAINT-LO 

ET LE CCAS DE SAINT-LO 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R.5111-1, 

 

Vu, la loi n°83-634, du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu, la loi n°84-53, du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Vu, les délibérations n°6 du Conseil Municipal de la Ville en date du 26 février 2014 et 

n°DLB2014/019 du Conseil d’Administration du CCAS en date de 13 mars 2014 relative à la convention 

de remboursement VILLE-CCAS, 

 

Vu, les délibérations n°2018-066 du Conseil Municipal de la Ville en date du 18 septembre 2018 

et n°2018-73 du Conseil d’Administration du CCAS en date du 25 septembre 2018 relatives à la création 

d’une direction Cohésion Sociale et CCAS et à la mise à disposition de 3 agents, 
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Vu, les délibérations n°104 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2019 relative à la 

création d’une direction des Finances Ville et CCAS et n°2019-112 du Conseil d’Administration du 

CCAS en date du 19 décembre 2019 relative aux flux financiers des personnels transférés dans le 

cadre de la mutualisation des directions ressources Ville/CCAS, 

 

Vu, le projet de convention de mise en place de services communs, 

 

Vu, l'exposé des motifs, 

 

CONSIDÉRANT que dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, compte 

tenu également qu’elles ont constaté que l’évolution de leurs modes de coopération imposent des 

partenariats toujours plus étroits, la Ville et le CCAS de Saint-Lô ont mis en commun leurs compétences 

en matière de gestion des ressources humaines, d’encadrement des centres sociaux et de gestion des 

finances, en créant notamment, trois services mutualisés, dénommés dans la convention « Direction 

mutualisée des Finances», «Direction mutualisée des Ressources Humaines» et « Direction de la 

Cohésion Sociale », 

 

CONSIDÉRANT que ces mises en commun faisaient l’objet de conventions multiples entre la 

Ville et le CCAS de Saint-Lô et qu’il convenait de les fusionner et de les actualiser, ces conventions 

sont reconduites sous la dénomination de « convention de mise en place de services communs » (un 

service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels 

(ressources humaines, finances, etc.), 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Lô apporte son expertise au CCAS de Saint-Lô en matière 

de contrôle de gestion, de distribution du courrier, de conseils juridiques et de communication et qu’il 

existe des échanges entre la Ville et le CCAS concernant le magasin de la Ville et le service Pastel du 

CCAS, 

 

CONSIDÉRANT que ces services communs doivent donc permettre d’assurer l’ensemble des 

missions relevant des thématiques énumérées concernant les institutions impliquées dans la 

convention, de maintenir et d’améliorer la qualité de service, de partager des ressources tout en les 

rationalisant et en les valorisant. L’optimisation de la gestion des ressources humaines et des moyens 

est également ciblée, notamment pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la 

réalisation, à terme, d’économies d’échelle dans un contexte de réduction des ressources, 

 

CONSIDÉRANT que la présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en 

commun ainsi que les principes de fonctionnement de ces services communs et leurs conséquences 

financières. Elle vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant des services, des biens, des 

matériels, ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition et facturation interservices, 

 

CONSIDÉRANT que la convention traite du périmètre fonctionnel des services communs, la 

situation des agents du service, la gestion et le fonctionnement des services, la gestion des locaux et 

biens et les modalités de financement, 

 

CONSIDÉRANT que le CCAS de Saint-Lô a délibéré pour l’adoption de la convention sur la mise 

en place de services communs le 7 octobre 2021, 

 

 

 

Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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 A la majorité 

30 voix pour 

1 vote contre (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- APPROUVE la convention relative à la mise en place de services communs intitulés « Direction 
mutualisée des finances », « Direction mutualisée des ressources humaines », « Direction générale 
des Services », « Service juridique », « Communication et marketing territorial » et « Direction de la 
cohésion sociale » en lieu et place des conventions précédemment existantes ; 
 

- APPROUVE l’inscription annuelle des crédits nécessaires dans le budget général de la ville de 
Saint-Lô ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente 

délibération ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE 

DE SERVICES COMMUNS 

 

Entre 
 

La Ville de Saint-Lô, dont le siège est sis place du Général de Gaulle – 50000 SAINT-LÔ, représentée 

par son Maire en exercice, Mme Emmanuelle LEJEUNE, dûment habilitée par délibération du Conseil 

municipal en date du 5 juillet 2020, autorisant Le Maire à signer…  

Ci-après désignée « Ville », 

 

Et 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saint-Lô, domicilié 7 rue Jean Dubois – 50000 

Saint-Lô, représenté par sa Vice-Présidente, Mme Touria MARIE, dûment habilitée par délibération du 

Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2020, et par délégation par le/la Maire adjoint(e), 

Ci-après dénommé « CCAS »,  

_______________________________________________ 
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Référence 
 

Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R.5111-1 ; 

La loi n°83-634, du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

La loi n°84-53, du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu les délibérations n°6 du Conseil Municipal de la Ville en date du 26 février 2014 et n°DLB2014/019 

du Conseil d’Administration du CCAS en date de 13 mars 2014 relative à la convention de 

remboursement VILLE-CCAS ; 

Vu les délibérations n°2018-066 du Conseil Municipal de la Ville en date du 18 septembre 2018 et 

n°2018-73 du Conseil d’Administration du CCAS en date du 25 septembre 2018 relatives à la création 

d’une direction Cohésion Sociale et CCAS et à la mise à disposition de 3 agents ; 

Vu les délibérations n°104 du Conseil municipal en date du 17 décembre 2019 relative à la création 

d’une direction des Finances Ville et CCAS et n°2019-112 du Conseil d’Administration du CCAS en 

date du 19 décembre 2019 relative aux flux financiers des personnels transférés dans le cadre de la 

mutualisation des directions ressources Ville/CCAS ; 

 

Préambule 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’action sociale et des familles, le CCAS, 

est chargé d’animer une action générale de prévention et de développement social sur le territoire 

communal, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et collaboration avec d’autres 

services de la collectivité. 

Il a un statut d’établissement public local. 

Dans ce cadre, outre les missions spécifiques confiées par les textes, le CCAS est chargé par la Ville 

de diverses missions d’action sociale contribuant ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques 

municipales, notamment à destination des populations fragilisées. 

Ainsi, la lutte contre les exclusions et l'insertion des publics en difficulté ainsi que l'accompagnement 

du vieillissement représentent les deux principales missions du CCAS. 

Ces missions s’exercent en relation directe avec les services municipaux de la Ville. 

A cette fin, la Ville attribue au CCAS une subvention de fonctionnement annuelle et lui apporte divers 
concours permettant d’optimiser l’utilisation des fonds publics et de garantir la cohérence globale de 
fonctionnement des services de proximité en direction des saint-lois. 

Favoriser un partage d’expertise et de moyens entre les deux entités est essentiel à la réalisation d’une 
politique sociale efficiente à l’échelle du territoire communal. 

C’est pourquoi, tout en respectant l’autonomie de cet établissement public, le CCAS a 

fonctionnellement et partiellement été rattaché au Pôle développement des services à la population et 

solidarités – Direction de la Cohésion Sociale au sein de l’organisation générale des services 

municipaux. 

Dans cette même logique, la Ville de Saint-Lô et son CCAS ont mis en commun leurs compétences en 

matière de Ressources Humaines puis en matière de Finances, en créant à cet effet, deux services 

mutualisés, dénommés « Direction des ressources Humaines » et « Direction des Finances Ville/CCAS 

» qui leur permet de bénéficier de moyens structurels supplémentaires ou complémentaires et 

d’harmoniser les politiques afférentes. La Ville met également à disposition de son CCAS l’expertise 

de la Direction Générale des Services, le Service Juridique, le Service de la Communication et le 

Magasin de la Ville. 



Page 18 sur 295 
 

Parallèlement, le CCAS intervient en appui de la Ville dans la mise en œuvre des politiques publiques 

de solidarité par la mise à disposition de son expertise humaine (Direction de la Cohésion Sociale). Le 

CCAS intervient également, par le biais de son service Pastel, en réalisant divers travaux dans les 

bâtiments « Enfance ». 

A des fins de bonne gestion, il convient d’une part d’acter la mutualisation des services supports 

susmentionnées et d’autre part de définir les modalités de collaboration et d’échanges entre la Ville et 

son CCAS, tant en termes d’objectifs, de moyens et de ressources, que d’obligations réciproques 

d’ordre juridique, financier et humain. 

Les mises en commun faisaient l’objet de conventions de mise à disposition de services entre la Ville 

et son CCAS. La présente convention tend à contractualiser les relations entre les 2 entités. Cette 

convention définit les nouvelles conditions pratiques et financières de mise à disposition de divers 

services administratifs et techniques par la Ville au CCAS et par le CCAS à la Ville.  

Le magasin de la Ville et le service Pastel émettaient respectivement des factures et un état récapitulatif 

des travaux annuels. Cette convention permet de contractualiser les échanges avec ces services. 

Cette convention peut faire l’objet de modifications par avenant et elle annule et remplace les 

conventions initiales. 

Articles de la Convention 
 

Les parties ont décidé : 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

 

La présente convention a pour objet de déterminer, entre la Ville et son CCAS, les effets, notamment 

administratifs et financiers, de la création de services communs. 

Elle vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant du service, des biens, des matériels ainsi 

que le règlement financier de ces mises à disposition.  

Pour l’application de la présente convention, les termes « mutualisation », « mise à disposition » et le 

verbe « mutualiser » caractérisent la situation de mise en commun de services ou moyens visés par 

cette convention. 

Cette convention comprend 2 annexes. 

 

Article 2 : Durée 

 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour l'ensemble des services communs 

définis ci-dessus. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

 

Article 3 : Obligations 

 

Obligations du CCAS : 

Le CCAS s'engage à mettre à la disposition de la Ville, à titre gratuit, à compter de l'entrée en vigueur 

de la convention, l'ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution des services et à régler 

le coût des prestations réalisées. 

 

Obligations de la Ville : 

Pendant la durée de la Convention, la Ville assure, sous sa responsabilité, la bonne exécution des 

prestations qui lui seront confiées. 

 

Article 4 : Identification du périmètre des services communs 
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Par souci de rationalisation du dispositif, les Parties conviennent : 

- que la présente convention met fin, à compter du 31 décembre 2020, aux conventions existantes de 

« Remboursement des Services et fournitures », conclue entre la Ville et le CCAS de Saint-Lô, de 

« mise à disposition de fonctionnaires territoriaux », conclue entre la ville de Saint-Lô et le Centre 

Communal d’Action Sociale et de « mise en commun de moyens dans le cadre de la création de la 

Direction des Finances Ville/CCAS », conclue entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de 

Saint-Lô, 

 

- que les délibérations énoncées en Référence deviennent caduques, 

 

- que les modalités de fonctionnement de ces services rentrent, à compter du 1er janvier 2021 inclus, 

exclusivement dans le cadre de la présente convention. 

 

4.1 Services communs concernés 

 4.1.1. Ville 

 

- La Direction des Finances,  

- La Direction des Ressources Humaines,  

- La Direction Générale des Services,  

- Le Service Juridique, 

- Le service de la Communication et du marketing territorial. 

 

4.1.2 CCAS 

 

- La Direction de la Cohésion Sociale. 

 

Le Service Pastel et le Magasin continueront sur le même mode de fonctionnement qu’auparavant soit 

par l’établissement d’un état récapitulatif des travaux réalisés annuellement pour le Service Pastel soit 

par l’émission de factures pour le Magasin. Les agents de ces services restent attachés à leur 

administration d’origine. 

 

4.2 Missions des services communs  

Les missions dévolues aux services communs ainsi constitués sont les suivantes : 

 4.2.1 Ville 

 

SERVICES COMMUNS MISSIONS DES SERVICES

- Conseil et expertise en matière de finances

- Préparation budgétaire

- Interface avec les autorités de tarification sur la gestion financière (ARS, Département, Etat, …)

- Préparation et animation des arbitrages budgétaires

- Suivi de l'exécution budgétaire du CCAS jusqu'à la clôture des comptes, le rapprochement avec les 

comptes de gestions, la mise à disposition des tableaux de bord

- Contribution à la chaîne d'exécution des dépenses

- Mise en œuvre et le suivi des opérations financières d'investissement 

- Gestion de la Trésorerie du CCAS

- Gestion de la Dette du CCAS

- Participation à la chaîne de recouvrement des recettes

- Suivi des immobilisations, tenue de l'inventaire des biens

- Accompagnement des services du CCAS dans la préparation et l'exécution budgétaire

- Interface avec CIRIL et la formation des services à l'outil CIRIL

- Lien avec la Trésorerie et les différents partenaires associés à la gestion financière du CCAS

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

FINANCES
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SERVICES COMMUNS MISSIONS DES SERVICES

- Conseil et expertise en matière de gestion des ressources humaines : 

management, recrutement, politique de rémunération, gestion de carrière, hygiène et sécurité, 

formation, surveillance médicale, prévisions budgétaires

- Gestion du personnel du CCAS (titulaires, contractuels, agents de droit privé) : 

gestion des carrières (avancements, RIFSEEP, positions administratives, entretiens 

professionnels, retraites, discipline)

gestion et la préparation des instances paritaires (CT, CAP, CHSCT)

gestion du temps de travail (absences, application des règlements du temps de travail, R.T.T., 

C.E.T.)

gestion de la paie (liquidation, mandatement, déclaration de fin d'année) à partir des données 

fournies par le CCAS, La gestion des procédures de recrutement, des demandes d'emplois

gestion des dossiers de mobilités internes

- Accompagnement dans la conduite de projet d'organisation intéressant le CCAS (organisation de 

service, aménagement du temps de travail) : 

Etablir le plan de formation (recensement des besoins, mise en œuvre et suivi des actions, 

hormis le CHRS qui établit son plan de formation de manière autonome)

Assurer la communication interne, Elaborer le budget du personnel et de la formation 

professionnelle

Suivre mensuellement les dépenses de personnel

Assurer la protection juridique et la prévoyance du personnel

Contrôler et accompagner dans la rédaction des fiches de poste

Gérer les dossiers liés à la médecine du travail

Réaliser diverses études en matière d'hygiène et de sécurité (actions de prévention, réalisation 

de fiches techniques, mise en place d'outils intéressant l'hygiène et la sécurité au travail)

Participation aux CT, CHSCT (hormis le CHRS qui a son propre Comité Technique 

d'Etablissement). Tenir à jour l'organigramme, élaborer le règlement intérieur.

- Elaboration et suivi des outils statistiques :

Bilan social, accidentologie, absentéisme, …

- Saisie des déclarations annuelles : 

FIPHFP, FNS, CDAS, Assurances, Pages R.H. des Budgets et Comptes Administratifs, …

- Organisation des élections professionnelles

- Commande et suivi des chèques déjeuners

- Refacturations syndicales (suivi des absences)

DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES

- Conseil et expertise

- Ramassage et distribution du courrier en interne et vers les collectivités

- Contrôle de gestion à la demande

- Conseil et expertise

- Suivi des contrats d'assurance

- Interface avec les avocats éventuels

- Gestion et suivi des contentieux

- Gestion et suivi des sinistres

- Conseil et expertise

- Reprographie à la demande

- Accompagnement pour l'élaboration des supports

- Mise en commun de la charte graphique pour les courriers et Logo

- Support commun numérique internet intranet

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

SERVICE JURIDIQUE

COMMUNICATION ET 

MARKETING 

TERRITORIAL

 
 

 

 4.2.2 CCAS 

 
SERVICES COMMUNS MISSIONS DES SERVICES

- Conseil et expertise

- Espace de vie sociale

- Point Ferro

- Politique de la Ville

- Commission Communale pour l'Accessibilité Universelle

- Politique Jeunesse

- Centres sociaux : Marcel Mersier et Nelson Mandela

DIRECTION DE LA 

COHESION SOCIALE
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4.3 Composition des services communs objets de la convention 

 4.3.1. Ville 

 

SERVICES COMMUNS FONCTION
STATUT DE 

L'AGENT

CADRE EMPLOI DU 

POSTE

CLASSIF. 

RIFSEEP

TEMPS 

TRAVAIL

Directeur Titulaire Attaché A 100%

Adjoint au Directeur Titulaire Attaché A 100%

Gestionnaire comptable Titulaire Rédacteur B 100%

Gestionnaire comptable Titulaire Rédacteur B 100%

Gestionnaire comptable Titulaire Rédacteur B 100%

Gestionnaire comptable Contractuel Adjoint administratif C 80%

Gestionnaire comptable vacant Adjoint administratif C 100%

Responsable recherche de 

financements Titulaire Rédacteur B 100%

Agent chargé du suivi de 

l'inventaire et de l'actif Titulaire Adjoint administratif C 100%

Directeur Titulaire Attaché A 100%

Adjoint au Directeur Titulaire Attaché A 100%

Adjoint au Directeur Titulaire Adjoint administratif C 100%

Gestionnaire paye Titulaire Adjoint administratif C 100%

Gestionnaire paye Titulaire Adjoint administratif C 100%

Gestionnaire paye Titulaire Rédacteur B 100%

Gestionnaire paye Titulaire Adjoint administratif C 80%

Assistante administrative Titulaire Adjoint administratif C 100%

Conseiller prévention Titulaire Technicien B 100%

Contrôleur de gestion Titulaire Attaché A 100%

Vaguemestre Titulaire Adjoint technique C 100%

Directeur Attaché A 100%

Secrétariat Titulaire Rédacteur B 100%

Assemblées Titulaire Rédacteur B 100%

Directeur Titulaire Attaché A 100%

Adjoint au Directeur Titulaire Rédacteur B 100%

Chargée de communication Titulaire Adjoint administratif C 80%

Reprographie Titulaire Adjoint technique C 100%

Graphiste Titulaire Adjoint administratif C 80%

Community manager Contractuel Apprenti C 100%

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

FINANCES

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES

SERVICE JURIDIQUE

COMMUNICATION ET 

MARKETING 

TERRITORIAL

 
 

 4.3.2. CCAS 

 

SERVICES COMMUNS FONCTION
STATUT DE 

L'AGENT

CADRE EMPLOI DU 

POSTE

CLASSIF. 

RIFSEEP

TEMPS 

TRAVAIL

Directeur Titulaire Attaché A 100%

Assistante de Direction Titulaire Rédacteur B 100%

DIRECTION DE LA 

COHESION SOCIALE  

 

4.4 Situation des agents de la Ville affectés aux services communs objets de la convention 

 

Les fonctionnaires et agents non titulaires de la Ville sont affectés aux services communs les 

concernant. Ces agents relèvent de la Ville dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. 
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4.5 Droits et obligations des agents des services communs 

 

Les droits et obligations des fonctionnaires prévus par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment 

de discrétion professionnelle, s'appliquent aux agents de chacun des services communs pour 

l'ensemble des informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs missions, qu'elles 

relèvent de la Ville de Saint-Lô ou de son CCAS. 

 

Article 5 : Conditions d’emploi 

 

5.1 Autorité gestionnaire des agents des services communs 

L'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires des services communs est le Maire 

de Saint-Lô excepté pour la Direction de la Cohésion Sociale dont l’autorité gestionnaire est la Vice-

Présidente du CCAS. 

 

Les différents services communs sont ainsi gérés par le Maire ou la Vice-Présidente du CCAS 

(Direction de la Cohésion Sociale), qui disposent de l'ensemble des prérogatives reconnues à l'autorité 

investie du pouvoir de nomination. 

Dans ce cadre, l'entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions au sein de chaque 

service commun relève de la compétence du Maire ou de la Vice-Présidente de Saint-Lô (Direction de 

la Cohésion Sociale). 

Les agents sont rémunérés par la Ville ou par le CCAS (Direction de la Cohésion Sociale). 

 

Le Maire et la Vice-Présidente du CCAS adressent directement aux cadres dirigeants de chacun des 

services objets de la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'ils 

confient auxdits services. 

Ils contrôlent l'exécution de ces tâches en tant qu'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents 

non titulaires. 

La Ville fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Elle prend les décisions relatives 

aux congés annuels et en informe son CCAS si celui-ci en fait la demande. 

 

La Ville délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation 

professionnelle ou pour formation syndicale après avis de son CCAS si celui-ci en formule la demande. 

 

Le pouvoir disciplinaire relève du Maire. Toutefois, en la matière, la Vice-Présidente du CCAS peut 

émettre des avis ou des propositions. Le Maire s'engage également à consulter, sauf urgence ou 

difficulté particulière, la Vice-Présidente du CCAS dans l'exercice de ces prérogatives, sans pour autant 

que l'omission de cette consultation puisse vicier la procédure disciplinaire. 

 

5.2 Autorité fonctionnelle 

 

En fonction des missions réalisées, les agents affectés aux services communs sont placés sous 

l'autorité fonctionnelle du Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS (Direction de la Cohésion Sociale). 

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-4-2 du CGCT, dans le respect de leurs compétences 

respectives, Le Maire et la Vice-Présidente du CCAS peuvent chacun, donner, par arrêté, sous leur 

surveillance et leur responsabilité, délégation de signature aux chefs de chacun des services communs 

objets de la convention pour l'exécution des missions qui leur sont confiées. 



Page 23 sur 295 
 

 

Article 6 : Financement des services communs – autres financements 

 

6.1 La répartition des charges de personnel 

 

La Ville de Saint-Lô et son CCAS s'engagent à assurer le financement de chacun des services 

communs auxquels ils participent dans le cadre de la présente convention, dès la date de leur adhésion 

aux services communs, selon les répartitions présentées en annexe 1. 

Les charges de personnel du service sont supportées par chacune des parties dans les conditions 

suivantes en fonction du temps de travail estimé consacré par chaque agent à chacune des 

collectivités. 

 

6.2 La prise en charge des charges de « structure » 

 

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

- les frais de formation, de mission et les prestations sociales, 

- les frais d'assurance statutaire,  

- les coûts téléphoniques liés à l’activité du service commun,  

- les fournitures et petits matériels techniques liés à l’activité du service commun,  

- les coûts de fonctionnement liés à l’exercice des missions confiées : affranchissement, …. 

 

Pour cela, le CCAS verse une participation à la Ville calculée ainsi :  

 Dépenses de personnel à la charge du CCAS x 5 %. 

 

6.3 Les modalités de financement 

 

D’un commun accord entre les deux parties, la participation N du CCAS au titre des dépenses de 

fonctionnement liées au financement du service commun (charges de personnel et charges de 

structures) fera l’objet de l’émission d’un titre de recettes en juillet N sur les dépenses réelles du 1er 

semestre N et d’un autre en décembre N sur les dépenses réelles du 2nd semestre N. Le montant sera 

défini par certificat administratif. 

 

6.4 Autres financements liés à l’activité du service commun 

 

Il est notamment fait référence ici à la recherche de solutions favorisant la mutualisation des ressources 

techniques ainsi qu’au traitement des projets spécifiques de chaque collectivité. 

 

Article 7 : Mise à disposition des biens matériels 

 

Les Parties conviennent que les biens affectés à chacun des services communs objets de la convention 

restent acquis, gérés et amortis dans les conditions actuelles d'exploitation des services communs 

constitués, tant par la Ville que son CCAS. 

 

Article 8 : Assurance et responsabilités 

 

Dans le cadre des missions dévolues au service commun, le ou les fonctionnaires/agents agissent sous 

la responsabilité de la Ville.  

La Ville et son CCAS disposent des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses 

agents, ou par ceux qui sont mis à sa disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.  

 



Page 24 sur 295 
 

Article 9 : Suivi de la convention 

 

9.1 Bilan d’activité 

 

Le chef du service commun doit dresser annuellement un état des actions menées pour chaque entité. 

Un tableau de suivi est établi pour permettre la répartition de la charge de travail, des charges de 

fonctionnement et d’investissement, qui le nécessitent, entre chaque collectivité. 

 

9.2 Comités directeurs et comités de suivi 

 

En ce qui concerne chaque service commun, sont mis en place des comités directeurs et des comités 

de suivis afin : 

- d’analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 

- de construire la programmation de l'année suivante, 

- d’ajuster l’organisation du travail. 

 

Leur composition est définie en annexe 2. 

 

Article 10 : Dénonciation et modification de la convention 

 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 

l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six 

mois avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, pour une prise d’effet l’année suivante.  

Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra être 

approuvé par les parties dans les formes requises.  

 

Article 11 : Litiges 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle.  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative.  

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le tribunal 

administratif de Caen. 

 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’au 

service de gestion comptable des parties. 
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Signataires 
 

Fait en 2 exemplaires, à Saint-Lô le  

 

 
 

 

 

 

  

Pour la Ville de Saint-Lô 

Le Maire 

 
Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

Pour le CCAS de Saint-Lô 

La Vice-Présidente 

 
Touria MARIE 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

- Annexe 1 à la convention : répartition du coût du service  

- Annexe 2 à la convention : composition des comités directeurs et comités de suivis  
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Annexe 1 : Répartition du coût des charges de personnel  

 

Ville : 

SERVICES COMMUNS FONCTION ETP VILLE CCAS

Directeur 1 90% 10%

Adjoint au Directeur 1 10% 90%

Gestionnaire comptable 1 100% 0%

Gestionnaire comptable 1 100% 0%

Gestionnaire comptable 1 0% 100%

Gestionnaire comptable 0,8 0% 100%

Gestionnaire comptable 1 0% 100%

Responsable recherche de 

financements
1 90% 10%

Agent chargé du suivi de 

l'inventaire et de l'actif
1 75% 25%

Directeur 1 60% 40%

Adjoint au Directeur 1 60% 40%

Adjoint au Directeur 1 60% 40%

Gestionnaire paye 1 75% 25%

Gestionnaire paye 1 100% 0%

Gestionnaire paye 1 0% 100%

Gestionnaire paye 0,8 100% 0%

Assistante administrative 1 60% 40%

Conseiller prévention 1 65% 35%

Contrôleur de gestion 1 95% 5%

Vaguemestre 1 90% 10% 9,6

Directeur 1 90% 10%

Secrétariat 1 90% 10%

Assemblées 1 100% 0%

Directeur 1 97% 3%

Adjoint au Directeur 1 95% 5%

Chargé de communication 0,8 97% 3%

Reprographie 1 96% 4%

Graphiste 0,8 95% 5%

Community manager 1 95% 5%

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

FINANCES

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES

SERVICE JURIDIQUE

COMMUNICATION ET 

MARKETING 

TERRITORIAL

 
 

CCAS : 

SERVICES COMMUNS FONCTION ETP VILLE CCAS

Directeur 1 44% 56%

Assistante de Direction 1 56% 44%

DIRECTION DE LA 

COHESION SOCIALE
  



Page 27 sur 295 
 

Annexe 2 : Composition des comités directeurs et comités de suivi 

 

Un suivi régulier de l’application de la présente convention est assuré par un comité directeur par 

service commun. Ce comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative du Maire de Saint-Lô et de 

la Vice-Présidente du CCAS pour son fonctionnement régulier. 

 

Le comité directeur a pour missions : 

- d’analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 

- de construire la programmation de l'année suivante. 

 

Le comité directeur peut également être organisé en session extraordinaire sur demande du Maire de 

la Ville ou de la Vice-Présidente du CCAS, au moins un mois avant sa tenue, pour évoquer une situation 

urgente relative à ses attributions. 

 

Un comité de suivi par service commun se réunit en amont des comités directeurs ordinaires afin 

d'ajuster l’organisation du travail et de préparer les éléments du comité directeur. 

 
SERCICES 

COMMUNS
COMITE DIRECTEUR COMITE DE SUIVI

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Elu référent D.G.A. 

Directrices Générales des Services Directeur financier

Directeur du service commun

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Elu référent D.G.A. 

Directrices Générales des Services D.R.H.

Directeur du service commun

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Directrices Générales des Services

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Directrices Générales des Services

Responsable du Service

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Directrices Générales des Services

Directeur du service

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Maire de Saint-Lô D.G.S. de la Ville

Vice-Présidente du CCAS D.G.S. du CCAS

Directrices Générales des Services D.G.A. 

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

Toute personne ayant nécéssité à être intégré à ce 

comité au titre des sujets évoqués, sur invitation du 

Maire ou de la Vice-Présidente du CCAS

 COHESION SOCIALE

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

FINANCES

DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

DIRECTION 

GENERALE DES 

SERVICES

SERVICE JURIDIQUE

COMMUNICATION 

ET MARKETING 

TERRITORIAL

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-118 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

AVENANT N°1 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT APPEL A PROJETS 2017  

« RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DES CENTRES DES VILLES 

RECONSTRUITES » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Une convention cadre a été conclue le 22 mars 2018 à l’effet de définir les engagements de la Région 

Normandie et de la Ville de Saint-Lô pour la mise en œuvre des actions incluses dans sa candidature 

à l’appel à projets régional 2017 pour le renforcement de l’attractivité des centres des villes 

reconstruites. 

 

L’article 5 de cette convention stipule une durée d’application, fixée à 5 ans à compter de son entrée 

en vigueur. Elle prévoit également une date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention 

dans un délai de 3 ans à compter de la signature de la convention. Cet article ajoute qu’« Au-delà de 

cette échéance, aucun engagement de subvention ne sera effectué par la Région ».  

 

La stricte application de cet article se heurte à une difficulté : la correspondance de la date limite de 

dépôt des dossiers et la date limite d’engagement de la Région, laissant un délai insuffisant pour la 

Région Normandie, voire aucun délai. 

 

Le présent avenant a pour objet de laisser un délai suffisant à la Région pour adopter une délibération 

de la commission permanente octroyant une subvention et autorisant la passation d’une convention, 

pour les dossiers de demande de subvention parvenus avant l’échéance limite de dépôt, et ce en 

supprimant la dernière phrase de l’article 5 de la convention cadre signée le 22 mars 2018.  

 

 

Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE les termes de l’avenant ; 

- AUTORISE Madame le maire à signer cet avenant. 
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AVENANT N°1 

à la convention de partenariat Appel à projets 2017  

« Renforcement de l’attractivité des centres des villes reconstruites » - Saint Lô 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

 

LA REGION NORMANDIE, dont le siège est situé à l’Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CS 

50523, 14035 CAEN Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment 

habilité à cet effet par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 

novembre 2021, 

D’une part, 

 

ET 

 

 

LA VILLE DE SAINT LO, dont le siège est dont le siège est situé Place Général de Gaulle – BP330 – 

50010 Saint-Lô Cedex, représentée par son Maire, Madame Emmanuelle LEJEUNE, dûment 

habilitée à cet effet par délibération du Conseil Municipal du 27 octobre 2021, 

D’autre part, 

 

 

I - AVENANT 

 

Une convention cadre a été conclue le 22 mars 2018 à l’effet de définir les engagements de la Région 

Normandie et de la Ville de Saint-Lô pour la mise en œuvre des actions incluses dans sa candidature 

à l’appel à projets régional 2017 pour le renforcement de l’attractivité des centres des villes 

reconstruites. 

 

L’article 5 de cette convention stipule une durée d’application, fixée à 5 ans à compter de son entrée 

en vigueur. Elle prévoit également une date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention 

dans un délai de 3 ans à compter de la signature de la convention. Cet article ajoute qu’ « Au-delà de 

cette échéance, aucun engagement de subvention ne sera effectué par la Région ».  

 

La stricte application de cet article se heurte à une difficulté : la correspondance de la date limite de 

dépôt des dossiers et la date limite d’engagement de la Région, laissant un délai insuffisant pour la 

Région Normandie, voire aucun délai. 

 

Le présent avenant a pour objet de laisser un délai suffisant à la Région pour adopter une 

délibération de la Commission Permanente octroyant une subvention et autorisant la passation d’une 

convention, pour les dossiers de demande de subvention parvenus avant l’échéance limite de dépôt, 

et ce en supprimant la dernière phrase de l’article 5 de la convention cadre signée le 22 mars 2018.  
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II - AVENANT 

 

ARTICLE 1 – Modification de l’articles 5 de la convention 

 

 

➢ L’article 5 de la convention du 22 mars 2018 est modifié comme suit : 
 

La présente convention prend effet à compter de la date apposée par le dernier signataire pour une 

durée de 5 ans. Tous les dossiers de demande de subvention pour les actions issues de la 

candidature de la Ville de Saint-Lô devront être déposés à la Région dans un délai maximal de 3 

ans à compter de la signature de la présente convention.  

 

ARTICLE 2 – Maintien des autres articles 

 

Les autres stipulations de la convention du 22 mars 2018 restent inchangées. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 
 

 

 

Saint Lô, le……………. Rouen, le ……… 
 

 

 

LE MAIRE 

DE LA COMMUNE DE SAINT LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

 

 

POUR LE PRESIDENT DE LA REGION NORMANDIE 

ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier LALEUW 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-119 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

Direction de la Modernisation de l'administration et de la relation citoyenne 

 

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Le prochain recensement de la population aura lieu entre le 20 janvier et le 26 février 2022.  

 

Le recensement est réalisé sous la responsabilité du Maire, et il portera sur un total de 461 adresses 

représentant 902 logements. 

 

Aussi, afin de permettre la bonne réalisation de la distribution puis de la collecte des questionnaires de 

recensement, il est proposé de recruter sur la période concernée quatre agents recenseurs (soit une 

moyenne de 225 logements / agent).  

 

Ces agents recenseurs seront rémunérés par la Ville de Saint-Lô selon les modalités suivantes, basées 

notamment sur le nombre de documents collectés, à savoir : 

 

- 2,00 € pour chaque feuille de logement, 

- 1,60 € pour chaque dossier d'adresses collectives (environ 50), 

- pour chaque bulletin individuel : 1,80 € pour le premier puis 1,40 € le(s) suivant(s). 

 

Ces tarifs proposés sont augmentés de 0,10 centimes chacun par rapport à l’an dernier. Ceux-ci n’ayant 

pas été augmentés depuis 2014. 

 

- une prime à la clôture du recensement de 200 € par agent recenseur afin de compenser le temps 

passé pour les deux demi-journées de formation obligatoire (organisées par l’INSEE) et la tournée 

de reconnaissance. 

 

Soit un budget prévisionnel de rémunération décomposé comme suit : 

 

- feuilles de logement : 2,00 € x 902 logements =  1 804,00 € 

- dossiers d’adresse collective : 1,60 € x 54 dossiers =  86,40 € 

- 1er bulletin individuel : 1,80 € x 902 logements = 1 623,60 € 

- bulletins individuels suivants : 1,40 € x 541.20 (*) =  757,68 € 

- prime de clôture : 200 € x 4 agents =  800,00 € 
Total :5 071,68 € 

 
(*) Le taux d'habitants par logement était de 1,6 lors du recensement général de 2018. La base de calcul 

prévisionnel est donc de 902 premiers bulletins et de 902 x 0,6 bulletins suivants. 

 

La Ville bénéficiant d'une dotation forfaitaire de l'INSEE d'un montant de 3 655 € pour la campagne de 

recensement 2022, le coût prévisionnel supporté par la Ville est de 1 416,68 €. 

 

Pour rappel, l’an dernier le coût prévisionnel supporté en 2020 par la ville était de 1 459,91. 

 

Un avis de recrutement va être diffusé à Pôle Emploi. 
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Vu l’avis de la commission 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 

- FIXE comme suit la rémunération des agents recenseurs pour la campagne 2022 : 

 

- 2,00 € par feuille de logement ; 

- 1,60 € par dossier d'adresses collectives ; 

- 1.80 € pour le 1er bulletin individuel ; 

-    1.40 € par bulletin individuel à partir du 2ème ; 

-    200 € la prime de clôture. 

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-120 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

ACQUISITION LOCAUX CAISSE D’EPARGNE 

AVENUE DES HETRES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

 

 

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie met en vente un bien immobilier de son 

patrimoine, situé entre l’avenue des Hêtres et l’avenue des Tilleuls, face au rond-point, au cœur du 

quartier du Val Saint-Jean. 

 

Cette ancienne agence bancaire se compose d’un accueil et de trois bureaux, ainsi que d’une 

kitchenette et est contiguë à l’ensemble immobilier du centre social Mersier et du bureau de poste, 

bâtiments appartenant à la Ville de Saint-Lô. 

 

L’emprise foncière est de 111 m² dont 92 m² de surface de plancher. 

 

Un investisseur privé s’est positionné pour son acquisition en avril 2021. 

 

Considérant la Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue le 5 mai 2021 par la Ville de Saint-Lô dans le 

cadre du droit de préemption urbain, 

 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Lô approuvé le 24 juin 2013, classe la 

parcelle concernée en zone UB et précise que l’opération d’urbanisation prévue sur le site visé revêt 

un caractère d’intérêt général, en ce qu’elle permet de mettre en œuvre le projet d’aménagement et de 

développement durable, en particulier l’axe 3 visant à préserver le cadre de vie avec, notamment, pour 

objectif de renforcer l’identité de la ville en poursuivant la réalisation de nouveaux équipements 

récréatifs, culturels et de loisirs, ceux-ci étant vecteurs de l’attractivité de la commune, 
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Considérant la demande de la Ville de Saint-Lô du 28 juin 2021 auprès de Saint-Lô Agglo, lui 

demandant d’exercer son droit de préemption sur ce bien pour les motifs suivants : 

 

- Permettre d’ouvrir le centre social Marcel Mersier sur la ville, en rendant lisible l’accès à cet espace public, 

pivot de la vie sociale du quartier du Val Saint Jean, quartier prioritaire de la ville ; 

- Disposer de ce local afin de créer une bibliothèque-ludothèque ouverte sur le quartier (la bibliothèque 

actuelle du centre social étant trop réduite (45 m2) ; 

- Redéployer et restructurer les activités à finalité sociale et les autres services présents dans le centre, 

qui manquent de place, afin de créer un outil de médiation, 

 

Considérant l’avis du Domaine en date du 29 juin 2021 sur la valeur vénale de ce bien, estimé à 86 000 

euros, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 ; 

 
Vu l’avis de la commission le 19 octobre 2021 ; 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 
- DECIDE l’acquisition de l’agence bancaire de la Caisse d’Epargne située entre l’avenue 

des Hêtres et l’avenue des Tilleuls pour un montant de 86 000 euros auxquels s’ajoutent 

les frais d’actes notariés ; 

 

- INSCRIT les dépenses correspondantes au budget principal ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en 

exécution de cette délibération.  

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-121 

SERVICE INSTRUCTEUR 
Affaires juridiques 

 

DESAFFECTATION DES ECOLES PRIMAIRES « AURORE » ET « JULES 

VERNE » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

 

 

Le nouveau groupe scolaire « Samuel Beckett », ouvert à la rentrée scolaire 2021, rassemble en un 

seul site les élèves des écoles primaires publiques « Aurore » et « Jules Verne ». 

 

Les bâtiments de ces écoles n’accueillant donc plus aucune activité scolaire, il conviendrait de les 

désaffecter de cet usage afin de pouvoir leur donner une nouvelle utilisation. Il s’agit des locaux situés 

rue des Aubépines, sur la parcelle référencée 502 CX 405, pour l’ancienne école « Jules Verne » et 

situés 9002 avenue des Sycomores, sur la parcelle référencée 502 CT 179, pour l’ancienne école 

« Aurore ». 
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Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la 

désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles publiques, le Conseil municipal ne 

peut prendre de décision de désaffectation sans avoir au préalable recueilli l’avis du représentant de 

l’État dans le département. Ce dernier, pour se prononcer, doit avoir recueilli l’avis de l'inspecteur 

d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui appréciera les 

incidences de la désaffectation projetée au regard des besoins du service public de l'éducation et des 

nécessités de son bon fonctionnement. 

 

 

Vu l’avis de la commission du 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

 

- SOLLICITE l’avis de Monsieur le Préfet sur la désaffectation de leur usage scolaire des 

locaux des anciennes écoles « Aurore », situés 9002 avenue des Sycomores sur la 

parcelle référencée 502 CT 179 et « Jules Verne », situés rue des Aubépines sur la 

parcelle référencée 502 CX 405 ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document à intervenir en exécution de cette 

délibération. 

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-122 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction de la maitrise d'ouvrage et des grands projets 

 

REHABILITATION DE LA SALLE « LE NORMANDY » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

 

Le bâtiment du Normandy fut construit en 1806 sous Napoléon Ier en tant que manège à chevaux dans 

l’enceinte de l’ancien haras. Epargné par les bombardements de 1944, le bâtiment a été affecté 

différents usages avant de devenir au début des années 1990 une salle de concert. 

Après un réaménagement de grande ampleur réalisé en 1999, le bâtiment a fait successivement l’objet 

de divers petits travaux.   

Depuis 1995 et la création de l’association Ecran Sonique, le projet artistique du Normandy n’a cessé 

d’évoluer, bénéficiant depuis 2008 du label « Scène de Musiques Actuelles » et passant d’une vingtaine 

de concerts à 59 évènements par an et de 5000 spectateurs à environ 24 000. Ainsi, le bâtiment actuel 

n’est plus adapté aux attentes du public, des artistes ni aux besoins du personnel. 
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En 2017, la Ville de Saint-Lô a donc lancé un diagnostic pour connaître l’état du bâtiment et une étude 

de faisabilité pour proposer différents scénarii programmatiques. A la suite de cette étape, il a été 

décidé de mener un projet ambitieux comprenant une réhabilitation complète du bâtiment existant (salle 

de concert de 900 places et création d’un foyer) ainsi que la création d’une extension pour la création 

d’une salle club, de locaux de répétition et de locaux pour l’administration. Ces travaux permettront une 

mise aux normes complète, une amélioration des conditions d’accueil et de travail mais offriront 

également la possibilité à l’association d’étoffer encore son projet culturel. 

Pour cela, un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a été recruté à la fin de l’été pour accompagner la Ville 

dans l’affinement de son programme et le recrutement d’un maître d’œuvre par concours qui aura lieu 

au premier semestre de l’année 2022.  

Le budget de l’opération « en phase préprogramme » estimé à 8 077 490 € TTC est divisé comme suit 

(il sera affiné et détaillé avec le programme en janvier) : 

 

TRAVAUX BATIMENT Coût 

Gros œuvre fondations 1 440 000 € 

Charpente couverture clos 720 000 € 

Corps d'état techniques 1 200 000 € 

Corps d'état architecturaux 960 000 € 

TOTAL TRAVAUX BATIMENTS 4 320 000 € 

    

TRAVAUX EXTERIEURS  
Espaces extérieurs et VRD 200 000 € 

Raccordement réseaux 30 000 € 

TOTAL TRAVAUX EXTERIEURS 230 000 € 

    

Aléas chantier  302 400 € 

Révision actualisation marchés 151 200 € 

TOTAL TRAVAUX HT  5 003 600 € 

    

EQUIPEMENTS   

Equipements scénographiques 700 000 € 

Equipements restauration 50 000 € 

Mobilier   70 000 € 

TOTAL EQUIPEMENT  820 000 € 

    

HONORAIRES   

AMO programme consultation 47 410 € 

Diagnostics  50 000 € 

Contrôle technique SPS 64 800 € 

AMO phase conception 15 000 € 

Rémunération esquisse concours 80 000 € 

Maitrise d'œuvre  600 432 € 

Assurance TRC et dommages ouvrages 50 000 € 

TOTAL HONORAIRES  907 642 € 

    

TOTAL INVESTISSEMENT HT 6 731 242 € 

    

TOTAL INVESTISSEMENT TTC 8 077 490 € 
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Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre aura lieu début février 2022 pour un recrutement 

courant juin 2022 et un début de travaux après l’été 2023. 

Un nouveau rapport sera présenté début janvier afin de détailler le programme de l’opération et les 

conditions de lancement du concours de maîtrise d’œuvre.  

 

Vu l’avis de la commission le 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité 

1 abstention (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- APPROUVE le projet, le coût global de l’opération ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter les partenaires pour l’accompagnement financier de la 

collectivité à la réalisation du projet et à signer tous les documents relatifs aux demandes de 

subventions. 

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-123 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Musée d’art et d’histoire 

 

TARIFS DU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE 

AU 1er JANVIER 2022 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

 

 

Il est proposé d’adapter les tarifs du musée d’art et d’histoire pour qu’ils correspondent davantage aux 

nouvelles actions menées par le service des publics mis en place le 1er février 2017.  

 

Les tarifs du musée du bocage normand seront revus plus tard, lors de la réouverture. 

 

Cette nouvelle grille tarifaire vise à : 

- Simplifier et clarifier la précédente grille tarifaire 

- Inciter les jeunes à venir au musée 

- S’adapter aux nouveaux publics accueillis 

 

 

Vu l’avis de la commission le 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 



Page 42 sur 295 
 

A la majorité, 

29 voix pour 

1 vote contre (M. Jacky RIHOUEY) 

1 abstention (M. Jacques MARQUET) 

 

- VALIDE les nouveaux tarifs suivants : 
 

Tarifs individuels : 

 
Plein tarif : 6€ 

Tarif réduit : 3€ 

Visite guidée, atelier enfant, atelier adulte : tarif d’accès au musée + 2€ 

Tarif événement spécial : 10€ (+ de 18 ans, aucun tarif réduit) 

Gratuité :  

- - de 18 ans  

- Le 1er dimanche du mois (uniquement pour les visiteurs individuels) 

- Lors des Journées du Patrimoine et de la Nuit des Musées (uniquement pour les visiteurs individuels) 

- Enseignants préparant une visite pour leurs classes sur justificatif de la réservation ou d'une invitation du 

service des publics 

- Partenaires préparant une animation sur justificatif de la réservation ou d'une invitation du service des 

publics 

- Membres de l’association des amis des musées municipaux de Saint-Lô 

- Membres de l’ICOM/ICOMOS, professionnels des musées et du patrimoine (sur présentation d’un 

justificatif) 

- Guides conférenciers 

- Titulaires de la carte Culture du Ministère de la Culture et de la Communication  

- Titulaire du MUSEOPASS (réseau des musées normands) 

- Titulaires des cartes Kiosk Agglo et Spot 50 

- Journalistes 

- Agents et élus de la Ville de Saint-Lô et du CCAS 

- Accompagnateur pour 10 personnes 

 

Tarif réduit :  

- 18-25 ans 

- Etudiant jusqu’à 30 ans 

- Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 

- Personnes en situation de handicap et un accompagnateur, GIG et GIC 

- Titulaire de la carte CEZAM et du Pass Manche 

- Enseignant de l’Education Nationale en activité (sur présentation du Pass éducation) 

- Détenteurs de la carte famille nombreuse de plus de 18 ans 

- Membres d'un groupe d'au moins 10 personnes (un paiement unique pour tout le groupe) 

 

Tarifs de groupes : 

 
La réservation est obligatoire pour toute visite en groupe, en visite libre ou guidée. 

La réservation se fait au minimum une semaine avant la visite. Elle se fait par voie postale (Musées de 
Saint-Lô La Source Place du champ de mars 50000 Saint-Lô) ou par courrier électronique 
(musee@saint-lo.fr). 
 

Groupes scolaires jusqu’à l’enseignement supérieur : 

Visite libre Saint-Lô Agglo : Gratuité 

Visite libre hors Saint-Lô Agglo : Gratuité pour les élèves et 3€/accompagnateur au-delà de 1 

accompagnateur pour 10 élèves 

Visite guidée et/ou atelier Saint-Lô Agglo : Gratuité 
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Visite guidée et/ou atelier hors Saint-Lô Agglo : 1€/élève et 3€/accompagnateur au-delà de 1 

accompagnateur pour 10 élèves  

 

Autres groupes : 

Visite libre sans droit de parole : 3€/personne 

Visite libre avec un droit de parole : 15€ + 3€/personne 

 

Visite guidée jusqu’à 30 personnes (accompagnateurs inclus) : 30€ + 3€/personne 

Visite guidée de 30 à 50 personnes (accompagnateurs inclus) : 60€ + 3€/personne 

Visite guidée au-delà de 50 personnes (accompagnateurs inclus) : 90€ + 3€/personne 

 

Visite guidée *** (dégustation, visite des réserves) jusqu’à 30 personnes : 60€ + 3€/personne 

Visite guidée *** (dégustation, visite des réserves) de 30 à 50 personnes : 120€ + 3€/personne 

 

Centres de loisirs, centres d’animation jeunesse :  

Visite libre Saint-Lô Agglo et hors Saint-Lô Agglo : Gratuité  

Visite guidée et/ou atelier pour les centres de loisirs Saint-Lô Agglo et hors Saint-Lô Agglo : 30€ 

 

Groupes issus du champ social (public vulnérable, en situation de précarité, …) :  

Visite libre Saint-Lô Agglo et hors Saint-Lô Agglo : Gratuité 

Visite guidée et/ou atelier pour les groupes issus du champ social de Saint-Lô Agglo : Gratuité 

Visite guidée et/ou atelier pour les groupes issus du champ social hors Saint-Lô Agglo : 30€  

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-124 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Musée d’art et d’histoire 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES MUSEES DE SAINT-LO 

AU 1er JANVIER 2022 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

 

 

La Ville de Saint-Lô est propriétaire de deux musées labellisés « musée de France » : 
 

-le musée d’art et d’histoire, situé Place du champ de mars 
-le musée du bocage normand, situé Boulevard de la commune 

 
Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions dans lesquelles le public peut accéder aux 
musées. Il est destiné à assurer la qualité de la visite, la sécurité des personnes et des biens, la 
préservation des sites ainsi que la protection des collections. 
 
Le personnel des musées est chargé de faire respecter le présent règlement sous l’autorité du chef 
d’établissement. 
 

 

Vu l’avis de la commission le 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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A l’unanimité, 

 

- VALIDE le présent règlement intérieur applicable au 1er janvier 2022. 

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-125 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Vie associative 

 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION ECORPSABULLE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 

 

 

Une convention tripartite entre la Ville de Saint-Lô, le Département de la Manche et l'association 

ECORPSABULLE a été signée en date du 16 avril 2021, fixant le montant de la subvention à 5 000 €. 

 

Le montant figurant dans la délibération fixant les subventions 2021 a été inscrit par erreur à hauteur 

de 4 500 €. 

 

Aussi, il convient de régulariser le montant de la subvention à hauteur de 5 000,00 € afin respecter 

l'engagement pris par la Ville à l'égard de l'association. 

 

 

Vu l’avis de la commission le 19 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A l’unanimité, 

 

- DECIDE le versement d’une subvention de 5 000 € à l'association ECORPSABULLE 

conformément à la convention tripartite signée le 16 avril 2021. 

 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-126 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction de la cohésion sociale 

 

PROJET CENTRE SOCIAL MERSIER 2022/2025 
 

RAPPORTEUR : Madame Touria MARIE 

 

 

Un projet social est rédigé tous les 4 ans afin de renouveler l’agrément « centre social » de la structure 

auprès de la CAF et recevoir une subvention d’Animation Globale et des subventions pour le poste de 

référente Famille et référent Jeunesse. Le projet a été présenté et voté lors du Conseil d’Administration 

de l’association du centre social le 28 juin 2021. Il sera présenté en Conseil d’Administration de la CAF 

en novembre ou décembre 2021 pour une mise en œuvre effective en janvier 2022. 

Ce projet repose sur un diagnostic partagé avec les habitants et tous les partenaires du quartier Val St 

Jean/Aurore mettant en évidence : 

- Un vieillissement de la population 

- Une baisse de la natalité 

- Une réduction de la taille des ménages 

- Une forte présence de familles monoparentales 

- Un accroissement de l’isolement 

- Des indicateurs sociaux sur la fragilité économique d’une partie de la population : minima sociaux, taux 

de pauvreté, emplois précaires, faibles niveaux de diplômes 

Mais également les atouts du quartier : 

- Un quartier ouvert et bien desservi 

- Globalement tranquille 

- De nouveaux établissements structurants : nouvelle école et Maison de la Vie Associative 

- De nombreux commerces et services même si une vigilance est à garder sur leur maintien avec la 

fermeture sans préavis de la Caisse D’Epargne et la fermeture reportée de la Poste 

- Des zones industrielles de proximité pouvant attirer et stabiliser une portion de la population active du 

quartier 

A partir de ce diagnostic partagé du quartier, les orientations prioritaires sont déterminées par les deux 

partenaires : La Ville de Saint-Lô et l’Association de Gestion et d’Animation du Centre Social Marcel 

Mersier dans un plan d’actions décliné en 3 axes : 

Axe 1 : Faciliter l’accès à tous aux moyens de se réaliser personnellement, professionnellement et 

socialement 

*en renforçant l’accès de tous aux loisirs, pratiques culturelles, artistiques et sportive sans discrimination  
*en privilégiant le lien familial dans nos animations 
*en favorisant l’insertion professionnelle à travers des actions de formation luttant contre l’illettrisme et la 
formation linguistique aux étrangers 
*en améliorant notre communication pour élargir les bénéficiaires de nos actions 
 

Axe 2 : Accompagner les publics fragiles dans leur évolution 

*en accueillant toute personne sans discrimination par une politique d’accueil inclusif, des ateliers 
d’insertion sociale nommés OSER, un accompagnement individuel de la Conseillère d’Orientation Sociale 
et un renforcement du partenariat avec le CCAS 
*en soutenant les parents dans leur rôle éducatif à travers la participation active au PRE, le soutien 
individuel aux parents en souffrance 
*en développant la prévention santé en lien avec les Ateliers Santé Ville 
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Axe 3 : Développer la participation citoyenne 

*en consolidant le bénévolat au sein de la gouvernance du centre social par le recrutement et la formation 
de nouveaux membres du conseil d’administration du centre social 
*en renforçant la coordination des 90 bénévoles qui participent à la dynamique associative 
*en favorisant la participation des adhérents du centre à la vie associative 
*en développant le pouvoir d’agir des habitants par le soutien au conseil de citoyens et aux initiatives des 
habitants  
*en donnant des clefs et outils de compréhension au plus grand nombre, particulièrement en donnant 
accès à tous aux outils numériques 

 
Le présent projet est présenté pour information au conseil municipal. 

 

 

Le conseil municipal prend acte. 

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Délibération n° 2021-127 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des ressources humaines 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DE VACATAIRE 
 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE-MOAL 

 

 

Chaque année, la municipalité organise des manifestations pour la période de Noël. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à recruter ponctuellement un agent 

vacataire pour effectuer les fonctions de « Père Noël » qui sera indemnisé à hauteur du nombre 

d’heures d’intervention. 

 

L’agent vacataire interviendra du 12 au 24 décembre 2021 de 14h00 à 19h30 (hormis le 23 décembre 

2021 où son intervention se tiendra jusqu’à 22h00 et le 24 décembre 2021 jusqu’à 18h00). 

 

Cette intervention sera rémunérée sur la base de vacations horaires indexées sur la valeur du SMIC. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A la majorité 

1 vote contre (M. Jacques MARQUET) 

 

- AUTORISE le maire à recruter ponctuellement un agent vacataire pour effectuer les 

fonctions de « Père Noël » qui sera indemnisé à hauteur du nombre d’heures 

d’intervention. Cette intervention sera rémunérée sur la base de vacations horaires 

indexées sur la valeur du SMIC. 
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU  24 NOVEMBRE 2021 

___ 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le 24 novembre à 18 h 30, 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 cinq jours francs avant la présente séance, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales et au règlement 
intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Emmanuelle 
LEJEUNE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
 
Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves 
LETESSIER, Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, Mme Margaux ALARD-LE MOAL, M. 
Hervé LE GENDRE, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre HENRYE, Mme Stéphanie 
CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence YAGOUB, M. Hubert BOUVET, M. 
Matthieu LEBRUN, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain BARRÉ, Mme Corinne CARDON, M. Mehdi 
MESSEHIQ, M. Gilles PERROTTE, M. Valentin GOETHALS, M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia 
KACED, M. Jacky RIHOUEY et M. Jacques MARQUET. 
 
ABSENT : 
 
M. Kévin LETELLIER. 
 
POUVOIRS :  
 
M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, M. Arnaud GENEST, Mme Amélie DURAND, Mme Virginie 
ROBERT-COQUENLORGE, M. François BRIERE et Mme Anita AUBERT ont donné respectivement 
pouvoir à Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Corinne CARDON, M. Valentin 
GOETHALS et M. Laurent ENGUEHARD. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code général 
des collectivités territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de conseillers municipaux  : 32 
- Nombre de conseillers municipaux présents : 25 
- Nombre de pouvoirs :   6 
- Nombre d'absents :   1 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 17 novembre 2021. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 29 novembre 2021.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-128 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction des finances 

 

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

2022 
 

RAPPORTEUR : Madame Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

I. LE CADRE LÉGISLATIF DU DÉBAT D’ORIENTATIONS 

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

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

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

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

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

 
Ces informations permettront d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette 
et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Par ailleurs, en déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce dernier contient une présentation de l’évolution des 
emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents. 
 
Enfin les mécanismes d’encadrement de l’évolution des finances prévus par l’article 13 de la loi n°2018-32 du 
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ont été suspendus par 
la loi d’urgence du 23 mars 2020 afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle dans la lutte 
contre les effets de la crise sanitaire. 
 
Le rapport de la commission pour l’avenir des finances publiques (mars 2021) porte à la réflexion pour 
l’instauration de contrats avec l’Etat de « deuxième génération » (Contrats dits « de Cahors ») plus élargis par le 
nombre de collectivités concernées et avec prise en compte des budgets annexes. 
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

Après 18 mois de gestion de crise mondiale exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19, le monde 

économique commence à appréhender la sortie de cette situation.  

 

Si les prévisions de croissance du PIB sont plutôt optimistes avec + 4 % de prévu dans le projet de loi de finances 

(PLF) 2022 et les + 6,25 % estimés pour 2021 (après la chute de 8 % en 2020), ces ressources supplémentaires 

ne seront malheureusement pas affectées à la réduction du déficit public, en raison de dépenses nouvelles pour 

lutter contre l’inflation notamment la flambée des prix de l’énergie et des matières premières. 

 

Ce taux de croissance du PIB à + 4 % pour 2022 fait consensus dans les prévisions des principaux instituts de 

conjoncture, mais reste soumis à des aléas majeurs : 

 
- Evolution de la situation épidémique dans le monde, 

- Comportements liés à la consommation des ménages suite à la sortie de crise avec utilisation ou non de l’épargne 

accumulée lors des périodes de confinement, et par des changements plus pérennes de comportements, 

- Tensions sur les demandes de matières premières dans le monde avec la reprise de l’activité mondiale, 

- Difficultés de recrutement dans certains secteurs liés au « non-retour » sur des emplois jugés peu attractifs et peu 

valorisés. 

- Hausse de la fréquence et de l’intensité d’évènements liée au réchauffement climatique et conséquences migratoires 

induites.  

 

Quelques Chiffres : 

 
- L’endettement public prévisionnel fin 2021 atteindrait 2 836 Milliards € et représenterait 116 % du PIB. 

- Le déficit public représenterait 4.8 % du PIB en 2022, et le retour sous le seuil des 3 % n’est envisagé qu’à partir de 

2027. Pour cela, la croissance des dépenses publiques devra être contenue à + 0,7 % en volume (hors mesures 

d’urgence et de relance) sur la période 2022-2027. 

 

 

Le rapport des orientations budgétaires 2022 présenté ci-après tient compte de ces éléments. Comme l’an 

passé, l’exercice 2021 n’étant pas terminé, c’est hors reports et affectation de résultats que ces orientations 

seront définies. 

 

Le vote du compte administratif 2021 et l’affectation des résultats se feront dans un budget supplémentaire 

voté avant le 30 juin 2022. 
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III. Nos objectifs et orientations pour 2022 
 

Le budget de 2022 prévoit, en cohérence, la poursuite et la continuité des ambitions affichées lors du premier 

budget de la mandature, en 2021, pour améliorer la qualité de vie des habitants et contribuer au rayonnement 

de notre ville. 

Ces évolutions, qui s’inscrivent dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID qui n’est pas encore terminée, 

nous engagent et ancrent nos actions sur des principes d’adaptation, de flexibilité et de réactivité pour Saint-Lô.  

Notre projet politique s’appuie sur 3 axes majeurs :   

- l’attractivité,  

- la transition écologique,  

- l’accessibilité (de l’espace public, du bâti et des services) 

Dans le cadre de l’investissement,  

1) L’éducation et la culture restent des compétences majeures pour la vie de la cité. 

2021 a été l’année de l’ouverture de l’école Samuel Beckett, le début du remboursement, jusqu’en 2046 d’un 

prêt de 6, 5 millions d’euros contracté en décembre 2018 soit une échéance annuelle de 334 093 €. 

Nous avions affiché notre ambition d’assurer également l’entretien et la rénovation des autres écoles de la ville, 

et notamment la rénovation énergétique. Les écoles de l’Yser et de Raymond Brûlé en bénéficieront pour 3,1 

M€, en 2022-2023.  L’objectif, partagé avec les parents d’élèves, sera également de poursuivre l’amélioration 

de la qualité des repas, ainsi que l’ensemble des services favorisant les apprentissages, l’épanouissement de 

chaque enfant et la continuité éducative. 

Pour poursuivre l’action culturelle de proximité, pour toutes les générations, qui constitue également un axe 

majeur de développement, 2022 entamera la réhabilitation du Normandy avec le concours d’architecte, le choix 

du maître d’œuvre et la consultation des entreprises. La restitution de l’étude pour le théâtre ainsi que ses 

conclusions nous engageront à procéder à des choix pour sa rénovation, notamment de son enveloppe 

extérieure. Une enveloppe de 100 000 € sera consacrée à l’entretien des musées  

 

2) L’aménagement du cœur de ville et des quartiers 

Le programme « Action Cœur de ville » est déployé lors de cette première partie du mandat. 2022 verra, dans 

ce cadre, poursuivre la restructuration du Centre sportif Fernand Beaufils, ambition commune, portée par Saint-

Lô Agglo.  

Nous poursuivons le travail amorcé pour adapter le programme aux nouvelles orientations de la municipalité 

pour l’aménagement de la rue piétonne, de la place de Gaulle et de la rue de la Laitière Normande. Ces 

aménagements ont pour finalité de renforcer l’attractivité ainsi que les déplacements partagés et sécurisés pour 

les piétons, les vélos et les voitures. La sécurisation des mobilités actives engagée sera poursuivie au même 

niveau que pour 2021 (100 000 € pour les pistes cyclables), en collaboration avec les usagers et les associations. 

La végétalisation et le développement de la nature dans la Ville restent également un objectif majeur, à la même 

hauteur d’investissement qu’en 2021 (100 000 €). 

La requalification d’emprises foncières va permettre une valorisation et une densification, pour une gestion 

raisonnée et optimisée du patrimoine communal : 

- 380 000 € seront dédiés à la réhabilitation des ex-locaux du SLAM, rue de la Laitière Normande pour accueillir 

la Maison de la Justice et du Droit, en cœur de ville, 
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- une étude de programmation sera réalisée pour la réhabilitation du centre social Mersier et son extension, 

suite à l’acquisition des locaux de la Caisse d’épargne (40 000 €), 

- une réflexion s’engagera pour la réhabilitation du quartier de la Dollée, en lien avec Manche Habitat, sur la 

question des mobilités (étude mobilités 40 000 €), de l’accessibilité, d’un espace polyvalent de convivialité et du 

cadre de vie, en lien avec le conseil de citoyens, l’adulte-relai et les habitants, pour une réalisation en seconde 

partie de mandat, 

- le projet de ZAC pour le Hutrel se poursuivra en 2022 (45 000 €). 

- l’application du décret tertiaire relatif à l’objectif de réduction des consommations d’énergie des bâtiments 

publics engagera une enveloppe de 200 000 €. 

Une enveloppe globale d’1 million d’euros sera consacrée à cette rénovation thermique et à la production 

d’énergies renouvelables sur la période 2021- 2024, soit 250 000 € pour 2022. 

L’espace de glisse tant attendu verra le jour en 2022, impulsé par la ville de Saint-Lô et porté par Saint-Lô Agglo.  

Le projet de la Cité de la terre s’inscrira dans cette continuité. 50 000 € contribueront à amorcer le projet pour 

prévoir une montée en puissance progressive jusqu’à la fin du mandat, pour renforcer l’attractivité de Saint-Lô 

et du Centre-Manche. 

 

3) La question de l’accessibilité : un axe majeur pour notre ville 

 
Un groupe de réflexion a été constitué pour interroger le devenir du cimetière et son accessibilité : 370 000 € 
seront consacrés à des travaux d’amélioration en 2022.  
  
Une enveloppe de 500 000 € est prévue pour le déploiement du programme Agenda accessibilité. 
 
La création de la Commission Communale d’Accessibilité Universelle (CCAU) et les travaux menés dans le cadre 
de ses groupes de travail permettront des aménagements et des adaptations sur l’axe « La Madeleine/centre-
ville » et en centre-ville. 
 
Pour chaque projet d’investissement, la Ville sollicite l’accompagnement de ses partenaires Etat, Région, 

Département et Saint-Lô agglo en valorisant son action au profit du territoire et de ses habitants et inscrit ses 

projets dans le cadre des nouvelles contractualisations : 

- Contrat de relance et de transition écologique avec l’Etat (CRTE) 

- Nouvelle contractualisation avec le Département et la Région à la fin du contrat de territoire en cours 

- Contrat agglo/communes avec Saint-Lô agglo 

 
Dans le cadre du fonctionnement : 

Nous gardons pour objectifs le niveau et la qualité des services en lien avec l’évolution des besoins et des 

attentes de la population. Pour cela, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, une analyse du 

fonctionnement des différents services, impliquant les agents, a été menée. 

Au regard du diagnostic effectué, il sera procédé, en 2022, à des ajustements à hauteur de 300 000 € dédiés à 

un plan d’actions à destination des équipes de terrain.  

En effet, une nouvelle organisation des services était nécessaire à double titre : 
 
- une meilleure adaptation aux besoins réels, 
- un renforcement de la continuité des services, dans tous les secteurs. 
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Cette nouvelle organisation sera présentée au conseil municipal en décembre prochain. En parallèle, pour 
accompagner les agents dans leur évolution professionnelle et le développement de leurs compétences, une 
augmentation du budget de formation (+10 000 €) sera proposée et la collectivité participera grâce à une 
enveloppe dédiée de 10 000 € à la prévoyance des agents. 
 
Un accompagnement numérique et administratif sera également déployé pour répondre aux besoins identifiés 
des habitants : une équipe d’agents d’accueil référents en lien avec les opérateurs santé, emploi, famille, 
fiscalité, retraite (type France services) sera dédiée à l’accompagnement des usagers. 
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IV. Prospective financière 
 

La prospective financière adossée sur le plan pluriannuel d’investissement (PPI) présentée ci-dessous est 

établie selon les éléments de variation nationaux. L’inflation prévisionnelle retenue dans le projet de loi de 

finances actuellement débattue au Parlement est fixée à + 1,5 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

SIMULATION PROSPECTIVE 2022-2025

INVESTISSEMENTS SUR PPI 2021-2026

PERIODE 2017-2021

DONNEES ISSUES DES COMPTES ADMINISTRATIFS DU BUDGET GENERAL (Estimation pour 2021)

PERIODE 2022-2025

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES Base Evolution / an

011 Charges à caractère Général CA 2021 estimé 0,60%

012 Charges de personnels CA 2021 estimé 1,00%

014 Atténuation de produits CA 2021 estimé 1,00%

65 Autres charges de gestion courante CA 2021 estimé 0,60%

66 Charges financières Réelles Réelles + prospectives

67 Charges exceptionnelles CA 2021 estimé 1,00%

042 Opé. D'ordre entre section CA 2021 estimé 0,60%

RECETTES
013 Atténuation de charges CA 2021 estimé 0,60%

70 Produits des services CA 2021 estimé 0,60%

73 Impôts et taxes Détail prospective (Logiciel REGARDS)

74 Dotations et participations Détail prospective (Logiciel REGARDS)

75 Autres produits de gestion courante CA 2021 estimé 0,60%

76 Produits financiers CA 2021 estimé 0,60%

77 Produits exceptionnels CA 2021 estimé 0,00%

Produits des cessions d'immo. (c/775) 100 000 / an

042 Opé. D'ordre entre section CA 2021 estimé

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

45 Opé. Ctes de tiers ISSUES DU P.P.I.

16 Dépenses financières Réelles Réelles + prospectives

RECETTES
13 Subventions d'investissement ISSUES DU P.P.I.

45 Opé. Ctes de tiers ISSUES DU P.P.I.

16 Dépenses financières Nouveaux emprunts

Taux : 1,25%

Durée (année ) : 15



Page 54 sur 295 
 

1) L’EVOLUTION DE LA CHAINE DE L’EPARGNE ET LE FINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution des principales ressources et charges de fonctionnement que 
la Ville de Saint-Lô a été ou sera amenée à appréhender.  
 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ressources fiscales 11 866 12 339 12 234 12 335 13 421 13 107 13 240 13 382 13 525

DGF et Autres dotations 8 024 7 955 7 977 8 161 7 577 7 855 7 597 7 404 7 370

Autres produits courants 2 304 2 215 1 954 1 711 1 925 1 764 1 775 1 785 1 796

Atténuation de charges 363 474 407 351 364 366 368 371 373

PRODUIT DE FONCT. COURANT (I) 22 557 22 983 22 572 22 558 23 287 23 092 22 979 22 941 23 064

Charges à caractère général 4 030 3 873 4 167 4 107 4 333 4 166 4 191 4 216 4 241

Frais de personnel 10 983 10 951 10 948 11 217 11 489 11 604 11 720 11 837 11 956

Autres charges de gestion courante 3 600 3 807 3 323 3 625 3 718 3 740 3 763 3 785 3 808

Atténuation de produits 1 0 1 1 1 1 1 1 1

CHARGES DE FONCT. COURANT (II) 18 613 18 631 18 439 18 950 19 541 19 511 19 675 19 840 20 006

EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF) (I-II) 3 944 4 352 4 133 3 608 3 746 3 581 3 305 3 102 3 057

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

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

+ Produits exceptionnels (hors 775) 6 30 135 136 288 1 1 1 1

 - Charges exceptionnelles 25 28 248 8 15 15 16 16 16

EPARGNE DE GESTION (IV) 3 926 4 354 4 020 3 735 4 019 3 566 3 290 3 087 3 042

 - Intérêts de la dette 263 246 251 240 339 304 279 250 230

 - Intérêts de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 9 39 77

EPARGNE BRUTE (V) 3 663 4 108 3 769 3 496 3 680 3 262 3 002 2 797 2 736

 - Capital de la dette 1 400 1 312 1 062 961 1 122 1 256 1 284 1 100 1 060

 - Capital de la dette prospective 0 0 0 0 0 0 43 193 393

EPARGNE NETTE (VI) 2 262 2 796 2 707 2 535 2 558 2 006 1 675 1 504 1 282

FINANCEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses investis. Hors an. Capital 5 425 7 449 9 246 8 204 3 934 9 276 7 529 9 057 9 377

Opérations pour compte de tiers 0 93 0 0 54 0 0 0 0

Fonds de concours 120 212 200 100 0 0 0 0 0

Immobilisations financières 0 0 72 -37 169 0 0 0 0

TOTAL A FINANCER (VII) 5 545 7 754 9 518 8 267 4 157 13 112 7 529 9 057 9 377

dont Reports 3 836

Recettes investis. Hors emprunts (VIII) 2 170 1 863 2 205 3 438 1 955 5 318 3 403 4 310 5 204

FCTVA, TLE 917 975 1 333 1 510 1 360 650 1 451 1 189 1 419

Subventions 1 217 807 801 1 783 566 3 963 1 852 3 021 3 685

Cessions 37 4 18 0 0 700 100 100 100

Recettes investis. Diverses 0 77 53 145 29 5 0 0 0

RAR Emprunts signés au 31/12/2018 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT IX=(VII-VIII) 3 375 5 891 7 313 4 829 2 202 7 793 4 126 4 747 4 174

Emprunt (X) 0 2 000 4 000 3 000 2 500 3 298 2 451 3 243 2 891

DETTE AU 31/12 9 868 10 556 13 494 15 533 16 911 16 353 17 477 19 427 20 865

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

-1 112 -1 095 -606 706 2 856 -2 490 0 0 0

Résultat de cloture N-1 4 213 3 129 2 034 1 428 2 134 4 990 2 500 2 500 2 500

Résultat de cloture N 3 101 2 034 1 428 2 134 4 990 2 500 2 500 2 500 2 500

Budget Général (sans les budgets annexes)
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- Les orientations du budget 2022 sont principalement basées sur les points suivants : 
 

o Comme depuis 1997, non augmentation des taux de fiscalité. Réglementairement, les 
bases 2022 devraient être revalorisées (estimation + 2,5 %) 

o Les concours financiers de l’Etat seront budgétés à hauteur des montants 2021 avec 
une légère baisse de la DGF, une hausse de la DSU et de la DNP, 

o La maitrise de l’évolution des charges de gestion courante en adéquation avec les 
recherches d’efficience de l’organisation administrative et de la continuité du service 
public.  

 

2) L’EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT 

 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est le premier composant de l’autofinancement. Il mesure 
l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement courant de la collectivité. Pour l’exercice 2022 
et les suivants, l’EBF avoisinerait 3,58 M€. 
 

 
 

3) L’EVOLUTION DE L’EPARGNE 

 

L’épargne de gestion reprend l’EBF défini ci-dessus, auquel on ajoute le solde des opérations financières (hors 
remboursement des intérêts de la dette), et le solde des opérations exceptionnelles (hors cession des 
immobilisations). 
 
L’épargne brute résulte de l’épargne de gestion de laquelle on retranche la charge de remboursement des 
intérêts de la dette (réelle et future). La période actuelle de taux bas et le désendettement passé permettent de 
conserver une épargne brute qui suit l’évolution de l’épargne de gestion. 
 
L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on retranche le remboursement en capital de la dette. 

C’est cette épargne nette ou capacité d’autofinancement qui permet à la collectivité d’auto-financer 

partiellement ses investissements. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRODUIT DE FONCT. COURANT (I) 22 557 22 983 22 572 22 558 23 287 23 092 22 979 22 941 23 064

CHARGES DE FONCT. COURANT (II) 18 613 18 631 18 439 18 950 19 541 19 511 19 675 19 840 20 006

EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF) (I-II) 3 944 4 352 4 133 3 608 3 746 3 581 3 305 3 102 3 057
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Comme rappelé l’an passé, les investissements structurants initiés sur la période 2017-2018, et 
notamment la construction de la nouvelle école affecteront durablement la CAF (Annuité de 334 K€).  

 
4) LES INVESTISSEMENTS A FINANCER 

 

 
 

Les décisions d’arbitrage et d’étalement des investissements sur la période du mandat permettront de contenir 

la dette à un niveau raisonnable tout en assurant la réalisation des projets décidés par la nouvelle municipalité. 

Ces projets seront priorisés en fonction des ajustements à la hausse ou à la baisse selon les possibilités 

financières. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EPARGNE DE GESTION (IV) 3 926 4 354 4 020 3 735 4 019 3 566 3 290 3 087 3 042

EPARGNE BRUTE (V) 3 663 4 108 3 769 3 496 3 680 3 262 3 002 2 797 2 736

EPARGNE NETTE (VI) 2 262 2 796 2 707 2 535 2 558 2 006 1 675 1 504 1 282
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL A FINANCER (VII) 5 545 7 754 9 518 8 267 4 157 13 112 7 529 9 057 9 377

Recettes investis. Hors emprunts (VIII) 2 170 1 863 2 205 3 438 1 955 5 318 3 403 4 310 5 204

Emprunt (X) 0 2 000 4 000 3 000 2 500 3 298 2 451 3 243 2 891

DETTE AU 31/12 9 868 10 556 13 494 15 533 16 911 16 353 17 477 19 427 20 865
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5) BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D’ENDETTEMENT 

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

Seuil « Bon » < 8 ans 

Seuil « limite » 11 ans 

Seuil « critique » 13 ans 

 

Cette capacité de désendettement est l’élément incontournable pour évaluer la situation financière d’une 

collectivité locale. Pour autant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité d’une analyse financière et il 

doit être mis en perspective. En effet, une collectivité locale en phase d’investissement et donc d’endettement 

(par exemple, première phase d’un programme pluriannuel d’investissement) peut très bien accepter de laisser 

ce ratio se dégrader sur un ou deux exercices pour le ramener progressivement vers des niveaux acceptables. 

 

Dans cette simulation prospective, ce ratio n’excéderait pas 7,36 à l’horizon 2025, ce qui permet de conserver 

une bonne maitrise de notre endettement à moyen terme, et de notre future capacité d’investissement à plus 

long terme.   

  

 
 

EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D'ENDETTEMENT

en Milliers € CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

estimé

CA 2022 

projeté
CA 2023 CA 2024 CA 2025

Dépenses d'équipement 5 545 7 661 9 446 8 304 3 934 13 112 7 529 9 057 9 377

Recettes investissements hors emprunts 2 134 1 859 2 187 3 437 1 959 4 613 3 303 4 210 5 104

Dépenses nettes investissements 3 411 5 803 7 259 4 866 1 975 8 498 4 226 4 847 4 274

Dépenses réelles de fonctionnement 18 901 18 905 19 010 19 233 19 945 19 831 19 978 20 145 20 329

Amortissement du capital 1 400 1 312 1 062 961 1 122 1 256 1 327 1 293 1 453

CAF / DRF 19,57% 21,75% 19,55% 18,37% 18,37% 19,98% 15,53% 14,38% 13,95%

Recettes réelles de fonctionnement 22 600 23 017 22 726 22 766 23 610 23 793 23 080 23 042 23 164

- Dépenses réelles de fonctionnement -18 901 -18 905 -19 010 -19 233 -19 945 -19 831 -19 978 -20 145 -20 329

= CAF 3 699 4 112 3 716 3 532 3 665 3 962 3 102 2 897 2 836

Dépenses d'investissement à financer 3 411 5 803 7 259 4 866 1 975 8 498 4 226 4 847 4 274

 + Amortissement du capital 1 400 1 312 1 062 961 1 122 1 256 1 327 1 293 1 453

- CAF -3 699 -4 112 -3 716 -3 532 -3 665 -3 962 -3 102 -2 897 -2 836

= Emprunt 1 112 3 002 4 606 2 295 -568 5 793 2 451 3 243 2 891

Amortissement de capital 1 400 1 312 1 062 961 1 122 1 256 1 327 1 293 1 453

 - Emprunt 0 -2 000 -4 000 -3 000 -2 500 -3 298 -2 451 -3 243 -2 891

= Besoin ou capacité de financement (1) 1 400 -688 -2 938 -2 039 -1 378 -2 042 -1 124 -1 950 -1 438

Encours au 1/1 11 269 9 868 10 556 13 494 15 533 16 911 16 353 17 477 19 427

 - Amortissement du capital -1 400 -1 312 -1 062 -961 -1 122 -1 256 -1 327 -1 293 -1 453

+ Emprunt 0 2 000 4 000 3 000 2 500 698 2 451 3 243 2 891

= Encours au 31/12 9 868 10 556 13 494 15 533 16 911 16 353 17 477 19 427 20 865

Encours / CAF 2,67 2,57 3,63 4,40 4,61 4,13 5,63 6,71 7,36

(1)-Besoin de financement (si négatif) ou capacité de financement (si positif)
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6) L’ENDETTEMENT 

 

Au 1er janvier 2022, l’endettement de la ville de Saint-Lô atteint 18 443 184 € contre 17 222 867 € au 1er janvier 

2021. Au cours de l’exercice écoulé, la ville a contracté un nouvel emprunt d’1 M€ auprès de la Banque Populaire 

du Grand Ouest, et a mobilisé le solde de l’emprunt pour la construction de l’école S. BECKETT pour 1,5 M€. 

L’encours se décline ainsi : 

 

 
 

Les organismes prêteurs pour la ville de Saint-Lô sont détaillés comme suit : 

 

 
 

  

TOTAL 18 443 183,86

Budget Annexe POLE MEDICAL 2,48 457 690,60

Budget Annexe THEATRE NORMANDY 0,60 109 977,39

Budget Ville 91,69 16 911 265,87

Budget annexe ZAC du Hutrel 5,23 964 250,00

Budgets

Budget % Montant

TOTAL 18 443 183,86

Crédit Agricole Mutuel - 2,44 450 136,11

CARSAT - 0,30 54 900,00

Caisse des Dépôts et Consignations - 14,65 2 701 470,42

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - 5,42 1 000 000,00

LA BANQUE POSTALE - 61,16 11 279 340,63

Caisse d'Epargne - 16,03 2 957 336,70

Prêteurs

Prêteur Notation MOODYS % Montant
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La classification de la dette est totalement sécurisée. 

 

 
 

La structure par type de taux est la suivante : 

 

 
 

  

TOTAL 18 443 183,86 100 %

Catégorie Encours au 01/01/2022 %

1-A 18 443 183,86 100,00%

Charte Gissler

Taux moyen 1,82% 1,60% 1,76%

Nombre d'emprunts 16 8 24

Taux actuariel 1,86% 1,72% 1,82%

Durée de vie moyenne 8 ans, 9 mois 7 ans, 1 mois 8 ans, 4 mois

Duration 8 ans, 1 mois 6 ans, 9 mois 7 ans, 9 mois

Encours 13 942 052,72 4 501 131,14 18 443 183,86

% 75,59% 24,41% 100%

Types de Taux

TotalFixes Variables
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Les taux variables sont exclusivement indexés sur le Livret A. 

 

 
 

Le coût de la dette par tranche de taux est détaillé ainsi : 

 

 
 

La durée de vie de la dette de la ville de Saint-Lô est la suivante : 

 

 
 

%

TOTAL 24 18 443 183,86 1 731 989,98

78,55%

LIVRETA 8 4 501 131,14 24,41% 371 521,54 21,45%

FIXE 16 13 942 052,72 75,59% 1 360 468,44

Index Nb Encours au 01/01/2022 % Annuité Capital + Intérêts

Index de taux

4% à 5% 1,23 226 682,59

TOTAL 18 443 183,86

2% à 3% 48,02 8 856 248,83

3% à 4% 7,49 1 381 129,50

0% à 1% 10,95 2 019 150,00

1% à 2% 32,32 5 959 972,94

Tranches de taux

TEG r�siduel % Encours

18 443 183,86

8 ans, 4 mois

15 ans, 8 mois

Durée de vie moyenne * Durée résiduelle * 24 ans, 7 mois

Durée résiduelle Moyenne *
* tirages futurs compris

Indicateurs

Encours Duration * 7 ans, 9 mois
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TOTAL 18 443 183,86

5 - 10 ans 2 930 502,10

10 - 20 ans 8 267 627,30

20 - 30 ans 6 632 253,69

Répartition par durée résiduelle

Durée résiduelle Montant

< 5 ans 612 800,77

TOTAL 18 443 183,86

< 5 ans 3 543 302,87

5 - 10 ans 8 267 627,30

10 - 20 ans 6 632 253,69

Répartition par durée de vie moyenne

Durée de vie moyenne Montant
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7) LA PROJECTION L’ANNUITE DE LA DETTE 

 

 
 

 

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

1) LES EFFECTIFS 

•Les données présentées ci-après sont basées sur les effectifs de la Ville de Saint-Lô et de ses budgets 
annexes, hors CCAS, au 1er janvier 2022. Le temps de travail annuel d’un temps plein est de 
1 607 heures conformément à la législation. 

•  

Agents en position d’activité Nombre ETP* 

Ville 313 283,43 

Théâtre / Salle des fêtes 10 9,30 

Hall des expositions 3 2,60 

TOTAL 326 295,33 

 * Equivalent Temps Plein 

 

Dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires Nombre ETP 

Ville 260 241,93 

Théâtre / Salle des fêtes 8 7,30 

Hall des expositions 2 1,60 

TOTAL 270 250,83 

  

Dont non titulaires occupant un emploi permanent  Nombre ETP 

Ville 37 25,70 

Théâtre / Salle des fêtes 1 1,00 

Hall des expositions 1 1,00 

TOTAL 39 27,70 

   

Dont non titulaire sur poste non permanent Nombre ETP 

Ville 16 15,80 

Théâtre/Salle des fêtes  1 1 

Hall des expositions 0 0 

TOTAL 17 16,80 
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2) LES CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES 
 

CATÉGORIES D’EMPLOI 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière administrative 17 20 39 

Filière technique 3 7 168 

Filière culturelle 5 28 6 

Filière animation 0 3 11 

Filière sociale 1 0 7 

Filière police 0 1 3 

Autres (hors filières) 0 0 7 

TOTAL 26 59 241 

 

 

 Fonction publique territoriale Saint-Lô 

Catégorie A 12 % 8 % 

Catégorie B 13 % 18 % 

Catégorie C 75 % 74 % 

 
 

3) REPARTITION FEMMES / HOMMES 
 

•La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant les collectivités territoriales disposent que les collectivités territoriales et EPCI de plus de 
20 000 habitants doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes dans le cadre des débats sur le projet de budget.  
 

•La Ville de Saint-Lô ne se situe pas dans cette obligation réglementaire aujourd’hui, mais a 
souhaité s’inscrire dans la démarche. Sont donc présentés ci-dessous les principaux éléments 
relatifs à la situation entre femmes et hommes à la Ville de Saint-Lô. 
 

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES 326 agents 

179 Femmes 147 Hommes 

54,9 % 45,1 % 

Ville :                                              174                       Ville :                                               139 

Théâtre / Salle des fêtes :                  3 Théâtre / Salle des fêtes :                7 

Hall des expositions :                          2 Hall des expositions :                        1 
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Présentation détaillée des effectifs par filière 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 76 agents  FILIÈRE TECHNIQUE 178 agents 

Femmes Hommes  Femmes  Hommes 

64 12  69 109 

84 % 16 %  38,76 % 61,24 % 

 

FILIÈRE CULTURELLE 39 agents  FILIÈRE ANIMATION  14 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 

21 18  12 2 

53,85 % 46,15 %  85,71 % 14,29 % 

    

 FILIÈRE SOCIALE 8 agents  FILIÈRE POLICE MUNICIPALE  4 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 

8 0  1 3 

100 % 0 %  20 % 80 % 

 

CABINET Aucun agent  AUTRES (HORS FILIERES) 7 agents 

Femmes Hommes  Femmes Hommes 

0 0  4 3 

   57,14 % 42,86 % 

 
 

4) RÉPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES 
 

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

 

 

État des effectifs au 1er janvier 2022 en Equivalents Temps Plein (ETP)  

Agents titulaires  250,83 

Agents non titulaires  44,50 

Total  295,33 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE et emplois fonctionnels 76 agents  23,31 % 

66 TITULAIRES 10 NON TITULAIRES 

 Femmes  Hommes Femmes Hommes 

56 10 9 1 
84,85 % 15,15 % 90 % 10 % 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

45 0 11 9  1 8  1 1   

80,36 %  19,64 % 90,00 %  10,00 % 88,89 %  11,11 % 100,00 %   
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FILIÈRE TECHNIQUE 178 agents 54,60 % 

162 TITULAIRES 16 NON-TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

63 99 5 11 

38,88 % 61,12 % 31,25 % 68,75 % 
Temps 

complet 
T. non 

complet 
Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

33 28 2 97 2 0 3 2 0 11 0 0 
52,38 % 44,44 % 3,18 % 97,98 % 2,02 %  60,00 % 40,00 %  100,00 % %  

 

 

FILIÈRE CULTURELLE 39 agents  11,96 % 

19 TITULAIRES 20 NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

12 7 9 11 

63,16 % 36,84 % 45,00 % 55,00 % 
Temps 

complet 
T. non 

complet 
Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

12 0 0 3 4 0 1 8 0 3 8 0 
100,00 % %  42,86 % 57,14 %  11,11 % 88,89 %  27,27 % 72,73 %  

 

 

 FILIÈRE ANIMATION 14 agents 4,29 % 

14 TITULAIRES AUCUN NON-TITULAIRE 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

12 2 0 0 

85,71 % 14,29 %   
Temps 

complet 
T. non 

complet 
Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
58,33 % 41,67 %  50,00 % 50,00 %        

  

 

FILIÈRE SOCIALE 8 agents 2,45 % 

                              6 TITULAIRES 2 NON TITULAIRES 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

6 0 2 0 

100,00 %  100,00 %  
Temps 

complet 
T. non 

complet 
Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

Temps 
complet 

T. non 
complet 

Temps 
partiel 

6 0 0    2      
100,00 %      100,00 %      

 
 

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (PAS DE NON TITULAIRES) 4 agents 1,24 % 

Femmes Hommes 

1 3 

25,00 % 75,00 % 
Temps complet Temps non complet Temps partiel Temps complet Temps non complet Temps partiel 

1 0 0 3 0 0 

100,00 %   100,00 %   

 

AUTRES (HORS FILIERES) : NON-TITULAIRES 7 agents 2,15 % 

Femmes Hommes 
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4 3 

57,14 % 42,86 % 
Temps complet Temps non complet Temps partiel Temps complet Temps non complet Temps partiel 

1 3 0 3 0 0 

25,00 % 75,00 %  100,00 %   

 

 

Vu l’avis de la commission 16 novembre 2021 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
A l’unanimité (abstention de M. François BRIERE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin 
GOETHALS, M. Jacques PERROTTE, Mme Djihia KACED, Mme Anita AUBERT, M. Jacky 
RIHOUEY et M. Jacques MARQUET), 
 

- PREND ACTE qu’un débat sur les orientations du budget 2022 a bien eu lieu au cours de cette 
séance. 

 
___ 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-129 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

PROJET DE RESIDENCE SERVICES POUR SENIORS : 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

RAPPORTEUR : Madame Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

La SCI Saint-Lô l’Alzane, agissant pour le compte du groupe immobilier Aegide-Domitys, a déposé une 

demande de permis de construire enregistrée le 30 décembre 2019 (sous le n°PC.050.502.19.W0072) 

pour la réalisation d’une résidence services pour seniors autonomes d’environ 120 logements sur le 

site de l’ancienne cuisine centrale, à l’angle des rues de Grimouville et des 80èmes et 136èmes territorial, 

à Saint-Lô. 

 

Une promesse synallagmatique de vente du terrain du Projet Grimouville a été conclue entre la 

commune de Saint-Lô et la société Aegide Promotion Investissement le 4 mars 2020. Parmi les 

conditions suspensives de cette promesse de vente figurait l’obtention du permis de construire. 

 

Cependant, par arrêté n°2020-0847 daté du 31 juillet 2020, notifié le 10 août 2020 à la SCI Saint-Lô 

l’Alzane, la Ville a décidé de surseoir à statuer sur cette demande de permis pour une durée de deux 

ans, sur le fondement des dispositions des articles L424-1 et L153-11 du code de l’urbanisme, 

considérant que la réalisation de ce projet serait de nature à compromettre et à rendre plus coûteuse 

la mise en œuvre du futur PLUi car d’une part, la construction de cette résidence services seniors 

empêcherait la localisation sur l’îlot Grimouville d’équipements et de services, notamment 

universitaires, mais également la réalisation d’une nouvelle centralité urbaine autour d’un projet de 

tiers-lieu, en cohérence avec les orientations du SCOT et du PLUI à intervenir et, d’autre part, la fluidité 

des circulations et la végétalisation au cœur de cet îlot en seraient affectées. 
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Par requête contentieuse enregistrée le 22 janvier 2021 au greffe du Tribunal administratif de Caen 

sous le n°2100147, la SCI Saint-Lô l’Alzane a sollicité l’annulation de l’arrêté de sursis-à-statuer du 31 

juillet 2020 et de la décision implicite de la Ville datée du 1er décembre 2020 rejetant le recours gracieux 

introduit par la SCI Saint-Lô l’Alzane. 

 

Par suite, la Ville et la SCI Saint-Lô l’Alzane ont échangé à plusieurs reprises pour évoquer ce 

contentieux en cours devant la juridiction administrative. La Ville a souligné qu’elle n’était pas opposée 

par principe au projet porté par la SCI Saint-Lô L’Alzane mais uniquement à sa localisation. Afin 

d’accompagner la réalisation de son projet, elle a proposé à la SCI Saint-Lô l’Alzane plusieurs autres 

sites. Cette dernière a retenu un emplacement situé 32 rue Croix Canuet, sur lequel est notamment 

implantée la Maison de Justice et du Droit. 

 

Après études et plusieurs réunions et échanges, tenant notamment à la détermination du prix du terrain 

de la rue Croix Canuet et de la prise en charge du coût des démolitions par la Ville de l’ensemble des 

ouvrages qui occupent ce terrain, la Ville et la SCI Saint-Lô l’Alzane ont convenu que la SCI Saint-Lô 

l’Alzane renonçait à toute procédure contentieuse sous réserve de pouvoir effectivement réaliser son 

projet de résidence services pour seniors rue Croix Canuet. 

 

Le protocole soumis à l’approbation du Conseil municipal a pour objet de mettre fin, de manière 

définitive et irrévocable, aux différends qui existent à ce jour ou qui pourraient survenir entre la Ville et 

la SCI Saint-Lô l’Alzane, relatifs à l’arrêté de sursis à statuer pris par la Ville de Saint-Lô à l’encontre 

du projet Grimouville ainsi qu’à la promesse synallagmatique de vente du 4 mars 2020. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1, 

 
Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
A l’unanimité : 
 

- 25 voix pour 
-   6 abstentions (M. François BRIERE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin GOETHALS, M. 

Jacques PERROTTE, Mme Djihia KACED et Mme Anita AUBERT) 

 
- APPROUVE les stipulations du protocole d’accord transactionnel à intervenir entre la 

Ville et la SCI Saint-Lô l’Alzane, afin d’éteindre de manière définitive et irrévocable tout 

différend qui existe ou surviendrait entre elles, relatif au projet de réalisation d’une 

résidence services pour seniors sur le site de Grimouville, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ce protocole d’accord transactionnel et tout acte 

ou tout autre document à intervenir en exécution de cette délibération. 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

 

ENTRE : 
 

La SCI SAINT-LÔ L’ALZANE 

Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 

882.681.372, dont le siège social est situé au 42 avenue Raymond Poincaré, à Paris (75116), représentée 

par Monsieur Nicolas Burgun-Hoerle, en sa qualité de Directeur de Programmes du Groupe AEGIDE, 

dûment habilité à cet effet (Annexe 1 – pouvoirs SCI Saint-Lô l’Alzane). 

 

Ci-après dénommée « la SCI Saint-Lô l’Alzane » 

 

DE PREMIERE PART 

 

 

ET :  
 

La commune de Saint-Lô 

Représentée par son maire en exercice, Madame Emmanuelle Lejeune, autorisée à conclure le présent 

protocole par délibération du conseil municipal de Saint-Lô du 24 novembre 2021, rendue exécutoire 

par transmission au contrôle de légalité, domiciliée ès qualité en mairie de Saint-Lô, Place du Général 

de Gaulle, BP330 à Saint-Lô (50010) 

 

Ci-après dénommée « la commune de Saint-Lô » 

 

DE SECONDE PART 

 

 

Ci-après dénommées conjointement « les Parties » ou séparément une « Partie » 

 

Et avec l’intervention de : 

 

La SARL AEGIDE PROMOTION INVESTISSEMENT 

Société à responsabilité limitée au capital de 158.000 euros, immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de Paris sous le n°449.719.871, et dont le siège social est situé au 42 avenue Raymond 

Poincaré, à Paris (75116), représentée par Monsieur Nicolas Burgun-Hoerle, en sa qualité de Directeur 

de Programmes du Groupe AEGIDE, dûment habilité à cet effet (Annexe 9 – pouvoirs société AEGIDE 

PROMOTION INVESTISSEMENT). 

 

***  
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT 

 

Pendant près de dix ans, le groupe Aegide-Domitys a prospecté et étudié de très nombreux terrains sur 

le territoire de la commune de Saint-Lô, afin d’y implanter une résidence services pour seniors 

autonomes. 

 

En 2019, le choix du groupe Aegide-Domitys s’est finalement porté sur le site de l’ancienne cuisine 

centrale de Saint-Lô, dont la commune de Saint-Lô est pour partie propriétaire, situé à l’angle des rues 

de Grimouville et des 80 et 136ème territoriale, sur les parcelles cadastrées section AP n°299, AP n°341, 

ainsi que, partiellement, sur les parcelles cadastrées section AP n°342 et AP n°462, le tout pour une 

emprise foncière d’une contenance totale d’environ 7.166 m². 

 

Par un courrier du 14 octobre 2019, le groupe Aegide-Domitys a confirmé son intérêt pour réaliser, 

sur ce site, une résidence services seniors d’environ 120 logements (ci-après le Projet Grimouville). 

 

Compte tenu des spécificités du terrain, de la programmation et du marché immobilier local, les droits à 

construire du terrain d’assiette ont été valorisés pour un montant total de 410.000 euros HT, soit environ 

60 euros le m² de terrain, étant précisé que ce prix s’entendait pour un terrain libre de toute occupation 

et de toute construction. 

 

Par délibération n°91 du 19 novembre 2019, le conseil municipal de Saint-Lô a autorisé le maire de 

Saint-Lô à signer, avec le groupe Aegide-Domitys, une promesse de vente reprenant les conditions 

figurant dans le courrier d’intérêt du 14 octobre 2019 (Annexe 2 – délibération conseil municipal de 

Saint-Lô du 14 octobre 2019). 

 

Parmi les conditions suspensives de la promesse de vente relative au Projet Grimouville figure 

l’obtention du permis de construire, purgé de tous recours et retrait, autorisant la réalisation de la 

résidence services seniors, mais également la désaffectation et le déclassement du site, après enquête 

publique, outre l’acquisition de la parcelle AP 342 des mains de l’OPH MANCHE HABITAT. 

 

Le 30 décembre 2019, dans le prolongement de la délibération du 19 novembre 2019, la SCI Saint-Lô 

l’Alzane, agissant pour le compte du groupe Aegide-Domitys, a déposé, en mairie de Saint-Lô, une 

demande de permis de construire pour la réalisation d’une résidence services seniors, d’une surface de 

plancher totale de 7.607,56 m², sur un terrain d’assiette composé des quatre parcelles cadastrées section 

AP n°299, AP n°341, AP n°342 et AP n°462 (parfois pour partie), d’une superficie de 6.935 m², à l’angle 

des rues de Grimouville et des 80 et 136 E territorial, à Saint-Lô (50000). 

 

Cette demande de permis enregistrée le 30 décembre 2019 sous le n°PC.050.502.19.W0072 devait 

conduire la commune, à l’issue de l’instruction, à se prononcer sur la demande. 

 

Le 4 mars 2020, la promesse synallagmatique de vente du terrain du Projet Grimouville a été conclue 

entre la commune de Saint-Lô et la société Aegide Promotion Investissement. 

 

La promesse synallagmatique de vente stipulait qu’une fois le permis de construire délivré par la 

commune, au bénéfice de la SCI Saint-Lô l’Alzane, puis purgé de tout recours, les Parties devaient 

procéder à la signature de l’acte de vente du terrain d’assiette du Projet Grimouville – sous réserve de la 

levée de l’ensemble des autres conditions suspensives. 

 

Cependant, par arrêté n°2020-0847 daté du 31 juillet 2020, notifié le 10 août 2020 à la SCI Saint-Lô 

l’Alzane, la commune de Saint-Lô a finalement décidé, avant le terme du délai d’instruction de la 

demande de permis de construire, de surseoir à statuer à la demande de permis n°PC.050.502.19.W0072 

pour une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code 

de l’urbanisme (Annexe 3 – arrêté de sursis-à-statuer commune de Saint-Lô). 
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Pour motiver cette décision de sursis-à-statuer, la commune s’est référée au document d’orientation et 

d’objectifs du SCOT du SAINT-LOIS, aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du PLUi de Saint-Lô Agglo et aux dispositions d’une opération de revitalisation des 

territoires (ORT), pour expliquer que la réalisation du Projet Grimouville serait de nature à compromettre 

et à rendre plus couteux la mise en œuvre du futur PLUi aux motifs, d’une part, que la réalisation de 

cette résidence services seniors empêcherait la localisation sur l’îlot Grimouville d’équipements et de 

services, notamment universitaires, mais également la réalisation d’un projet de tiers-lieu et d’autre part, 

que la fluidité des circulations et la végétalisation au cœur de cet îlot en seraient affectées. 

 

La SCI Saint-Lô l’Alzane ne partageait pas l’analyse de la commune de Saint-Lô et l’a formellement 

contestée. 

 

Par recours gracieux daté du 30 septembre 2020, notifié le 1er octobre 2020 auprès de la commune 

de Saint-Lô, la SCI Saint-Lô l’Alzane a sollicité du maire de Saint-Lô le retrait de cet arrêté de sursis à 

statuer et, par conséquent, le réexamen de la demande de permis de construire puis la délivrance dudit 

permis. 

 

Faute de réponse de la commune de Saint-Lô dans un délai de deux mois à compter de la notification du 

recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 1er décembre 2020. 

 

Par requête contentieuse enregistrée le 22 janvier 2021 au greffe du Tribunal administratif de Caen 

sous le n°2100147, la SCI Saint-Lô l’Alzane a sollicité l’annulation à la fois de l’arrêté de sursis-à-

statuer du 31 juillet 2020 et de la décision de rejet du 1er décembre 2020. (Annexe 4 – recours contentieux 

SCI Saint-Lô l’Alzane). 

 

La SCI Saint-Lô l’Alzane soutient que la décision de sursis-à-statuer est entachée d’illégalité et que son 

annulation doit être prononcée par le Tribunal administratif de Caen, avec pour conséquence, le 

réexamen de sa demande de permis puis la délivrance du permis. 

 

La commune ne partage naturellement pas cette analyse. 

 

Par suite, les Parties ont échangé à plusieurs reprises à l’effet d’évoquer ce contentieux en cours devant 

la juridiction administrative. 
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A ce stade, compte-tenu des échanges entre les Parties et à défaut, au jour de la régularisation des 

présentes, de toute mise en demeure de produire adressée par le tribunal administratif de Caen, la 

commune de SAINT-LÔ n’entend pas produire de mémoire en défense sans pour autant acquiescer aux 

faits. 

 

Lors de leurs échanges, la commune de Saint-Lô a exposé à la SCI Saint-Lô l’Alzane que son opposition 

au Projet Grimouville était motivée, par la réalisation, en lieu et place de la résidence services seniors, 

d’équipements universitaires et d’une nouvelle centralité urbaine autour d’un projet de tiers-lieu, en 

cohérence avec les orientations du SCOT et du PLUI à intervenir, mais manifestement incompatibles 

avec le projet de résidence services séniors portée par la SCI Saint-Lô l’Alzane. 

 

De son côté, la SCI Saint-Lô l’Alzane a rappelé que la réalisation du Projet Grimouville était effectuée 

en parfaite conformité avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lô, qu’aucune 

orientation du futur PLUi de Saint-Lô Agglo ne s’y opposait, qu’elle avait donné lieu, le 4 mars 2020, à 

la signature d’une promesse de vente synallagmatique avec la commune de Saint-Lô et a indiqué, 

notamment, que de très nombreux frais avaient été engagés. 

 

En ce qui concerne les frais exposés par la SCI Saint-Lô l’Alzane, cette dernière fait valoir que le 

contentieux de sursis-à-statuer qui l’oppose à la commune de Saint-Lô concernant la réalisation du Projet 

Grimouville est à l’origine d’un préjudice financier évalué, à la date des présentes, à la somme de 

351.637,47 euros, cette somme étant à parfaire à l’issue du contentieux. 

 

La Commune a rappelé que la SCI Saint-Lô l’Alzane a mené des études à ses risques et périls en sa 

qualité de maître d’ouvrage de son opération. 

 

Elle a également souligné qu’elle n’était pas opposée par principe au projet porté par la SCI Saint-Lô 

L’Alzane, mais uniquement à sa localisation ; et qu’à l’effet d’accompagner sa réalisation, elle a proposé 

à la SCI Saint-Lô l’Alzane plusieurs autres sites. 

 

C’est ainsi que la commune de Saint-Lô a proposé de céder à la SCI Saint-Lô l’Alzane un terrain 

d’assiette qui appartient au domaine public communal, composé de six parcelles cadastrées section CE 

n°115, n°116, n°118, n°185, n°186 et n°197, pour une superficie (cadastrale) d’environ 8.168 m², situé 

au 32 rue Croix Canuet, à Saint-Lô (50000), sur lequel est notamment implantée la Maison de Justice et 

du Droit ainsi que divers bâtiments (ci-après le terrain Croix Canuet), en vue d’y réaliser une résidence 

services seniors. 

 

Après premières études, il en ressort que la SCI Saint-Lô l’Alzane pourrait réaliser sur cet emplacement 

une résidence services seniors d’environ 118 logements, pour une surface de plancher totale d’environ 

7.945,86 m² (ci-après le projet Croix Canuet). 

 

Sous réserve de pouvoir effectivement réaliser le projet Croix Canuet, aux prix et conditions du présent 

protocole, la SCI Saint-Lô l’Alzane renonce à toute procédure contentieuse relative à la contestation de 

l’arrêté de sursis à statuer opposé par la commune de Saint-Lô au projet Grimouville. 
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Par suite, après études, plusieurs réunions et échanges, tenant notamment à la détermination du prix du 

terrain Croix Canuet et de la prise en charge du coût des démolitions par la commune de Saint-Lô de 

l’ensemble des ouvrages qui l’occupent, les Parties ont poursuivi leurs échanges par plusieurs 

correspondances. 

 

Tout d’abord, par courrier daté du 5 juillet 2021, Madame le maire de Saint-Lô écrivait dans les termes 

suivants : 

 

« Comme convenu lors de notre échange du 10 juin dernier, je vous informe que nous disposons 

aujourd’hui du coût définitif des travaux liés à la démolition et au désamiantage des bâtiments implantés 

sur la parcelle sise rue croix Canuet.  

 

Ce coût permet d’affiner le prix de cession de ladite parcelle. Ainsi je vous informe que la proposition 

de la Ville s’élève à 850 000 € correspondant à l’estimation des DOMAINES auxquels s’ajoutent les 

frais de mise à nu du terrain. (...) » 

 

Par courrier daté du 4 août 2021, Madame Sandrine Coudray, Directrice Développement du Groupe 

AEGIDE, répondait en ces termes :  

 

« Nous vous remercions pour votre courrier du 5 juillet dernier. Après avoir étudié votre proposition, 

nous sommes prêts à faire un effort particulier sur cette opération. Aussi, sous réserve de validation en 

Comité d’Engagement Groupe, nous vous proposons d’acquérir la parcelle sise rue Croix Canuet pour 

un montant global maximum de 700 000 € net vendeur, aux conditions suspensives usuelles, à savoir :  

 

- Obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait, 

- Acquisition d’un terrain démoli et dépollué, 

- Nature du sol et du sous-sol qui n’entraine pas un coût tel qu’on ne puisse envisager le projet de 

construction, 

- Absence de servitudes interdisant la réalisation de notre projet et de conséquences liées à des vestiges 

archéologiques, 

- Enregistrement d’un taux de précommercialisation du programme de 40% à compter de la purge totale 

des recours et retrait du permis de construire. »  

 

Par courrier en date du 13 septembre 2021, Madame le maire de Saint-Lô répondait à la 

contreproposition d’AEGIDE en ces termes : 

 

« Pour faire suite à votre courrier du 4 aout dernier, je vous confirme par la présente la décision de la 

municipalité de vous céder les parcelles rue Croix Canuet pour la réalisation de votre projet immobilier 

de résidences services séniors. 

 

Les conditions de cette cession seraient les suivantes : 

 

- Retrait de la requête déposée par AEGIDE DOMITYS devant le Tribunal administratif de Caen pour 

le site de Grimouville, et renonciation à tout recours ultérieur,  

- Cession de terrain nu après démolition au prix de 700 000 € nets vendeur, frais d’actes à la charge de 

l’Acquéreur.  

 

Je vous précise que le permis de démolir a été délivré en date du 4 août 2021.  

 

Je vous propose que nos conseils respectifs se rapprochent afin d’établir un protocole d’accord 

transactionnel dans le cadre de cette cession. » 

 



Page 74 sur 295 
 

C’est en l’état que les Parties ont décidé de se rencontrer et de finaliser leurs accords, lesquels se 

concrétiseront à la fois à la signature du présent protocole et l’approbation de plusieurs délibérations 

telles que visées à l’article 3 du présent protocole. 

 

Le présent exposé fait corps avec le présent acte, lequel, par commune volonté des Parties, est dénommé 

« le protocole » ou « la transaction ». 
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CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT 
 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE 

 

Le présent protocole a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable, aux différends qui 

existent à ce jour ou qui pourraient survenir entre les Parties, relatifs à l’arrêté de sursis à statuer pris par 

la commune de Saint-Lô à l’encontre du projet Grimouville ainsi qu’à la promesse synallagmatique de 

vente du 14 mars 2020, en relation avec les faits préalablement exposés. 

 

Il est ici précisé que les engagements souscrits aux présentes par la SCI SAINT-LÔ L’ALZANE le sont 

également par la société AEGIDE PROMOTION INVESTISSEMENT et plus généralement par toute 

société détenue en totalité ou partiellement par les sociétés du groupe AEGIDE. 

 

 

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RÉCIPROQUES 

 

Article 2.1. Du chef de la commune de Saint-Lô 

 

En contrepartie des concessions et renonciations de la SCI Saint-Lô l’Alzane visées à l’article 2.2 du 

présent protocole, la commune de Saint-Lô s’engage à céder à la SCI Saint-Lô l’Alzane le terrain Croix 

Canuet défini à l’Exposé qui précède, dans les conditions qui sont prévues à l’article 3 du présent 

protocole, en vue d’y réaliser une résidence services seniors. 

 

La Commune de Saint-Lô prend acte irrévocablement de la caducité de la promesse synallagmatique de 

vente souscrite entre les Parties le 14 mars 2020. 

 

Article 2.2. Du chef de la SCI Saint-Lô l’Alzane 

 

En contrepartie des concessions et renonciations de la commune de Saint-Lô visées à l’article 2.1 du 

présent protocole, la SCI Saint-Lô l’Alzane s’engage d’une part, à se désister de son recours contentieux 

introduit devant le Tribunal administratif de Caen sous le n°2100147 à l’encontre de l’arrêté de sursis à 

statuer n°2020-0847 daté du 31 juillet 2020 et d’autre part, à renoncer à toute action contentieuse tendant 

à obtenir indemnisation de l’ensemble des frais qu’elle a exposés pour la réalisation du Projet 

Grimouville dans les conditions qui sont prévues à l’article 3 du présent protocole, en vue d’y réaliser 

une résidence services seniors. 

 

Elle s’engage également et en toutes hypothèses à ne pas confirmer sa demande de permis de construire 

au terme du délai de sursis à statuer, y compris en cas d’annulation de la décision de sursis à statuer et à 

solliciter le retrait de sa demande de permis de construire en cas d’annulation de la décision de sursis à 

statuer. 

 

Elle s’interdit enfin de déposer toute nouvelle demande d’autorisation sur le même terrain d’assiette. 

 

Enfin, la SCI Saint-Lô l’Alzane prend acte irrévocablement de la caducité de la promesse 

synallagmatique de vente souscrite entre les Parties le 14 mars 2020. 
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ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DES CONCESSIONS RÉCIPROQUES 

 

Article 3.1. Concernant les modalités de cession du terrain Croix Canuet 

 

Article 3.1.1 Du chef de la commune de Saint-Lô 

 

Seront successivement soumis à approbation, au cours de deux conseils municipaux, les délibérations 

suivantes, à savoir : 

 

- D’une part, au cours du conseil municipal du 24 novembre 2021 : 

 

-i) En premier lieu, une délibération portant approbation du présent protocole et autorisant le 

maire de Saint-Lô à signer ledit protocole ; 

 

-ii) En second lieu, une délibération relative à la désaffectation et au déclassement du terrain 

d’assiette du projet Croix Canuet ; 

 

-iii) En troisième lieu, une délibération autorisant la SCI Saint-Lô l’Alzane à déposer une 

demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence services seniors sur le 

terrain d’assiette du projet Croix Canuet ; 

 

- D’autre part, au cours du conseil municipal du 21 décembre 2021 : 

 

Une délibération approuvant la cession à la SCI SAINT-LÔ L’ALZANE du terrain d’assiette 

Croix Canuet et autorisant le maire de la commune de Saint-Lô à signer une promesse 

synallagmatique de vente du terrain d’assiette du projet Croix Canuet et l’acte de vente définitif 

réitérant ladite promesse. 

 

 

Article 3.1.1.1. Désaffectation et déclassement du terrain d’assiette Croix Canuet 

 

Le terrain d’assiette Croix Canuet est occupé par la Maison de Justice et du Droit. 

 

En conséquence, dès lors que le terrain d’assiette du projet appartient à la commune de Saint-Lô et qu’il 

est affecté à un service public, il appartient au domaine public communal. 

 

Pour les besoins du Projet Croix Canuet, il est donc nécessaire de procéder à la désaffectation et au 

déclassement du terrain d’assiette. 

 

Après avoir approuvé le présent protocole transactionnel, la commune de Saint-Lô s’engage ainsi à 

soumettre à approbation du conseil municipal la délibération autorisant l’engagement de la procédure de 

désaffectation et déclassement du terrain d’assiette du Projet Croix Canuet (Annexe 5 – délibération 

désaffectation et déclassement terrain d’assiette Croix Canuet). 

 

Article 3.1.1.2 Autorisation de la SCI Saint-Lô l’Alzane à déposer le dossier de demande de permis 

de construire du Projet Croix Canuet 

 

Après avoir approuvé la délibération visée à l’article 3.1.1.1 du présent protocole, la commune de Saint-

Lô s’engage à soumettre à approbation au conseil municipal la délibération autorisant la SCI Saint-Lô 

l’Alzane à déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une 

résidence services seniors sur le terrain d’assiette Croix Canuet. 
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Ainsi, lors de la signature du présent protocole, le conseil municipal de la commune de Saint-Lô aura 

déjà approuvé l’autorisation de la SCI Saint-Lô l’Alzane à déposer un dossier de demande de permis de 

construire portant sur la réalisation d’une résidence services seniors sur le terrain d’assiette Croix 

Canuet, dans les termes de la délibération figurant en annexe du présent protocole (Annexe 6 – dossier 

demande de permis de construire Projet Croix Canuet). 

 

La demande de permis de construire portera plus précisément sur la réalisation d’une Résidences 

Services pour Séniors autonomes de minimum 115 logements, minimum 850 m2 locaux de services, en 

R+4, développant au minimum 7.500 m² de surface de plancher sur un niveau de sous-sol, et au 

minimum 70 places de stationnements dont a minima 18 places de stationnement extérieures. 

 

Article 3.1.1.3. Signature de la Promesse de vente entre la commune de Saint-Lô et la SCI Saint-

Lô l’Alzane et de l’acte de vente définitif réitérant ladite promesse. 

 

Après avoir approuvé la délibération visée à l’article 3.1.1.2 du présent protocole, la commune de Saint-

Lô s’engage à soumettre, par délibération, au conseil municipal, l’approbation de :  

 

- La cession du terrain Croix Canuet à la SCI SAINT LO L’Alzane, 

 

- Et la signature, par Madame le Maire, de la Promesse synallagmatique de vente du terrain 

d’assiette du Projet Croix Canuet et de l’acte de vente définitif à réitérer. 

 

Les conditions principales de la Promesse de vente ont été discutées entre les Parties dans le cadre des 

échanges de courriers énoncés dans l’Exposé des présentes et sont en train d’être finalisées au jour des 

présentes. 

 

Il est à préciser que la valeur du terrain d’assiette du projet Croix Canuet, libre de toute occupation, a 

été fixée par avis du Domaine en date du 21 décembre 2020 au prix de 585.000,00 euros. (Annexe 8 – 

avis du Domaine terrain Croix Canuet). 

 

Toutefois, aux termes d’échanges de courriers officiels entre les Parties, et rappelés dans l’Exposé du 

présent protocole, les Parties sont convenues :  

 

- Du prix de vente du terrain d’assiette Croix Canuet, à la somme de 700.000,00 euros net 

vendeurs ; 

 

- Que ce prix de vente s’entendait d’un terrain : 

 

o Démoli, tant en superstructure qu’en infrastructure, le tout aux frais et sous la maitrise 

d’ouvrage de la commune de Saint-Lô ; 

 

Dépollué, aux frais et sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Saint-Lô, aux termes 

notamment de l’évacuation des déchets résultant des opérations de déconstruction, en 

décharge spécialisée le cas échéant, 

 

 

- Des conditions suspensives énoncées aux termes de l’échange de courriers susdit ; 
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Il s’ensuit que les Parties feront le nécessaire auprès de leurs conseils pour que la Promesse de vente du 

terrain d’assiette du projet Croix Canuet soit signée dans les meilleurs délais à la suite de l’approbation 

de la délibération visée au présent article 3.1.1.3, et en tout état de cause qu’elle soit signée au plus tard 

le 25 décembre 2021. 

 

 

Article 3.1.1.4. Purge des délais de recours des délibérations visées aux articles 3.1.1.1. à 3.1.1.3 du 

présent protocole 

 

A la suite de chaque approbation des délibérations visées aux articles 3.1.1.1 à 3.1.1.3 du présent 

protocole, la commune de Saint-Lô s’engage à effectuer les formalités nécessaires à la purge des délais 

de recours à l’encontre de ces délibérations, à savoir :  

 

- D’une part, la transmission de chaque délibération en préfecture pour les besoins du contrôle de 

légalité ; 

 

- D’autre part, l’affichage et la publication de chaque délibération. 

 

La commune de Saint-Lô s’engage à communiquer à la SCI Saint-Lô l’Alzane copies des justificatifs de 

purge des délais de recours à l’encontre de ces délibérations dans les dix jours suivants la réalisation des 

formalités précitées. 

 

 

Article 3.1.2. Du chef de la SCI Saint-Lô l’Alzane 

 

Article 3.1.2.1. Dépôt de la demande de permis de construire du Projet Croix Canuet 

 

Suivant la signature du présent protocole et après la signature de la promesse synallagmatique de vente, 

la SCI Saint-Lô l’Alzane s’engage à déposer dans les 15 jours de la signature de ladite promesse, en 

mairie de Saint-Lô, la demande de permis de construire portant sur la réalisation du projet Croix Canuet. 

 

Article 3.1.2.2. Purge de recours du permis de construire du Projet Croix Canuet 

 

Dans un délai de huit jours suivant l’obtention du permis de construire portant sur la réalisation du Projet 

Croix Canuet, et afin de purger le délai de droit de recours des tiers, la SCI Saint-Lô l’Alzane s’engage 

à afficher le permis de construire sur le terrain d’assiette du projet et à faire constat à trois reprises cet 

affichage par constat d’huissier. 

 

Elle en adressera copie sans délais à la Commune de Saint-Lô. 

 

Article 3.2. Concernant la renonciation à recours contentieux devant le Tribunal administratif de 

Caen 

 

Article 3.2.1. Dans les dix jours de la signature des présentes, les conseils des parties informeront chacun 

le tribunal administratif de Caen (i) qu’un accord a été trouvé entre les Parties et (ii) qu’ils sollicitent la 

suspension de la procédure d’instruction du recours contentieux jusqu’à première demande de l’une des 

Parties.  
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Article 3.2.2. Dans un délai de dix jours suivant l’obtention par la SCI Saint-Lô l’Alzane d’une part, de 

l’arrêté de Permis de construire Croix Canuet et d’autre part, d’une attestation de la commune de Saint-

Lô justifiant de la bonne transmission à la préfecture de l’arrêté de Permis de construire Croix Canuet, 

la SCI Saint-Lô l’Alzane se désistera du recours en annulation dirigé à la fois contre l’arrêté de sursis-

à-statuer du 31 juillet 2020 et la décision de rejet du 1er décembre 2020, enregistré le 22 janvier 2021 

au greffe du Tribunal administratif de Caen sous le n°2100147, en notifiant par Télérecours au tribunal 

administratif de Caen, un mémoire en désistement d’instance et d’action, ce dont il sera justifié par le 

conseil de la SCI Saint-Lô l’Alzane au conseil de la commune de Saint-Lô. 

 

Article 3.2.3. Dans un délai de huit jours suivant la notification, par le tribunal administratif de Caen, à 

la commune de Saint-Lô, du mémoire en désistement d’instance et d’action de la SCI Saint-Lô l’Alzane 

dans l’instance n°2100147, la commune de Saint-Lô produira un mémoire en acceptation de désistement 

d’instance et d’action en le notifiant, par Télérecours, au greffe du tribunal administratif de Caen et dont 

il sera justifié au conseil de la SCI Saint-Lô l’Alzane dans les deux jours suivants. 

 

 

ARTICLE 4 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

 

Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou l’inexécution du présent protocole 

sera soumis, à l’initiative de la Partie la plus diligente, à la compétence du Tribunal judiciaire de Paris. 

 

 

ARTICLE 5 – GARANTIE ET POUVOIRS 

 

Les Parties garantissent : 

 

- qu’elles disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour signer le présent protocole ; 

- qu’elles sont seules titulaires des droits objets du présent protocole ; 

- qu’elles n’ont transféré aucun droit à agir concernant les droits visés dans le protocole ; 

- la jouissance paisible des droits consentis. 

 

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET ANNEXES 

 

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur après signature par toutes les Parties. 

 

Les annexes du protocole sont les suivantes : 

 

Annexe 1 – pouvoirs SCI Saint-Lô l’Alzane 

Annexe 2 – délibération conseil municipal de Saint-Lô du 14 octobre 2019 

Annexe 3 – arrêté de sursis-à-statuer commune de Saint-Lô 

Annexe 4 – recours contentieux SCI Saint-Lô l’Alzane 

Annexe 5 – délibération désaffectation et déclassement terrain d’assiette Croix Canuet 

Annexe 6 – dossier demande de permis de construire Projet Croix Canuet 

Annexe 7 – promesse de vente terrain Croix Canuet 

Annexe 8 – avis du Domaine terrain Croix Canuet 

Annexe 9 – pouvoirs société AEGIDE PROMOTION INVESTISSEMENT 

 

 

*** 

 

 

Le présent protocole transactionnel est établi en quatre (4) exemplaires originaux.  
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Pour la commune de Saint-Lô 

Madame Emmanuelle Lejeune, Maire de Saint-Lô 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la SCI Saint-Lô l’Alzane 

Monsieur Nicolas Burgun-Hoerle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la société AEGIDE PROMOTION INVESTISSEMENT – en qualité d’Intervenant 

Monsieur Nicolas Burgun-Hoerle 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuelle LEJEUNE 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-130 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

PROJET DE RESIDENCE SERVICES POUR SENIORS : AUTORISATION DE 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

RAPPORTEUR : Madame Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

La SCI Saint-Lô l’Alzane, agissant pour le compte du groupe immobilier Aegide-Domitys, entend 

réaliser une résidence services pour seniors autonomes de 115 logements minimum, minimum 850 m² 

de locaux de services, en R+4, développant au minimum 7 500 m² de surface de plancher sur un niveau 

de sous-sol, et au minimum 70 places de stationnement dont a minima 18 places de stationnement 

extérieures, sur un emplacement situé 32 rue Croix Canuet, correspondant aux parcelles cadastrées 

CE 115, CE 116,  CE 118, CE 185, CE 186, CE 197. Il s’agit d’une emprise de 8168 m². 

 

Ce terrain relevant du domaine public, il convient donc pour la SCI Saint-Lô l’Alzane d’obtenir 

l’autorisation de la Ville pour déposer une demande de permis de construire sur ce terrain. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 

 

Vu l’article R423-1 du code de l’urbanisme 

 
Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

A l’unanimité 

 

- AUTORISE la SCI Saint-Lô l’Alzane à déposer une demande de permis de construire une 

résidence services pour seniors autonomes sur un emplacement situé 32 rue Croix 

Canuet, correspondant aux parcelles cadastrées CE 115, CE 116, CE 118, CE 185, CE 186, 

CE 197, relevant du domaine public de la Ville. 

 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-131 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

Secrétariat général 

 

PROCEDURE DE DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION DES BATIMENTS 

RUE CROIX CANUET 
 

RAPPORTEUR : Madame Emmanuelle LEJEUNE 

 

 

Un processus de cession d’une emprise foncière est engagé entre la Ville de Saint-Lô et la SCI ST LO 

L’Alzane. L’ensemble immobilier, situé rue Croix Canuet, correspondant aux parcelles cadastrées CE 

115, CE 116, CE 118, CE 185, CE 186, CE 197. Il s’agit d’une emprise de 8168 m² sur laquelle est 

projetée la construction d’une résidence services séniors. 

 

Lesdites emprises dépendent actuellement du domaine public. Préalablement à la cession à intervenir, 

il est donc indispensable de déclasser lesdits biens. Cependant ceux-ci sont impactés par la présence 

d’activités qui ne peuvent être interrompues avant la cession et ce afin d’assurer la continuité du service 

public. Aussi, il convient de procéder à la vente et ce sans désaffectation préalable.  

 

Cette possibilité est offerte par une réglementation en matière de domanialité publique, à savoir l’article 

35 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) et les articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 

2017-562 du 19 avril 2017, précisant la mise en œuvre dudit déclassement anticipé. 

 

Les dispositions qui précèdent autorisent ainsi le déclassement de biens du domaine public qui 

continuent pourtant à satisfaire aux critères de définition de la domanialité publique, tels qu’issus de 

l’article L. 2111 du Code général de la propriété des personnes publiques, et, par suite, d’en permettre 

la vente alors même que l’affectation à l’utilité publique dont ils sont le siège n’aurait pas pris fin. 

Cependant, pour tenir compte de la situation singulière dans laquelle se trouve placé le bien ainsi 

déclassé, l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques veille, par 

l’instauration d’un régime juridique approprié, à conserver un équilibre entre la nécessité d’une 

valorisation immédiate du bien et la protection de l’utilité publique à laquelle il demeure affecté. 

 

L’acte de vente par la Ville de Saint-Lô au profit de la société SCI ST LO L’Alzane pourra être établi 

sous condition résolutoire de désaffectation ultérieure, qui devra intervenir conformément aux textes 

susvisés. En application de l’article L. 2141-2 du Code de la propriété des personnes publiques, il est 

proposé un délai maximum de désaffectation de 1 an, en considération des caractéristiques de 

l’opération envisagée sur le site de la rue Croix Canuet, ledit délai est fixé au 31 décembre 2022 au 

plus tard selon le calendrier prévisionnel de désaffectation des terrains. 

 

 

VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « SAPIN II », dans son article 35, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-10 et le IVème 

alinéa de l’article L. 2224-31, 

 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2111-

1, L. 2111-2, L.2141-2 et L. 3112-4, 

 

VU le Code de l’urbanisme, articles L. 126.1 et L. 318.3, 
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CONSIDERANT la nécessité, au regard de l’importance du projet de la rue Croix Canuet de céder 

d’ores et déjà à SCI ST LO L’Alzane et l’impossibilité actuelle de procéder à la désaffectation du 

domaine public, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de ce fait de déclasser par anticipation une emprise volumétrique 

telle que matérialisée sur le plan annexé, provenant des parcelles sises à Saint-Lô, rue Croix 

Canuet, cadastrées 115, 116, 118, 185, 186, 197 section CE, en application de l’article L2141-2 

du Code Général des propriétés des personnes publiques, 

 

Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

A la majorité : 
 

- 25 voix pour 
-   6 voix contre (M. François BRIERE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin GOETHALS, M. 

Jacques PERROTTE, Mme Djihia KACED et Mme Anita AUBERT) 

 

DECIDE : 

 
- la désaffectation d’une emprise volumétrique telle que matérialisée sur les plans annexés, 

provenant des parcelles sises à Saint-Lô, rue Croix Canuet, cadastrées 115, 116, 118, 185, 186, 
197 section CE, en application de l’article L2141-2 du Code Général des propriétés des personnes 
publiques, cette désaffectation devant intervenir au plus tard dans un délai de 1 an pour les 
nécessités du service public et des usagers, étant entendu que le calendrier prévisionnel fixe la 
date de désaffectation des terrains au 31 décembre 2022, 
 

- le déclassement de cette emprise volumétrique à effet de ce jour, en application de l’article L. 
2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
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Délibération n° 2021-132 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE HIPPOMOBILE POUR 

TRANSPORTER LES ENFANTS SCOLARISES A 

L’ECOLE SAMUEL BECKETT  
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

 

 

Depuis la rentrée scolaire, la Ville de Saint-Lô a mis en place plusieurs dispositifs pour 
accompagner l’ouverture de la nouvelle école Samuel Beckett et faciliter les mobilités aux 
abords de l’école : 
 
- L’instauration d’une garderie gratuite de 8h10 à 8h20 pour permettre aux familles de déposer 
leurs enfants entre 8h10 et le début de la classe à 8h30, 
 
- La sécurisation par des agents de la collectivité de 5 traversées aux abords de l’école pour 
encourager les cheminements piétons : rue du général Koenig, avenue des cerisiers, 
boulevard des acacias, avenue des platanes et avenue des hêtres, 
 
- La création d’un dépose minute avenue des Platanes en complément du dépose minute situé 
impasse du docteur Schweitzer pour pouvoir déposer les enfants à proximité de l’école. 
 
En complément, il est envisagé de mettre en place une navette hippomobile pour assurer le 
transport quotidien de 14 enfants entre le parking de l'Aurore et la nouvelle école Samuel 
Beckett. Le départ aura lieu tous les matins à 8h05 sur le parking de l'Aurore pour une arrivée 
à Samuel Beckett à 8h20, et le retour à 16h35 devant l'école pour une arrivée sur le parking 
de l'Aurore à 16h50. Durant le trajet, les enfants seront encadrés par un agent municipal. 
 

La mise en place de cette navette s’inscrit dans la volonté d’expérimenter de nouveaux modes 

de transport dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle école Samuel Beckett dans le secteur 

Val Saint-Jean/Aurore à la rentrée scolaire 2021. Ce nouveau service de mobilité vise à 

diversifier l’offre de transport alternative pour limiter l’usage des voitures individuelles dans le 

cadre des déplacements domicile/école et à renforcer la visibilité du pôle hippique situé à 

proximité de l’école et la présence du cheval dans la ville. 

 
Pour assurer le transport, la Ville de Saint-Lô a sollicité le syndicat mixte du Pôle Hippique 
pour la mise à disposition d’un véhicule hippomobile de 14 places (propriété de la communauté 
d’agglomération Saint-Lô Agglo et mis gracieusement à la disposition du syndicat mixte) et 
d’un attelage de deux chevaux de race cob normand mené par deux agents dont l’un est 
titulaire du BPJEPS moniteur d’équitation. 
 
Le prix du service fixé par le Pôle Hippique s’élève à 125 € TTC pour un trajet, soit 250 € TTC 
pour un aller-retour et 1 000 € TTC pour une semaine complète.  
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, les familles devront se préinscrire auprès du 
service Education qui établira un planning en fonction des places disponibles. Au-delà de 14 
enfants inscrits, un roulement sera proposé (une semaine sur deux ou une semaine sur trois). 
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Les familles inscrites devront signer une charte et s’engager à accompagner leur enfant au 
départ et à l’arrivée de la navette.  
 

Pour mettre en œuvre ce service, Saint-Lô agglo, autorité organisatrice des mobilités, déléguera une 

partie de l’organisation des transports scolaires sur la commune comme le prévoit l’article L. 3111-9 du 

Code des transports. Les conditions de cette délégation sont fixées par convention présentée en 

annexe.  

 

La Ville pourra ainsi organiser ce service qui sera confié au centre équestre du syndicat mixte du pôle 

hippique.  

 

Le service sera mis en œuvre à compter du 3 janvier 2022 et un test grandeur nature sera organisé 

d’ici la fin de l’année. 

 

 

Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

A la majorité : 
 

- 30 voix pour 
-   1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- APPROUVE les termes de la convention de délégation partielle de la compétence 

d’organisation de transports scolaires entre la communauté d’agglomération et la Ville, 

-  AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention, 
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___ 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 
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Délibération n° 2021-132bis 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE HIPPOMOBILE POUR 

TRANSPORTER LES ENFANTS SCOLARISES A 

L’ECOLE SAMUEL BECKETT 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

 

 

Depuis la rentrée scolaire, la Ville de Saint-Lô a mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner 
l’ouverture de la nouvelle école Samuel Beckett et faciliter les mobilités aux abords de l’école : 
 
- L’instauration d’une garderie gratuite de 8h10 à 8h20 pour permettre aux familles de déposer leurs 
enfants entre 8h10 et le début de la classe à 8h30, 
 
- La sécurisation par des agents de la collectivité de 5 traversées aux abords de l’école pour encourager 
les cheminements piétons : rue du général Koenig, avenue des cerisiers, boulevard des acacias, 
avenue des platanes et avenue des hêtres, 
 
- La création d’un dépose minute avenue des Platanes en complément du dépose minute situé impasse 
du docteur Schweitzer pour pouvoir déposer les enfants à proximité de l’école. 
 
En complément, il est envisagé de mettre en place une navette hippomobile pour assurer le transport 
quotidien de 14 enfants entre le parking de l'Aurore et la nouvelle école Samuel Beckett. Le départ aura 
lieu tous les matins à 8h05 sur le parking de l'Aurore pour une arrivée à Samuel Beckett à 8h20, et le 
retour à 16h35 devant l'école pour une arrivée sur le parking de l'Aurore à 16h50. Durant le trajet, les 
enfants seront encadrés par un agent municipal. 
 

La mise en place de cette navette s’inscrit dans la volonté d’expérimenter de nouveaux modes de 

transport dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle école Samuel Beckett dans le secteur Val Saint-

Jean/Aurore à la rentrée scolaire 2021. Ce nouveau service de mobilité vise à diversifier l’offre de 

transport alternative pour limiter l’usage des voitures individuelles dans le cadre des déplacements 

domicile/école et à renforcer la visibilité du pôle hippique situé à proximité de l’école et la présence du 

cheval dans la ville. 

 
Pour assurer le transport, la Ville de Saint-Lô a sollicité le syndicat mixte du Pôle Hippique pour la mise 
à disposition d’un véhicule hippomobile de 14 places (propriété de la communauté d’agglomération 
Saint-Lô Agglo et mis gracieusement à la disposition du syndicat mixte) et d’un attelage de deux 
chevaux de race cob normand mené par deux agents dont l’un est titulaire du BPJEPS moniteur 
d’équitation. 
 
Le prix du service fixé par le Pôle Hippique s’élève à 125 € TTC pour un trajet, soit 250 € TTC pour un 
aller-retour et 1 000 € TTC pour une semaine complète.  
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, les familles devront se préinscrire auprès du service 
Education qui établira un planning en fonction des places disponibles. Au-delà de 14 enfants inscrits, 
un roulement sera proposé (une semaine sur deux ou une semaine sur trois). Les familles inscrites 
devront signer une charte et s’engager à accompagner leur enfant au départ et à l’arrivée de la navette.  
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Pour mettre en œuvre ce service, Saint-Lô agglo, autorité organisatrice des mobilités, délègue une 

partie de l’organisation des transports scolaires sur la commune comme le prévoit l’article L. 3111-9 du 

Code des transports. 

 

La Ville pourra ainsi organiser ce service qui sera confié au centre équestre du syndicat mixte du pôle 

hippique. Le projet de convention entre la Ville et le pôle hippique est présenté en annexe. 

 

Le service sera mis en œuvre à compter du 3 janvier 2022 et un test grandeur nature sera organisé 

d’ici la fin de l’année. 

 

 

Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

A la majorité : 
 

- 30 voix pour 
-   1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- APPROUVE les termes de la convention de prestation de service entre la ville et le pôle 

hippique, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 
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Convention de prestation de service 

Transport d’élèves de l’école primaire Samuel BECKETT de la ville 

de Saint-Lô 

Entre 
La ville de Saint-Lô  
Représentée par Emmanuelle Lejeune 
Maire 
 
Et 
Le syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô (SMPH) 
Représenté par  
Président 
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô en date du 6 septembre 
2021 autorisant son Président à signer la présente convention; 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : objet  

La ville de Saint-Lô a décidé de mettre en place, à titre expérimental, un transport hippomobile entre le parking 

de l’Aurore et la nouvelle école Samuel Beckett. 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du service. Les enfants seront 

transportés dans un véhicule hippomobile de 14 places accompagnés par un agent de la Ville de Saint-Lô. Le 

véhicule hippomobile est la propriété de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et mis gracieusement 

à la disposition du syndicat mixte. 

L’équipage sera mené par deux agents du syndicat mixte, dont un formé à la conduite d’attelage. Les enfants 

seront conduits pour 8H30 à l’école Samuel Beckett et pris en charge à la fin de l’école à 16H30. Le service sera 

actif le lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires et jours fériés. 

Ce service commencera le jour de la rentrée scolaire 2022, soit le 3 janvier.  
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Article 2 : modalité d’exécution 

Le pôle hippique s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1 et ainsi à fournir les chevaux, leur 

harnachement, la voiture hippomobile ainsi que les deux agents conduisant l’attelage. En cas d’impossibilité 

d’utilisation du véhicule hippomobile ou d’indisponibilité des deux agents, le service serait suspendu. 

 

Le pôle hippique déclare être assuré en responsabilité civile auprès de la SMACL pour son attelage, ses chevaux 

et ses participants. 

 

Article 3 : Rémunération 

Le prix du service est fixé à 104,17 euros HT, soit 125 € TTC, pour un trajet (donc 250 euros TTC pour un aller-

retour, soit 1 000 euros TTC pour une semaine). Le pôle établira une facture mensuellement à l’encontre de la 

ville de Saint-Lô en fonction des trajets effectués. 

 

Article 4 : durée 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2022 et arrivera à échéance le 7 juillet 2022. 

 

 

 

 

 

 

___ 
 

  

Maire de la ville de Saint-Lô 

 

Emmanuelle Lejeune 

 

Président du syndicat mixte du pôle 

hippique de Saint-Lô 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-133 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Direction de la Modernisation de l’Administration et de la Relation Citoyenne 

 

CIMETIERE – TARIS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

La révision annuelle des tarifs du cimetière n’est pas une obligation légale et la dernière 

augmentation date de 2019. 

Il est proposé de voter les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022 comme proposé 

dans le document en annexe. 

 

La Ville réalise chaque année des reprises de concessions, l’acquisition de cavurnes, 

columbariums et plaques du mur du souvenir. Entre 2018 et 2021, 130 000 € ont été engagés 

pour des reprises et acquisitions pour une recette de 105 000 € en produits de redevances 

funéraires. Ces dépenses ne tiennent pas compte des coûts de pose des cavurnes, ni des 

investissements en matériels d’entretien du cimetière, ni des charges de personnel. 

 

Fin 2021, un nouveau puits du souvenir pour un montant de 2 400 € sera réalisé. 

 

Il est proposé d’apporter différentes modifications pour 2022 :  

 

- Concessions de terrain : 
 
o une augmentation de 5 € du tarif des concessions 3 m² pour 15 ans (110 €) 
o une augmentation de 10 € du tarif des concessions 6 m² pour 15 ans (270 €) 

 
o une augmentation de 10 € du tarif des concessions 3 m² pour 30 ans (220 €) 
o une augmentation de 20 € du tarif des concessions 6 m² pour 30 ans (540 €) 

 

o La possibilité de concession cinquantenaire est supprimée. 
 

- Cavurnes et columbariums : 
 

Depuis plusieurs années, la municipalité distinguait un tarif de location de terrain (35 € pour 15 

ans et 70 € pour 30 ans) et un tarif de fourniture de la case columbarium ou cavurne (555 € à 

l’achat). Il est proposé de régulariser nos tarifs en globalisant les deux tarifs en un seul tarif : 

 

o Concession de 15 ans 320.00 euros 
o Concession de 30 ans 640.00 euros 
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Vu l’avis de la commission 16 novembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

A la majorité : 
 

- 27 voix pour 
-   3 abstentions (M. Gilles PERROTTE, M. Jacky RIHOUEY et M. Jacques MARQUET) 
-   1 voix contre (M. Laurent ENGUEHARD) 

 

- FIXE les tarifs du cimetière comme présentés dans l’annexe applicables au 1er janvier 

2022 
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Annexe 

 

SAINT-LO 

 

CIMETIERE MUNICIPAL 
 

TARIFS 2022 
 

 

 

Applicables à compter du 1er 

janvier 2022 

Délibération du Conseil Municipal 

du 24 novembre 2021 
 

 

 
1.  Droit de caveau provisoire : 

 
1.1 Redevance journalière les 10 premiers jours 7.00 euros 

1.2 Redevance journalière au-delà de 10 jours 1.00 euros 

  
2.  Concessions de terrains : 

 
2.1 Concession de 15 ans  

 

  3 m²  110.00 euros 

  6 m² 270.00 euros 

  au-delà de 6 m², par m² 70.00 euros 

 
2.2 Concession trentenaire  

 

  3 m² 220.00 euros 

  6 m² 540.00 euros 

  au-delà de 6 m², par m² 140.00 euros 

 
3.  Concession de case de columbarium ou de caveau urne : 

 
3.1 Concession de 15 ans 320.00 euros 

3.2 Concession de 30 ans 640.00 euros 

 

L’achat de case de columbariums ou de caveau urne n’est possible qu’au moment du décès.  

La dispersion de cendres dans le « jardin du souvenir » est gratuite. 

 

 Vacation de Police 23.00 euros 
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___ 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-134 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Service des Centres Sociaux/Point Ferro/Jeunesse 

 

ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MANDELA- SUBVENTION 2021 
 

RAPPORTEUR : Madame Touria MARIE 

 

 

La délibération 2021- 067 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021 a autorisé le versement de la 
subvention annuelle à l’association de gestion du Centre Mandela pour un montant de 58 385 €. 
 
Or l’avenant à la convention signé entre l’association et la ville fixe le montant de la subvention annuelle 
à 59 525 € pour l’année 2021. 
 
Cette différence de montant vient du reversement de la subvention ACF (Animation Collective Famille) 
qui varie tous les ans selon un calcul effectué par la CAF. 
 
Il convient donc de délibérer sur le nouveau montant 2021 à verser à l’association. 
 

 

Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

A l’unanimité 

 

- DECIDE le versement de la subvention 2021 pour un montant de 59 525 € à l’association 

des gestion du Centre Nelson Mandela. 

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-135 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Secrétariat général 

 

MARCHE DE NOEL : TARIFS DE LOCATION DES CHALETS 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

La Ville organise un marché de Noël du 3 au 31 décembre 2021. 

 

Il sera situé Place de Gaulle et restera ouvert en nocturne le jeudi 23 décembre. 

 

Un marché de bouche aura également lieu le vendredi 24 décembre. 
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Quinze chalets entoureront des espaces verts et la Maison du Père Noël. Deux coins restauration 

seront installés, ainsi qu’un carrousel. 

 

Il convient alors de délibérer afin de fixer le tarif de location de ces chalets, ainsi que le montant de la 

caution qui sera réclamée en cas de non-assiduité des déballeurs. 

 

Il est proposé au Conseil de fixer le montant de la location du chalet à 200 euros et d’appliquer le même 

montant pour la caution. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 

 
Vu l’avis de la commission du 16 novembre 2021 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

A l’unanimité 

 
- FIXE le tarif de location des chalets à 200 euros ; 

 

- FIXE le montant de la caution réclamée en cas de non-assiduité des déballeurs à 200 euros ; 

 

- INSCRIT les recettes correspondantes au budget principal ; 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en 

exécution de cette délibération.  

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-136 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
Vie associative 

 

LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIEL – TARIFS APPLICABLES AU 1er 

JANVIER 2022 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 

 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de salles et matériel applicables au 1er janvier 2022. 
 
L’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 2,6 % hors tabac, (accélération des prix des 

services et de l'énergie - source de l’INSEE), il est proposé de revoir les tarifs de location de salles et 

de matériel pour l’année 2022, et de fixer cette augmentation à hauteur de l'indice de l'inflation. 

 
Pour bénéficier d’une location ou d’une mise à disposition de matériel, les demandeurs doivent remplir 
un contrat d'utilisation et fournir une attestation d'assurance. 
 
 Au 1er janvier 2021 Au 1er Janvier 2022 
 € TTC € TTC 

SALLE DES FETES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée) 868,05 € 890,60 € 
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Utilisation de la cuisine 115,75 € 118,75 € 

Prestation nettoyage salle  

Forfait par intervention 150,00 € 153,90 € 

Prestation nettoyage cuisine 41,30 € 42,35 € 

Forfait tables + chaises 

Forfait 0 à 20 tables + chaises 39,75 € 40,80 € 

Forfait 21 à 40 tables + chaises 66,10 € 67,80 € 

Forfait 41 à 60 tables + chaises 99,10 € 101,70 € 

Forfait 61 à 80 tables + chaises 132,15 € 135,60 € 

Forfait 81 à 100 tables + chaises 165,25 € 169,55 € 

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

173,65 € 
 

178,15 € 

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

 
173,65 € 

 
178,15 € 

Exposition-vente à but non lucratif par une association saint-
loise dûment déclarée 

 
127,40 € 

 
130,70 € 

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

57,85 € 
 

59,35 € 

 

THÉÂTRE (1 Journée ou 1 soirée) 1 040,15 € 1 067,20 € 

Association saint-loise dûment déclarée : journée ou soirée. 
Les frais de location de la 1ère utilisation sont compensés par 
une subvention au BA Théâtre-Normandy 

648,90 € 

 

665,80 € 

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

 
150,00 € 

 
153,90 € 

 

 Au 1er janvier 2021 1er Janvier 2022 

LE NORMANDY 

Le Normandy : 1 Journée ou 1 soirée 678,55 € 696,20 € 

Association saint-loise dûment déclarée : journée ou soirée. 
Les frais de location de la 1ère utilisation sont compensés par 
une subvention au BA Théâtre-Normandy 

665,30 € 
 

682,60 € 

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

 
150,00 € 

 
153,90 € 
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SALLE DE CONFERENCES DU CENTRE CULTUREL 

Demi-journée 117,20 € 120,25 € 

Journée 208,25 € 213,65 € 

Soirée 61,85 € 63,45 € 

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

 
50,00 € 

 
51,30 € 

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

Demi-journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 
 

93,55 € 
 

95,95 € 

Journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 167,00 € 171,35 € 

Soirée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 49,10 € 50,40 € 

 

SALLE DU BOULOIR 

Salle du Bouloir (1 journée ou 1 soirée) 41,45 € 42,55 € 

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

 
50,00 € 

 
51,30 € 

 

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

Demi-journée 64,65 € 66,35 € 

Journée ou soirée 106,00 € 108,75 € 

Deux heures 30,10 € 30,90€ 

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

 
50,00 € 

 
51,30 € 

 

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE CALMETTE & GUERIN (1 Journée ou 1 soirée) 

Demi-journée 64,65 € 66,35 € 

Journée ou soirée 106,00 € 108,75 € 

Deux heures 30,10 € 30,90 € 

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

 
50,00 € 

 
51,30 € 

 

 

* Les associations saint-loises peuvent bénéficier chaque année de la gratuité soit de la salle des fêtes, soit du théâtre, soit de la salle « Le Normandy ». 

Les établissements scolaires et les associations agissant au nom de ceux-ci bénéficient de mises à disposition à titre gracieux comme les associations (cf. 

décision du bureau municipal du 28 mars 2006) : Pour bénéficier des tarifs préférentiels, les associations saint-loises doivent justifier d’une année 

d’exercice et présenter un bilan d’activités. 

- une gratuité annuelle pour les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques, 

- une gratuité annuelle pour les foyers socio-éducatifs, 

- une gratuité annuelle pour l’ensemble des associations relevant d’un même établissement. 
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LOCATION DE MATÉRIEL ET PLANTES 

PLANTES – ARBUSTES DÉCORATIFS EN POTS – MATÉRIEL - 
LIVRAISON 

Au 1er janvier 
2021 

Au 1er janvier 
2022 

 € TTC € TTC 

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

Plantes décoratives dont la hauteur (hors tout) est inférieure à 0.60 m 01,90 €  01,95 € 

Plantes décoratives dont la hauteur est comprise entre 0.60 m et 1.20 m 03,45 €  03,55 € 

Arbustes décoratifs dont la hauteur est comprise entre 1.20 m et 2.50 m 06,50 €  06,70 € 

Arbustes décoratifs dont la hauteur est supérieure à 2.50 m 10,00 €  10,25 € 

Décoration florale réalisée par les Services Municipaux 24,90 €  25,55 € 

Composition florale de 6 plantes selon disponibilité 08,85 €  09,10 € 

Matériel (prix TTC emporté) 

Barrière métallique (l’unité) 04,00 € 04,10 € 

Chaise plastique emboitable (l’unité) 01,50 € 01,55 € 

Table de 2,00 m avec piétements (l’unité) 06,80 € 06,95 € 

Panneau d’exposition (l’unité) 08,10 € 08,30 € 

Main d'œuvre (l'heure) 25,95 € 26,60 € 

Tarif livraison 1 trajet pour 1 véhicule 

Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô - forfait 68,75 € 70,55 € 

Majoration au-delà de 15 km en € par km 00,65 € 00,70 € 

 

 

Vu l'avis favorable de la commission en date du 16 novembre 2021 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
A l’unanimité : 
 

- FIXE les tarifs de location de salles, de plantes et matériel, comme présenté ci-dessus, à 
compter du 1er janvier 2022. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-137 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Pôle Ressources – Direction des Ressources Humaines 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DE VACATAIRE 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 

 

 

Il a été décidé de reprendre les soirées « Grands conférences » sur le modèle initié en 2015. Le concept 

consiste à accueillir un invité et un interviewer-animateur afin d’échanger sur une thématique en 

présence du public. 

 

Pour la tenue de l’événement, la rémunération d’un vacataire qui assurera l’animation de la soirée et 

interviewera l’invité est nécessaire. 

 

Il est proposé de rémunérer l’animateur sur la base de 600 € brut par vacation. 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
A la majorité : 
 

- 28 voix pour 
-   1 abstention (M. Gilles PERROTTE) 
-   2 voix contre (M. Jacky RIHOUEY et M. Jacques MARQUET) 

 

- ACCEPTE de rémunérer l’animateur des « Grandes conférences » sur la base de 600 € brut 
par vacation. 

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-138 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
Pôle Ressources – Direction des Ressources Humaines 

 

CRÉATION DE POSTES 
 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 

 

 

1. Création d’un poste d’un poste de technicien contractuel à la Direction des services 
techniques, au sein du bureau d’Etudes pour faire face à l’absence d’un agent en 
disponibilité, 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 
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Afin de pourvoir au remplacement d’un agent en disponibilité au sein du Bureau d’études, il est proposé 

de créer un emploi contractuel à temps complet sur le cadre d’emplois des techniciens. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 

 

Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de cet agent afin d’assurer la continuité de 

service public, 

 

Dans ce cadre, il est proposé de créer un emploi contractuel à temps complet sur le grade de technicien 

ou technicien principal de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe, et de modifier le tableau 

des emplois et des effectifs en conséquence. 

 

2. Création d’un poste de Technicien à la direction des services techniques afin de 
remplacer un agent quittant la collectivité par mutation 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Afin de prévoir le futur départ par voie de mutation d’un agent, il est proposé de créer un emploi 

permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des techniciens. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de cet agent afin d’assurer la continuité de 

service public, 

 

Dans ce cadre, il est proposé de créer un emploi permanent à temps complet sur le grade de technicien 

ou technicien principal de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe, et de modifier le tableau 

des emplois et des effectifs en conséquence. 

 

3. Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à la Médiathèque afin de remplacer un agent 
quittant la collectivité par démission. 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Afin de prévoir le départ d’un agent ayant présenté sa démission, il est proposé de créer un emploi 

permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine. 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

 

Vu le tableau des emplois, 

 

Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de cet agent afin d’assurer la continuité de 

service public, 

 

Dans ce cadre, il est proposé de créer un emploi permanent à temps complet sur le grade d’adjoint du 

patrimoine ou d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe ou d’adjoint du patrimoine principal de 

1ère classe, et de modifier le tableau des emplois et des effectifs en conséquence. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
A l’unanimité 
 

- DECIDE la création : 
- d’un emploi contractuel à temps complet sur le grade de technicien ou technicien principal 
de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe,  
- d’un emploi permanent à temps complet sur le grade de technicien ou technicien principal 
de 2ème classe ou technicien principal de 1ère classe,  
- d’un emploi permanent à temps complet sur le grade d’adjoint du patrimoine ou d’adjoint 
du patrimoine principal de 2ème classe ou d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, 

- DECIDE la modification du tableau des emplois et des effectifs en conséquence. 
 
 

 

  



Page 107 sur 295 
 

  



Page 108 sur 295 
 

  



Page 109 sur 295 
 

  



Page 110 sur 295 
 

  



Page 111 sur 295 
 

  



Page 112 sur 295 
 

  



Page 113 sur 295 
 

  



Page 114 sur 295 
 

  



Page 115 sur 295 
 

  



Page 116 sur 295 
 

  



Page 117 sur 295 
 

  



Page 118 sur 295 
 

  



Page 119 sur 295 
 

  



Page 120 sur 295 
 

  



Page 121 sur 295 
 

  



Page 122 sur 295 
 

  



Page 123 sur 295 
 

  



Page 124 sur 295 
 

  



Page 125 sur 295 
 

  



Page 126 sur 295 
 

  



Page 127 sur 295 
 

  



Page 128 sur 295 
 

  



Page 129 sur 295 
 

  



Page 130 sur 295 
 

  



Page 131 sur 295 
 

  



Page 132 sur 295 
 

  



Page 133 sur 295 
 

  



Page 134 sur 295 
 

  



Page 135 sur 295 
 

  



Page 136 sur 295 
 

  



Page 137 sur 295 
 

  



Page 138 sur 295 
 

  



Page 139 sur 295 
 

  



Page 140 sur 295 
 

  



Page 141 sur 295 
 

  



Page 142 sur 295 
 

  



Page 143 sur 295 
 

  



Page 144 sur 295 
 

  



Page 145 sur 295 
 

  



Page 146 sur 295 
 

  



Page 147 sur 295 
 

  



Page 148 sur 295 
 

  



Page 149 sur 295 
 

  



Page 150 sur 295 
 

  



Page 151 sur 295 
 

  



Page 152 sur 295 
 

  



Page 153 sur 295 
 

  



Page 154 sur 295 
 

  



Page 155 sur 295 
 

  



Page 156 sur 295 
 

  



Page 157 sur 295 
 

  



Page 158 sur 295 
 

  



Page 159 sur 295 
 

  



Page 160 sur 295 
 

  



Page 161 sur 295 
 

  



Page 162 sur 295 
 

  



Page 163 sur 295 
 

  



Page 164 sur 295 
 

  



Page 165 sur 295 
 

  



Page 166 sur 295 
 

  



Page 167 sur 295 
 

  



Page 168 sur 295 
 

  



Page 169 sur 295 
 

  



Page 170 sur 295 
 

  



Page 171 sur 295 
 

  



Page 172 sur 295 
 

  



Page 173 sur 295 
 

  



Page 174 sur 295 
 

  



Page 175 sur 295 
 

  



Page 176 sur 295 
 

  



Page 177 sur 295 
 

  



Page 178 sur 295 
 

  



Page 179 sur 295 
 

  



Page 180 sur 295 
 

  



Page 181 sur 295 
 

  



Page 182 sur 295 
 

  



Page 183 sur 295 
 

  



Page 184 sur 295 
 

  



Page 185 sur 295 
 

  



Page 186 sur 295 
 

  



Page 187 sur 295 
 

  



Page 188 sur 295 
 

  



Page 189 sur 295 
 

 

  



Page 190 sur 295 
 

 

  



Page 191 sur 295 
 

 

  



Page 192 sur 295 
 

 

  



Page 193 sur 295 
 

 

  



Page 194 sur 295 
 

 

  



Page 195 sur 295 
 

 

  



Page 196 sur 295 
 

 

  



Page 197 sur 295 
 

 

  



Page 198 sur 295 
 

 

  



Page 199 sur 295 
 

 

  



Page 200 sur 295 
 

 

  



Page 201 sur 295 
 

 

  



Page 202 sur 295 
 

 

  



Page 203 sur 295 
 

 

  



Page 204 sur 295 
 

 

  



Page 205 sur 295 
 

 

  



Page 206 sur 295 
 

 

  



Page 207 sur 295 
 

 

  



Page 208 sur 295 
 

 

  



Page 209 sur 295 
 

 

  



Page 210 sur 295 
 

 

  



Page 211 sur 295 
 

 

  



Page 212 sur 295 
 

 

  



Page 213 sur 295 
 

 

  



Page 214 sur 295 
 

 

  



Page 215 sur 295 
 

 

  



Page 216 sur 295 
 

 

  



Page 217 sur 295 
 

 

  



Page 218 sur 295 
 

 

  



Page 219 sur 295 
 

 

  



Page 220 sur 295 
 

 

  



Page 221 sur 295 
 

 

  



Page 222 sur 295 
 

 

  



Page 223 sur 295 
 

 

  



Page 224 sur 295 
 

 

  



Page 225 sur 295 
 

 

  



Page 226 sur 295 
 

 

  



Page 227 sur 295 
 

 

  



Page 228 sur 295 
 

 

  



Page 229 sur 295 
 

 

  



Page 230 sur 295 
 

 

  



Page 231 sur 295 
 

 

  



Page 232 sur 295 
 

 

  



Page 233 sur 295 
 

 

  



Page 234 sur 295 
 

 

  



Page 235 sur 295 
 

 

  



Page 236 sur 295 
 

 

  



Page 237 sur 295 
 

 

  



Page 238 sur 295 
 

 

  



Page 239 sur 295 
 

 

  



Page 240 sur 295 
 

 

  



Page 241 sur 295 
 

 

  



Page 242 sur 295 
 

 

  



Page 243 sur 295 
 

 

  



Page 244 sur 295 
 

 

  



Page 245 sur 295 
 

 

  



Page 246 sur 295 
 

 

  



Page 247 sur 295 
 

 

  



Page 248 sur 295 
 

 

  



Page 249 sur 295 
 

 

  



Page 250 sur 295 
 

 

  



Page 251 sur 295 
 

 

  



Page 252 sur 295 
 

 

  



Page 253 sur 295 
 

 

  



Page 254 sur 295 
 

 

  



Page 255 sur 295 
 

 

 

  



Page 256 sur 295 
 

 
  



Page 257 sur 295 
 

Liste des arrêtés du 30 septembre au 31 décembre 2021  

 

Numéro Date Objet 

2021-1353  30-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
JUMPING INTERNATIONAL  

2021-1354  30-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1355  30-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1356  30-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1357  30-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1358  30-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1359  30-09-2021  
PC05050218W0004 M03 
Madame RIVIERE Evelyne Pour la construction d'une maison 
430 rue des Camélias  

2021-1360  30-09-2021  
Arrêté OEC Catherine SINCERE 
Arrêté désignation comme OEC de Catherine SINCERE  

2021-1361  30-09-2021  
PC05050221W0032 
SAINT-LÔ AGGLO Représenté par monsieur LEMAZURIER 
Fabrice Pour la réhabilitation de la Tour 70 rue du Neufbourg  

2021-1362  01-10-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Vincent CARABEUFS, Président de 
l’association « ÉCRAN SONIQUE », est autorisé à ouvrir un 
débit de boissons temporaire au Parc des Expositions, les 
Ronchettes, route de Torigny à Saint-Lô (50000) du lundi 8 au 
dimanche 14 novembre 2021 à l’occasion du festival dénommé 
« Les Rendez-vous Soniques » : 1er jour : de 18 h 00 à 22 h 00 
2ème jour : 18 h 00 à minuit 3ème jour : 18 h 00 à minuit 4ème 
jour : 16 h 45 à minuit 5ème jour : 18 h 00 à 01 h 30 du matin 
6ème jour : 18 h 00 à 01 h 30 du matin  

2021-1363  01-10-2021  

police temporaire de circulation 
prorogation de l'arrêté n°2021-1220 du 6 septembre 2021, 
concernant des travaux de modification de branchement d’eaux 
pluviales, rue de la Chancellerie jusqu’au 15 octobre 2021  

2021-1364  01-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise SOPREMA, rue de la Chancellerie, travaux à la 
nacelle  

2021-1365  01-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1366  01-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1367  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1368  04-10-2021  
Permission de voirie 
Syndicat Mixte Manche Numérique pose de poteaux pour 
déploiement fibre optique  

2021-1369  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1370  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1371  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1372  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1373  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1374  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1375  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1376  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1377  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1378  04-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1379  04-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SIGNATURE, avenue des Tilleuls et rue de la 
Trapinière, marquage de signalisation routière horizontale  

2021-1380  04-10-2021  

Collège Interparoissial – 4, rue 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 30 novembre 2021.  

2021-1381  05-10-2021  

Débit de boissons temporaire 
ARTICLE 1 En raison de la Foire-Exposition de SAINT-LÔ qui 
se déroulera 7 au 10 octobre 2021, au parc des expositions des 
Ronchettes à SAINT-LÔ, le représentant de l’établissement 
JANOUEIX FRANÇOIS, LIBOURNE (33500) 20 quai du Priorat, 
est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire :  

2021-1382  05-10-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Nicolas BOUILLAUD, Président de 
l’association dénommée, « SAINT-LÔ TRIATHLON» ainsi que 
les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de 
boissons temporaire dans l’enceinte du Haras National, rue du 
Maréchal Juin à SAINT-LÔ (50000), le jeudi 11 novembre 2021 
de 12 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une course « BIKE AND 
RUN ».  

2021-1383  05-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise SCOP GOUTAL, rue Henri Dunant, pose 
d'échafaudage  

2021-1384  05-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise S.E.O. SAS- Cherbourg, rue Michel Brodon, 
installation d'une zone de chantier  

2021-1385  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1386  06-10-2021  
police de circulation 
rue aux Manoirs stationnement autorisé côté numéros impairs à 
cheval sur trottoir ou sur trottoir  
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2021-1387  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1388  06-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BRIENS ELAGAGE, avenue de Paris, travaux 
d’élagage  

2021-1389  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1390  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1391  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1392  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1393  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1394  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1395  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1396  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1397  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1398  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1399  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1400  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1401  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1402  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1403  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1404  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1405  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1406  06-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1407  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1408  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1409  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1410  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1411  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1412  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1413  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1414  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1415  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1416  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1417  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1418  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1419  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1420  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1421  07-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1422  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1423  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1424  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1425  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1426  08-10-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au complexe sportif des Ronchettes, à Saint-Lô 
(Manche), 1 ter rocade, à l’occasion d’un concours de pétanque 
vétérans. le mardi 12 octobre 2021 de 13 h 00 à 20 h 30  

2021-1427  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1428  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1429  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1430  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1431  08-10-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CEREMONIE DU 05 DÉCEMBRE  

2021-1432  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1433  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1434  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1435  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1436  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1437  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1438  08-10-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Charles-Hubert BLIN ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, au Pôle hippique, rue des Ecuyers à Saint-Lô 
(Manche), à l’occasion d’une manifestation sportive, - Du 
vendredi 19 novembre au samedi 4 décembre 2021 de 08 H 00 
à 01 H 00 - Et le dimanche 5 décembre 2021 de 08 H 00 à 20 H 
00  

2021-1439  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1440  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1441  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1442  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1443  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1444  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1445  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1446  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1447  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1448  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1449  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1450  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1451  08-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1452  11-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise MALIS ISOLATION, rue du Neufbourg, isolation par 
l'extérieur  

2021-1453  11-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SAS LENORMAND, rue Croix Canuet, pose de 
portail  

2021-1454  11-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise MACONNERIE-LAVARDE, rue de Tessy, ravalement 
de façade  
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2021-1455  11-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise CONSTRUCTEL, plusieurs rues du centre-ville, 
tirage et raccordement de fibre optique  

2021-1456  11-10-2021  
Entrez l'objet de l'arrêté 
entreprise MARIE TOIT, rue Le Verrier, remplacement 
couverture du lycée  

2021-1457  12-10-2021  
AT05050221W0010 
SCI BABY INVEST Représentée par monsieur DUBOT Anthony 
Pour une extension Rue Jean Mantelet  

2021-1458  12-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS TOMEO, place du 11 novembre, pose d'un 
échafaudage  

2021-1459  12-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue Octave Feuillet et rue Maréchal 
Leclerc, renouvellement de réseau pour ENEDIS.  

2021-1460  12-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue des 29e et 35e 
Divisions, déménagement  

2021-1461  12-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise OUEST AMIANTE, rue de la Laitière Normande, 
périmètre de désamiantage  

2021-1462  12-10-2021  
POLICE MUNICIPALE 
RENDEZ VOUS SONIQUES  

2021-1463  12-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise TK Elevator, rue John Kennedy, pose d'un container  

2021-1464  12-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1465  14-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue du Neufbourg, pose 
d'un échafaudage  

2021-1466  15-10-2021  

Délégation - Officier d'Etat-Civil 
Article 1 Monsieur François BRIÈRE, né le 30 avril 1973 à Saint-
Lô (Manche), domicilié à SAINT-LO (Manche) 83 rue du Maine, 
Conseiller Municipal de la Ville de SAINT-LÔ, est délégué pour 
exercer sous notre responsabilité les fonctions d’Officier d’Etat-
Civil le samedi 20 novembre 2021 à 14 heures 00.  

2021-1467  19-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS TOMEO, rue des Noyers et avenue de Verdun, 
pose d'un échafaudage  

2021-1468  19-10-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Nadège PIERRE,, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire, dans l’enceinte du gymnase 
communautaire, rue de l’Exode à SAINT-LÔ (Manche), à 
l’occasion d’une finale du championnat de Normandie qui se 
déroulera le samedi 6 novembre 2021 de 19 h 00 à minuit.  

2021-1469  19-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise SORAPEL, avenue des Platanes, dépôt de matériaux  

2021-1470  19-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1471  20-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1472  21-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1473  21-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1474  21-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1475  21-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1476  21-10-2021  

Autorisation d'ouverture des dimanches travaillés en 2022 
Arrêté Municipal fixant pour 2022 le calendrier annuel des 
dimanches travaillés pour l'ensemble des commerces de détail 
non alimentaires POUR L’ENSEMBLE DES COMMERCES DE 
DETAIL NON ALIMENTAIRES  

2021-1477  22-10-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services Valognes, rue 
Baltimore et rue Croix Canuet, travaux sur le réseau d’éclairage 
public.  

2021-1478  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SATO, rue de la Marne et rue Emile Enault, travaux 
de raccordement télécom  

2021-1479  22-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise AMBIANCE PEINTURE, rue du Neufbourg, nacelle 
sur trottoir pour ravalement  

2021-1480  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, plusieurs chantiers successifs, pose des 
illuminations de Noël  

2021-1481  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue de la Haute Folie, travaux sur un 
branchement sur réseau d’eau potable  

2021-1482  22-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, place du champ de Mars, 
déménagement  

2021-1483  22-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue de la Marne, 
déménagement  

2021-1484  22-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Falourdel, rue barrée 
pour déménagement  

2021-1485  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise OPTTICOM, plusieurs chantiers sur la commune, 
audit et remise en état du réseau de fibre optique.  

2021-1486  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TSN TELECOMS, plusieurs chantiers sur la 
commune, audit et remise en état du réseau de fibre optique  

2021-1487  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise STR COM, plusieurs chantiers sur la commune, audit 
et remise en état du réseau de fibre optique  

2021-1488  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise CARTHAGE.TECH, plusieurs chantiers sur la 
commune, audit et remise en état du réseau de fibre optique  
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2021-1489  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise ESPOIR RESEAUX, plusieurs chantiers sur la 
commune, audit et remise en état du réseau de fibre optique  

2021-1490  22-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise NOYON Déménagements, rue des 29e et 35e 
Divisions, déménagement  

2021-1491  25-10-2021  
Permission de voirie 
Mme LEMONNIER, rue Général Koënig, abaissement de 
bordure de trottoir parcelle n°368 section CY  

2021-1492  25-10-2021  
permis de stationnement 
M Fabien LEGAST, rue Corne de Cerf, zones de dépôt de 
matériaux  

2021-1493  25-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, place Général de Gaulle, 
déménagement  

2021-1494  26-10-2021  

police de circulation 
mise en place de la règle générale de « priorité à droite » aux 
croisements des rues Le Verrier, de la Barque et Docteur Leturc 
avec rue Maréchal Leclerc  

2021-1495  26-10-2021  

Dérogation - heure tardive 
Article 1 A l’occasion du festival des « RENDEZ-VOUS 
SONIQUES », le concert du mercredi 10 novembre 2021 au 
NORMANDY, place du Champs de Mars SAINT-LÔ (50000) 
pourra servir de l’alcool jusqu’à 2 heures 30 du matin, soit 30 
minutes avant la fin de la manifestation en application de l’article 
14 de l’arrêté préfectoral susvisé.  

2021-1496  26-10-2021  
toussaint 
occupation du domaine public  

2021-1497  26-10-2021  

PC05050221W0042 
SCI NEO Représentée par monsieur NEE Jean-Philippe et 
madame OLIVIER Anne-Sophie Pour la construction d'un 
bâtiment à usage de stockage 147 rue Joseph Cugnot  

2021-1498  26-10-2021  
DP05050221W0152 
SARL RUE DES BASKETS Madame RAULD Albane Pour une 
modification de façade 12 rue Maréchal Leclerc  

2021-1499  26-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise MARIE TOIT, rue de la Poterne, sécurisation à la 
nacelle  

2021-1500  26-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise AGUILAR LEPINCE, avenue de Paris, pose d'un 
échafaudage  

2021-1501  27-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1502  27-10-2021  

DP05050221W0156 
Monsieur BRUNET-CAMPAIN DE BONY DE LAVERGNE 
Romain Pour le changement de la couverture 54 Venelle Saint-
Pierre  

2021-1503  27-10-2021  
DP05050221W0155 
Madame ERDOGAN Cécile Pour l'installation de velux 32 rue 
des Fossés  
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2021-1504  27-10-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER, Présidente de 
l’association « SAINT-LÔ HORSE BALL », ainsi que les 
membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au Pôle hippique à Saint-Lô (Manche), rue 
des Ecuyers, du 30 octobre au 1er novembre 2021, à l’occasion 
d’une manifestation sportive - Le samedi 30 octobre 2021 de 08 
h 00 à minuit - Le dimanche 31 octobre 2021 de 08 h 00 à minuit 
- Le lundi 1er novembre 2021 de 08 h 00 à 19 h00  

2021-1505  27-10-2021  
DP05050221W0145 
Monsieur COUTENTIN Yannick Pour l'aménagement d'un 
parking 129 rue du Clostin  

2021-1506  27-10-2021  

DP05050221W0148 
SARL LES EPICERIES DU MONDE Représentée par monsieur 
KABAT DJOUNDE Anicet Serge Pour la modification de la 
devanture 230 rue Maréchal Juin  

2021-1507  27-10-2021  
POLICE MUNICIPALE 
DÉRATISATION - SOCIÉTÉ HDS  

2021-1508  27-10-2021  

PC05050221W0041 
SCI EdDamimmo Représentée par monsieur et madame 
LHOMME Edwige et Damien Pour des travaux sur construction 
existante 36 rue de la Marne  

2021-1509  27-10-2021  

DP05050221W0172 
SCI ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE Représentée par 
monsieur HEULOT Mickaël Pour des travaux sur construction 
existante  

2021-1510  27-10-2021  

DP05050221W0147 
SCI ELFE Représentée par monsieur JOUANNE Bertrand Pour 
des travaux sur construction existante avec changement de 
destination 5 rue de la Barque  

2021-1511  27-10-2021  
PA05050221W0001 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par madame LEJEUNE 
Emmanuelle Pour des travaux d'aménagement La Madeleine  

2021-1512  28-10-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1513  28-10-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1514  28-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1515  28-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1516  28-10-2021  

Arrêté portant sursis à statuer sur une demande de permis 
Article 1. Il est sursis à statuer à la demande de permis de 
construire présentée par la SCI DILTONES, domiciliée 915 rue 
Louise Michel à SAINT-LO (50000), enregistrée en mairie de 
Saint-Lô sous le numéro PC 050 502 21 W0036 le 2 juillet 2021.  

2021-1517  28-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BATI-SERVICE-SIGNALISATION, rue Maréchal 
Leclerc et rue Docteur Leturc, travaux de signalisation routière.  

2021-1518  28-10-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1519  29-10-2021  
police temporaire de circulation 
Entreprise VEOLIA eau, rue de l'Exode, circulation alternée pour 
branchement  

2021-1520  29-10-2021  
permis de stationnement 
entreprise MALIS ISOLATION, rue de Villedieu, livraison avec 
camion-grue  

2021-1521  29-10-2021  
permis de stationnement 
ENTREPRISE DUVAL, rue Auguste Grandin, pose d'une 
palissade de chantier  

2021-1522  29-10-2021  

police temporaire de circulation 
Cellule Immobilière de la Direction Départementale des 
Finances Publiques de la Manche, rue Carnot et rue des Prés, 
livraison d'un transformateur  

2021-1523  29-10-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, promenade des Ports, remplacement 
de poteaux de télécommunication.  

2021-1524  29-10-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l’arrêté n°2021-0480 du 16 mars 2021, 
concernant le déploiement de la fibre optique jusqu’au 31 
décembre 2021  

2021-1525  29-10-2021  
PC05050221W0057 
Monsieur et Madame BACCHI Guillaume et Maud Pour des 
travaux sur construction existante 31 rue Porte au Four  

2021-1526  29-10-2021  
AT05050221W0012 
SARL SEBADA Représentée par monsieur BARE David Pour 
des travaux d'aménagement 58 rue du Neufbourg  

2021-1527  29-10-2021  

AT05050221W0027 
SP CAILLARD-BLOTAS Représentant monsieur CAILLARD 
Christian Pour des travaux d'aménagement 66 rue Maréchal 
Leclerc  

2021-1528  29-10-2021  
arrêté individuel d'alignement 
alignement individuel de la rue L éon Jouhaux, domaine public 
communal, au droit de la parcelle cadastrée n°39 section CW  

2021-1529  29-10-2021  
PC05050221W0056 
Madame LOYANT Delphine Pour la construction d'une maison 
Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 40)  

2021-1530  29-10-2021  

arrêté individuel d'alignement 
arrêté d’alignement individuel de la rue Marcel Rougean, 
domaine public communal, au droit de la parcelle cadastrée 
n°12 section C  

2021-1531  29-10-2021  

DP05050221W0151 
SARL HOMMET VOYAGES Représentée par madame LE 
BOUVIER Eglantine Pour une modification de façade 31 rue 
Torteron  

2021-1532  29-10-2021  
DP05050221W0153 
Monsieur AUBERT Vincent Pour l'isolation extérieure et 
changement des fenêtres 3 rue Docteur Alibert  

2021-1533  29-10-2021  
DP05050221W0174 
SAS LAITERIE GILBERT Représentée par monsieur GARNA 
Cédric Pour la modification de la façade 58 rue du Neufbourg  
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2021-1534  29-10-2021  

permis de stationnement 
entreprise BATI2-NET&BOIS, rue des Chardonnerets, impasse 
des Linottes et rue des Hirondelles, travaux de démoussage 
d’immeubles collectifs d’habitation.  

2021-1535  29-10-2021  
AT05050221W0011 
Monsieur PRUNIER Serge Pour des travaux de mise en 
conformité aux règles d'accessibilité 16 rue des Noyers  

2021-1536  02-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
MARCHE DE NOËL  

2021-1537  02-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
PARADE DE NOËL  

2021-1538  02-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
VILLAGE DE NOËL  

2021-1539  02-11-2021  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR - FIM 82, rue de l’Exode – Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation de 
l’établissement d’enseignement supérieur – FIM, de type R de 
la 2ème catégorie, sis 82, rue de l’Exode à Saint-Lô. Cette 
autorisation est valable jusqu’au 31 mars 2022.  

2021-1540  03-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1541  04-11-2021  
DP05050221W0157 
Monsieur ETIENNE Julien Pour la pose de 4 fenêtres de toit et 
aménagement des combles 49 rue Alsace Lorraine  

2021-1542  04-11-2021  
DP05050221W0158 
Monsieur BLET Alain Pour la pose de fenêtres de toit 85 rue du 
Rossignol  

2021-1543  04-11-2021  

DP05050221W0162 
Monsieur LABBE Baptiste et madame LABBE-LECROSNIER 
Elise Pour la modification d'ouverture et la construction d'un 
carport 115 rue du Maine  

2021-1544  04-11-2021  
DP05050221W0164 
POREE Martine Pour une extension d'habitation 110 rue du 
Maine  

2021-1545  08-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue Octave Feuillet et rue Maréchal 
Leclerc, renouvellement de réseau pour ENEDIS.  

2021-1546  08-11-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services Valognes, rue 
Baltimore et rue Croix Canuet, poursuite des travaux sur le 
réseau d’éclairage public.  

2021-1547  08-11-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Vincent LAGARDE, Président du « CLUB 
NAUTIQUE DU PAYS DE SAINT-LOIS », est autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Centre 
Aquatique, 85 rue Yvonne Godard à Saint-Lô, les mardi 28 et 
mercredi 29 décembre 2021 de 08 h 00 à 20 h 00 à l’occasion 
du meeting du bout de l’an.  

2021-1548  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1549  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  



Page 268 sur 295 
 

2021-1550  08-11-2021  
DP05050221W0165 
Madame DUVAL Fabienne Pour un ravalement de façade 7 rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny  

2021-1551  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1552  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1553  08-11-2021  

DP05050221W0176 
Monsieur GAUTIER Jean-Luc Pour l'installation d'une véranda 
et extension du sous-sol pour création d'une place de 
stationnement 43 rue des Glycines  

2021-1554  08-11-2021  
DP05050221W0175 
Madame DEVASSY Simone Pour l'installation d'une véranda 
(régularisation) 17 rue des Abreuvoirs  

2021-1555  08-11-2021  

DP05050221W0167 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par madame LEJEUNE 
Emmanuelle Pour des travaux sur construction existante 1 rue 
Jean Boucard  

2021-1556  08-11-2021  
DP05050221W0166 
CIC CM SERVICE Représentant monsieur SWARC Benoit Pour 
des travaux sur construction existante  

2021-1557  08-11-2021  

permis de stationnement 
société TVPLUS NORMANDIE, place Général de Gaulle, place 
des Alluvions et Île Mosselman, aux décollages et atterrissages 
d’un drone  

2021-1558  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1559  08-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1560  09-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CONCERT HALL EXPO  

2021-1561  09-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
SAINTE BARBE  

2021-1562  09-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
FOULÉES SAINT-LOISES  

2021-1563  09-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1564  09-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise MALIS ISOLATION, parvis Notre-Dame, 
stationnement de véhicules-atelier  

2021-1565  09-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Henri Dunant, remplacement de 
cadre et trappe d’une chambre de télécommunication.  

2021-1566  09-11-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Charles-Hubert BLIN ainsi que les membres 
de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, au Pôle hippique, rue des Ecuyers à Saint-Lô 
(Manche), à l’occasion d’une manifestation sportive, - Du mardi 
16 novembre au dimanche 28 novembre 2021 de 08 H 00 à 01 
H 00  
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2021-1567  09-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue du Petit Village, branchement 
individuel d’électricité  

2021-1568  09-11-2021  
Permission de voirie 
M Yoann OLIVIER, promenade des Alluvions, création d’un 
accès pour la parcelle cadastrée n°142 section AW  

2021-1569  09-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
Association des Ecuries et des concours de Normandie  

2021-1570  09-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1571  09-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
PRISE DE FONCTION NOUVEAU PREFET  

2021-1572  09-11-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1573  09-11-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1574  09-11-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1575  10-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1576  10-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS TOMEO, avenue de Verdun, ravalement de 
façade d’un immeuble  

2021-1577  10-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, rue Torteron, pose des illuminations de 
Noël  

2021-1578  10-11-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l’arrêté n°2021-1166-1957 du 31 août 2021, rue 
Toustain de Billy, pour travaux de rénovation, jusqu’au 31 
janvier 2022  

2021-1579  10-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise COUVERTURE LAMOTTE, rue Saint-Georges, pose 
d'un échafaudage  

2021-1580  10-11-2021  
permis de stationnement 
Mme Stéphanie FAUVEL et M François DESTRES, rue de 
Villedieu, nettoyage à la nacelle.  

2021-1581  10-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BATI SERVICE  

2021-1582  10-11-2021  
permis de stationnement 
Mme Brigitte GUILLEROT, rue du Belle, travaux paysagers  

2021-1583  10-11-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l'arrêté n°2020-1091 du 22 septembre 2020, 
l’implantation de locaux provisoire, place Léo Ferré, jusqu’au 11 
février 2022  

2021-1584  10-11-2021  

Permis de stationnement 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation 
Nationale de la Manche, rue de la Poterie, travaux de nettoyage 
avec un camion-nacelle  

2021-1585  12-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1586  12-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue des Courtils, travaux de 
scellement d’un tampon d’assainissement.  

2021-1587  12-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services Valognes, rue de 
Tessy, travaux d’éclairage public.  

2021-1588  15-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise BATI-SERVICE-SIGNALISATION, rue Maréchal 
Leclerc et rue Docteur Leturc travaux de signalisation routière.  

2021-1589  16-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1590  16-11-2021  
manège Leprince 
Description  

2021-1591  17-11-2021  
Délégation - Officier d'Etat-Civil 
monsieur BONABE DE ROUGE Nicolas  

2021-1592  17-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1593  17-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1594  17-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1595  18-11-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur PERRINES Maurice est autorisé à ouvrir un 
débit de boissons temporaire sur la place de Champ de Mars à 
Saint-Lô, le dimanche 28 novembre 2021 de 10 h 00 à 18 h00 à 
l’occasion d’une manifestation dénommée « les Foulées Saint-
Loises »  

2021-1596  18-11-2021  
Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire 
Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie 
de recettes des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ  

2021-1597  18-11-2021  
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants 
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la 
régie de recettes des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ  

2021-1598  18-11-2021  

Débit de boissons temporaire 
Monsieur LEPELLEY Benoit, est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sur la place de Gaulle à Saint-Lô (Manche), 
du samedi 4 décembre au jeudi 30 décembre 2021 à l’occasion 
d’une manifestation dénommée « MARCHÉ DE NOËL » : • Tous 
les jours de 11 h 00 à 20 h 00 • Tous les samedis à partir de 08 
h 30 et jusqu’à 20 h 00 • Le jeudi 23 décembre de 11 h 00 à 23 
h 00  

2021-1599  18-11-2021  

PC05050221W0064 
Monsieur et Madame FAGUAYS Michel et Danièle Pour la 
construction d'une maison individuelle 138 rue Clémentine et 
André Mesnage Lotissement "Le Jardin du Beau Regard" (lot 
19)  

2021-1600  18-11-2021  
DP05050221W0171 
Monsieur et Madame BATARD Pierre et Gaëlle Pour la 
construction d'une véranda 1 Chemin de la Madeleine  

2021-1601  18-11-2021  
DP05050221W0173 
SA ORANGE Représentée par monsieur STELLATELLI Wilfrid 
Pour des travaux sur construction 2 Avenue de Verdun  
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2021-1602  18-11-2021  

PC05050221W0010 M02 
Monsieur FAVIER François et Madame VOISIN Christelle Pour 
la construction d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin 
du Beau Regard"  

2021-1603  18-11-2021  
PD05050221W0007 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par madame LEJEUNE 
Emmanuelle Pour une démolition 1 rue Jean Boucard  

2021-1604  18-11-2021  

PC05050221W0048 
Madame BORO LETERRIER Aïcha Pour la construction d'une 
maison individuelle 100 rue des Secrets Lotissement 
"Résidence de Saint-Lô"  

2021-1605  18-11-2021  
AT05050221W0020 
SCI VIMMOBILIS Représentant monsieur NOYAUX Jérôme 
Pour une construction neuve Avenue de Paris   

2021-1606  18-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1607  19-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1608  19-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise ENGIE INEO NORMANDIE, rue de la Roque, 
modification d’un branchement gaz.  

2021-1609  19-11-2021  

permis de stationnement 
entreprise SAS PLATON et FILS, avenue des Platanes, 
recherche de fuite sur réseau de chauffage d’un immeuble 
d’habitation  

2021-1610  19-11-2021  
permis de stationnement 
Mme Karine BIARD, place Guy Fontenelle, pose d'une tente.  

2021-1611  19-11-2021  
règlement village de noël 
Description  

2021-1612  19-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise MANCHE MULTI SERVICES, place du Champ de 
Mars, travaux de nettoyage de vitres avec une nacelle  

2021-1613  19-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
MAPPING REMPARTS RUE TORTERON - 12/12/2021   

2021-1614  19-11-2021  
POLICE MUNICIPALE 
PETIT TRAIN DE NOEL  

2021-1615  19-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, Vallon de la Dollée, réfection de surface 
du terrain de mini moto-cross.  

2021-1616  19-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Marne, réfections d’enrobé  

2021-1617  19-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue du Burel, réfections d’enrobé et 
pose de bordures de voirie.  

2021-1618  22-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SAS LENORMAND, rue Croix Canuet, remplacement 
de portail.  

2021-1619  22-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise LEGOUPIL Laurent et PHILIPPE Romain, rue 
Docteur Leturc, remplacement de façade  
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2021-1620  22-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL Aurélien HEBERT, rue du Pré de Haut, pose 
d'un échafaudage  

2021-1621  22-11-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, avenue des Platanes, rue du Belle, rue 
Carnot, passage de la Peufre et rue A la Paille afin de procéder 
à des travaux de modification de bordures réfection d’enrobé.  

2021-1622  22-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Cavée, réparation sur réseaux 
et réfection d’enrobé.  

2021-1623  23-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, avenue des Platanes, réparation sur 
réseaux et réfection d’enrobé.  

2021-1624  23-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, voie sud de la place du Champ de Mars, 
réfections d’enrobé.  

2021-1625  23-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Monseigneur de Chivré, réfection 
d’enrobé.  

2021-1626  23-11-2021  

permis de stationnement 
entreprise SARL COUVERTURE PIMONT, rue des 25eme et 
35eme Divisions, travaux de couverture d’immeubles de 
Manche Habitat.  

2021-1627  23-11-2021  
police temporaire de circulation 
boutique Orange, rue des Fossés, dépose de benne à mobilier  

2021-1628  23-11-2021  
permis de stationnement 
association L’Electropôle, rue des Torteron, déménagement  

2021-1629  24-11-2021  
police temporaire de circulation 
Entreprise Veolia-eau, rue Henri Dunant, réparation de fuite  

2021-1630  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1631  24-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue du Chêne Dancel, branchement 
souterrain pour ENEDIS  

2021-1632  24-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue du Chêne Dancel, travaux à la nacelle 
de dépose de branchement pour ENEDIS  

2021-1633  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1634  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1635  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1636  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1637  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1638  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1639  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1640  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1641  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1642  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1643  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1644  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1645  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1646  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1647  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1648  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1649  24-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1650  25-11-2021  
PC05050221W0050 
Monsieur LEMONNIER Rémy Pour la régularisation d'un abri de 
jardin et carport 46 rue Falourdel  

2021-1651  25-11-2021  
DP05050219W0157 retrait 
Madame BEUZIT-LOZACH Marie Annulation  

2021-1652  25-11-2021  
PC05050221W0053 
Madame LESAGE Nathalie Pour la construction d'une maison 
d'habitation Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2021-1653  25-11-2021  
PC05050221W0054 
Monsieur GONTIER Nicolas Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Rue du Buot" (lot35)  

2021-1654  25-11-2021  

débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Nathalie NAIS ainsi que les membres de 
l’association « HISTOIRES DE FEMMES » sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire sur la place de Gaulle à 
Saint-Lô (Manche), du vendredi 3 décembre au vendredi 31 
décembre 2021 à l’occasion d’une manifestation dénommée « 
MARCHÉ DE NOËL » : • Les lundis de 14 h 00 à 19 h 30 • Les 
mardis, mercredis, jeudis de 11 h 00 à 19 h 30 ( fermeture à 22 
h 00 le 23 décembre 2021 en raison du marché de Nuit) • Les 
vendredis de 11 h 00 à 21 h 00 ( fermeture à 18 h 00 le 24 
décembre 2021) • Les samedis de 08 h 30 à 21 h 00 ( fermé le 
25 décembre 2021) • Les dimanches de 11 h 30 à 19 h 30  

2021-1655  25-11-2021  

AT05050221W0024 
Monsieur BARITEAUD Jean Pour un changement de 
destination d'une partie d'une habitation en commerce 1248 
Avenue de Paris  

2021-1656  25-11-2021  

AT05050221W0031 
SAINT-LÔ AGGLO Représentée par monsieur LEMAZURIER 
Fabrice Pour des travaux de mise en conformité aux règles 
d'accessibilité Centre sportif la Vaucelle Rue Saint-Louis  
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2021-1657  25-11-2021  

AT05050221W0036 
SARL RESTAURANT PIZZERIA "LA PERGOLA" Représentée 
par monsieur LOUAINTIER Yannick Pour des travaux 
d'aménagement 11 rue de Villedieu  

2021-1658  25-11-2021  
PC05050221W0018 M01 
Madame CORNIERE Joëlle Pour l'extension d'une habitation 22 
rue Général Koenig  

2021-1659  25-11-2021  
PC05050221W0039 
Madame LEVAVASSEUR Evelyne Pour la construction d'une 
extension de l'habitation 50 rue du Maine  

2021-1660  25-11-2021  

DP05050221W0137 
SARL OPEN ENERGIE Monsieur MSELLATI David Pour 
l'installation de panneaux photovoltaïques sur pergola 527 
Avenue de Paris  

2021-1661  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1662  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1663  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1664  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1665  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1666  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1667  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1668  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1669  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1670  25-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1671  25-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue du Chêne Dancel, branchement 
souterrain pour ENEDIS  

2021-1672  25-11-2021  
DP05050221W0140 
Madame GEORGES Chantal Pour l'aménagement des combles 
1100 rue Henri Dunant  

2021-1673  26-11-2021  
sucette chaude 
Description  

2021-1674  26-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1675  26-11-2021  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, 
rue 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 janvier 2022.  
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2021-1676  26-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise ISABELLE BATIMENT, rue du Neufbourg, 
remplacement de volet  

2021-1677  26-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL GILBERT frères, promenade des Alluvions et 
rue Alsace Lorraine, zone de sécurité de chantier  

2021-1678  26-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Maréchal Leclerc, remplacement de 
réseau d’eaux pluviales.  

2021-1679  26-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise Bruno MAZZERRI, rue de la Laitière Normande, pose 
de 2 bennes  

2021-1680  26-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU, rue du Belle, 
déménagement  

2021-1681  26-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU, place du champ de Mars, 
déménagement  

2021-1682  29-11-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL Aurélien HEBERT, rue Pré de Haut, 
ravalement de façade  

2021-1683  29-11-2021  
Permission de voirie 
Michel et Delphine MASSUE, rue Fontaine Venise, implantation 
d’une gargouille sur le domaine public  

2021-1684  29-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services Valognes, rue 
Bellevue et rue Jules Guilbert, travaux d’éclairage public  

2021-1685  29-11-2021  
DP05050221W0138 
Madame MAUDUIT Eliane Pour la modification des menuiseries 
76 Promenade des Pérelles  

2021-1686  29-11-2021  
DP05050221W0142 
Madame SERVOT Monique Pour un ravalement de façade 59 
rue Saint Thomas  

2021-1687  29-11-2021  
permis de stationnement 
Grégoire SINEL, rue Croix au Capel, déménagement  

2021-1688  29-11-2021  
permis de stationnement 
Mme Adèle FAINE, rue Docteur Leturc, déménagement  

2021-1689  29-11-2021  
DP05050221W0144 
Monsieur HUBERT Patrice Pour l'aménagement d'un parking 
175 rue du Clostin  

2021-1690  30-11-2021  
DP05050221W0184 
Monsieur ALLAIN Franck Pour la pose d'un bardage extérieur 
96 rue des Aubépines  

2021-1691  30-11-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue du Pain de Seigle, 
branchement gaz d’un immeuble en voie privé.  

2021-1692  30-11-2021  
DP05050221W0168 
Monsieur SAINTE BEUVE Bruno Pour le remplacement de 
fenêtres de toit 4 rue de l'Eglise  

2021-1693  30-11-2021  
DP05050221W0178 
Monsieur RADIGUE Josselin Pour la construction d'une 
extension 7 rue du Bouloir  
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2021-1694  30-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1695  30-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1696  30-11-2021  
DP05050221W0179 
Madame ELIARD Christèle Pour l'extension de l'habitation et la 
démolition de l'appentis en bois 131 rue de la Roque  

2021-1697  30-11-2021  

DP05050221W0169 
SCI LE MAITRE CORMARY Madame LE MAITRE CORMARY 
Klervi Pour le changement de baies vitrées en façade et de la 
porte 2 rue des 80 et 136e Territorial  

2021-1698  30-11-2021  

Débit de boissons temporaire 
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 l’enceinte du Haras de Saint-Lô (Manche), 
écurie N° 5, du samedi 4 décembre de 14 h 00 à 19 h 00 au 
dimanche 5 décembre 2021 de 10 h 00 à 19 h00 à l’occasion 
d’une manifestation dénommée : Les Noëls d’Ici et d’Ailleurs – 
Marché de Noël.  

2021-1699  30-11-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1700  30-11-2021  
DP05050221W0180 
Monsieur LENOIR Geoffroy Pour la rénovation des fenêtres et 
volets 503 Chemin des Lignerolles  

2021-1701  30-11-2021  

AT05050221W0025 
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Pour l'aménagement de 
logements en musée et bureaux pour le pavillon des Energies 
Rue des Pénitents  

2021-1702  01-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1703  01-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1704  01-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1705  01-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Cavée, réparation sur réseaux 
et réfection d’enrobé.  

2021-1706  01-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise DESTRUDATA, place Général de Gaulle, 
stationnement d'un véhicule atelier  

2021-1707  01-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise DML BOVIS, rue Jean Dubois, livraison de matériel  

2021-1708  01-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1709  01-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1710  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1711  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1712  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1713  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1714  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1715  02-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1716  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1717  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1718  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1719  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1720  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1721  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1722  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1723  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1724  03-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1725  06-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1726  06-12-2021  
permis de stationnement 
association L’Electropôle, rue des Torteron, stationnement de 
camion benne et camion atelier  

2021-1727  06-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise HOUSSET-CHEVALIER, rue des Images, travaux de 
couverture à la nacelle  

2021-1728  06-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise FIBRA TELECOM, plusieurs rues de la commune, 
développement du réseau de fibre optique  

2021-1729  06-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SERVICE OUEST HABITAT, rue Carnot et rue Henri 
Amiard réfection de toiture de l’église Notre-Dame avec nacelle.  

2021-1730  06-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise ITS, place Général de Gaulle, reprise de matériel 
bancaire  

2021-1731  06-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1732  06-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1733  06-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1734  07-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, place de la Préfecture, travaux de réparation 
de voirie.  

2021-1735  07-12-2021  
POLICE MUNICIPALE 
STATIONNEMENT CAMION FRIGO - BOUCHERIE 
LEBREUILLY  

2021-1736  08-12-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1737  08-12-2021  

débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yann ADAM, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire sur les sites du Pôle Hippique, rue des Ecuyers, 
Saint-Lô (Manche) du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier 
2022, à l’occasion d’une manifestation sportive de Tournées des 
As : 1er jour : de 08 h 00 à 01 h 00 du matin 2ème jour : 08 h 00 
à 20 h 00  

2021-1738  08-12-2021  
Arrêté d'occupation du Domaine Public pour le Celtic 
Arrêté renouvelant pour 5 ans l'autorisation d'occupation du 
domaine public au Celtic pour sa terrasse couverte.  

2021-1739  08-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1740  08-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1741  08-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1742  09-12-2021  
POLICE MUNICIPALE 
REPORT MAPPING REMPARTS  

2021-1743  09-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise LETULLIER ESPACES VERTS, rue de l’Exode, 
travaux d’élagage.  

2021-1744  09-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise LES ARTISANTS DECORATEURS, place Général 
de Gaulle, rénovation de commerce  

2021-1745  10-12-2021  
Police temporaire de circulation 
Bouygues Energies et Services, rue François premier, 
remplacement de câbles d'éclairage public  

2021-1746  10-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services, rue Amiral Vaultier, 
raccordement de réseau d'éclairage public  

2021-1747  10-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO GOURDELIER BEAULIEU, rue Jules 
Guilbert, déménagement  

2021-1748  10-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO GOURDELIER BEAULIEU, rue Jules 
Guilbert, déménagement  

2021-1749  10-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise LES DEMENAGEURS BRETONS, rue d'Anjou, 
déménagement  

2021-1750  10-12-2021  
permis de stationnement 
Mr MEIGNEUX Jean-Paul, rue du Docteur Leturc, 
déménagement  
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2021-1751  10-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise Charles Martin Carrelages, place Barbey d'Aurevilly, 
mise en place d'une benne  

2021-1752  13-12-2021  
Délégation de signature de Monsieur Jérôme VIRLOUVET 
Arrêté de délégation de signature de Monsieur Jérôme 
VIRLOUVET, 1er Adjoint au Maire  

2021-1753  13-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise ITS, place Général de Gaulle, reprise de matériel 
bancaire.  

2021-1754  13-12-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue de l'Yser  

2021-1755  13-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue dame Denise  

2021-1756  13-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue du Belle  

2021-1757  13-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue Alfred Dusseaux  

2021-1758  14-12-2021  

Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue du Vieux Candol, rue Croix 
au Capel, rue Fontaine Venise et rue Jacques Cartier  

2021-1759  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue des Près  

2021-1760  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue Carnot  

2021-1761  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue du Général Koenig  

2021-1762  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue du Général Koenig  

2021-1763  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue du Docteur Leturc  

2021-1764  14-12-2021  
permis de stationnement 
M Patrice PRIYCHYSTAL, rue de la Poterne, déménagement  

2021-1765  14-12-2021  
POLICE MUNICIPALE 
ASSO' VÉLO - RANDONNÉE CYCLISTE NOCTURNE  

2021-1766  14-12-2021  

Débit de boisson temporaire 
Madame Bénédicte RENOULT, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire sur les sites du Pôle Hippique de Saint-Lô, chemin 
de la Madeleine, Saint-Lô (Manche), à l’occasion d’une 
manifestation sportive : Le dimanche 9 janvier 2022 de 08 h 00 
à 19 h 00  

2021-1767  14-12-2021  
Débit de boisson temporaire 
Saint-Lô Horse Ball  
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2021-1768  14-12-2021  

Arrêté de délégation de signature - M. GENEST 
Délégation de signature à Monsieur Arnaud GENEST, 7ème 
adjoint au maire, pour la période du 24 décembre 2021 au 2 
janvier 2022  

2021-1769  14-12-2021  
permis de stationnement 
Mme Anta MESNIL-LETELLIER, rue Saint-Thomas, 
stationnement véhicule atelier  

2021-1770  14-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1771  14-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1772  14-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue des Noisetiers  

2021-1773  14-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1774  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1775  15-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue Croix au Capel  

2021-1776  15-12-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique chemin du Vieux Candol  

2021-1777  15-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue de Bourgogne  

2021-1778  15-12-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au complexe sportif des Ronchettes, à Saint-Lô 
(Manche), 1 ter rocade, à l’occasion d’un Grand Prix de 
pétanque. le jeudi 20 janvier 2022 de 07 h 45 à minuit.  

2021-1779  15-12-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au complexe sportif des Ronchettes, à Saint-Lô 
(Manche), 1 ter rocade, à l’occasion d’un Grand Prix de 
pétanque. le samedi 22 janvier 2022 de 07 h 45 à 01 h 00 du 
matin.  

2021-1780  15-12-2021  
permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique rue de la Fontaine  

2021-1781  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1782  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1783  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1784  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1785  15-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise LAGNIEL FIDEM DEMENAGEMENTS, rue Jean 
Moulin, déménagement  

2021-1786  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1787  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1788  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1789  15-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1790  15-12-2021  

police temporaire de circulation 
Cellule Immobilière de la Direction Départementale des 
Finances Publiques de la Manche, rue Carnot, reprise de 
transformateur  

2021-1791  16-12-2021  
PC05050221W0052 
Monsieur OLIVE Edouard et madame LECAVELIER Camille 
Pour l'extension de l'habitation 2 Impasse Emile Enault  

2021-1792  16-12-2021  
Police temporaire de circulation 
Sogetrel, remise en état du réseau fibre optique, Saint-Lô  

2021-1793  16-12-2021  
Police temporaire de circulation 
SOGETREL pour l'entreprise OPTTICOM, remise en état du 
réseau de fibre optique, Saint-Lô  

2021-1794  16-12-2021  
DP05050221W0195 
Monsieur GERVAISE Arnaud Pour la construction d'un carport 
128 rue Maréchal de Lattre de Tassigny  

2021-1795  16-12-2021  
DP05050221W0194 
Monsieur et Madame LEMETAYER Dominique et Murielle Pour 
la construction d'un abri 17 Promenade des Alluvions  

2021-1796  16-12-2021  
police temporaire de circulation 
SOGETREL pour l’entreprise TSN TELECOMS, remise en état 
du réseau de fibre optique, Saint-Lô  

2021-1797  16-12-2021  
DP05050221W0193 
SARL OPTIQUE MAUDUIT Madame MAUDUIT Valérie Pour le 
remplacement de la vitrine 9 rue Torteron  

2021-1798  16-12-2021  
DP05050221W0192 
SARL BRM50 Monsieur PLANTIER Romain Pour des 
modifications de façade 21 rue Havin  

2021-1799  16-12-2021  
DP05050221W0191 
Monsieur MARGUERITE Clément Pour l'aménagement des 
combles du grenier 174 rue des Azalées  

2021-1800  16-12-2021  
DP05050221W0189 
Monsieur SOUILLAT Ludovic Pour la réfection de la devanture 
93 rue Torteron  

2021-1801  16-12-2021  
DP05050221W0188 
SAS MONABEE Monsieur FICHET Vianney Pour l'installation 
de panneaux photovoltaïques 60 Rue Auguste Lefrançois  

2021-1802  16-12-2021  
DP05050221W0187 
CRCAM DE NORMANDIE Monsieur PIOGER Eric Pour la 
modification des menuiseries 7 Place du Champ de Mars  
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2021-1803  16-12-2021  
PC05050221W0058 
Madame HAMOND Christelle Pour la construction d'une 
habitation 816 rue Henri Dunant  

2021-1804  16-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARL MACONNERIE GODARD, rue Jean Dubois ; 
levage par camion-grue  

2021-1805  16-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1806  17-12-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction 
d'infrastructures de fibre optique venelle du Point du Jour  

2021-1807  17-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise ENGIE INEO NORMANDIE, rue de la Roque, 
modification d’un branchement gaz d'un immeuble.  

2021-1808  17-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Bouygues Energies et Services Valognes, rue de 
Tessy, travaux d’éclairage public.  

2021-1809  17-12-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES Energies et Services, toutes voies 
communales et voies départementales à l’intérieur de 
l’agglomération, entretien et réparation du réseau d’éclairage 
public  

2021-1810  17-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue Saint Georges, 
camion benne  

2021-1811  20-12-2021  
POLICE MUNICIPALE 
STATIONNEMENT NAVETTE HIPPOMOBILE DE 
RAMASSAGE SCOLAIRE ;  

2021-1812  20-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1813  21-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue Havin, branchement pour ENEDIS.  

2021-1814  21-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL ETS LAMAOUR, rue du Neufbourg, 
remplacement d'antenne à la nacelle  

2021-1815  21-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ENERGIES, hameau du Hutrel, poursuite 
de l'effacement de réseaux aériens  

2021-1816  21-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, plusieurs rues de Saint-Lô, dépose des 
illuminations de Noël.  

2021-1817  21-12-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise AVENIR BTP, rue Le Verrier et rue Maréchal Leclerc, 
rénovation Tour Saint Lo Agglo  

2021-1818  21-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise CIRCET, plusieurs chantiers sur la commune, 
déploiement de la fibre optique  

2021-1819  22-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1820  22-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1821  22-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise MC DECO, rue Cardinal du Perron, dépôt d'un WC 
chimique  

2021-1822  22-12-2021  
Permission de voirie 
M Maxime JEANNE, rue Saint-Ghislain, création d’un accès 
pour la parcelle cadastrée n°87 section CO  

2021-1823  22-12-2021  

AT05050221W0029 
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Représenté par 
madame FOURRIER Anne-Sophie Pour la réhabilitation 5 A 
Boulevard de la Dollée  

2021-1824  22-12-2021  
AT05050221W0033 
OGF Représenté par monsieur RICHARD William Pour des 
travaux d'aménagement 33 rue Torteron  

2021-1825  22-12-2021  

DP05050221W0181 
SAS ISO 21 ET CO Représentée par monsieur BEN SOUSSAN 
Elie Pour des travaux sur construction existante 178 rue Leopold 
Sédar Senghor  

2021-1826  22-12-2021  
DP05050221W0196 
Monsieur TAZAIRT Thierry Pour des travaux sur construction 
existante 99 rue Saint Georges  

2021-1827  22-12-2021  

DP05050221W0186 
SCI DAVID SOPHIE Représentée par monsieur MALENFANT 
David Pour des travaux sur construction existante 8 Place du 
Général de Gaulle  

2021-1828  22-12-2021  

PC05050221W0068 
SCI CG IMMO Représentée par Messieurs BERTAUX et 
DUMONT Geoffroy et Lucile Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement " Le Clos" Marcel  

2021-1829  22-12-2021  

PC05050221W0035 
SCI VIMMOBILIS Représentant monsieur NOYAUX Jérôme 
Pour une nouvelle construction Avenue de Paris Lieu-dit La 
Maison Blanche  

2021-1830  22-12-2021  
PC05050221W0016 T01 
SCI BATIR Représentée par monsieur ZENONE Gérard Pour le 
transfert d'un permis de construire Rue Alexis de Tocqueville  

2021-1831  22-12-2021  
DP05050221W0190 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par LEJEUNE Emmanuelle 
Pour des travaux sur construction existante La Madeleine  

2021-1832  22-12-2021  
DP05050221W0185 
Madame ADOR Lydie Pour le remplacement de menuiseries 1 
rue du Clos Bourgeois  

2021-1833  22-12-2021  

AT05050221W0021 
OGEC DES ECOLES DU BON SAUVEUR Représentante 
madame CANUET Maryanick Pour des travaux d'aménagement 
1 rue Elisabeth de Surville  

2021-1834  22-12-2021  
DP05050221W0201 
Monsieur QUETEL Alexandre Pour la modification des 
menuiseries et création d'une ouverture 17 rue des Abreuvoirs  

2021-1835  22-12-2021  

DP05050221W0205 
SCI 69 PASSAGE DU CREUSET Monsieur RABECQ Stéphane 
Pour l'extension d'une maison d'habitation 69 Passage du 
Creuset  
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2021-1836  22-12-2021  
DP05050221W0203 
HORS NORM Monsieur BLASCO Vincent Pour la modification 
d'un commerce 88 rue Louis Armand  

2021-1837  22-12-2021  
DP05050221W0206 
Monsieur VAUGEOIS Jean-Pierre Pour la construction d'une 
piscine 68 rue Jacques Prévert  

2021-1838  22-12-2021  
DP05050221W0207 
Monsieur DUVAL Joël Pour l'installation d'une pompe à chaleur 
354 rue Guy de Maupassant  

2021-1839  22-12-2021  
DP05050221W0208 
Madame THIEBOT Marie-José Pour l'isolation thermique par 
l'extérieur et modifications de façade 7 rue Houssin Dumanoir  

2021-1840  23-12-2021  

AT05050221W0037 
SASU GROUPE JEAN Représentée par monsieur JEAN 
Claude Pour la construction d'une micro crèche 1283 Avenue de 
Paris  

2021-1841  23-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1842  23-12-2021  
DP05050216W0038 
Monsieur LEMARQUAND Jacques Pour la création de 4 
fenêtres de toit - retrait 103 rue du Père Marquette  

2021-1843  23-12-2021  
DP05050221W0199 
Monsieur GOSSELIN Joël Pour l'isolation par l'extérieur et 
remplacement des menuiseries 124 rue des Alouettes  

2021-1844  23-12-2021  

PC05050221W0040 
Monsieur BARITEAUD Jean Pour un changement de 
destination d'une partie de l'habitation en commerce 1248 
avenue de Paris  

2021-1845  23-12-2021  
DP05050221W0198 
BAILLEUL TUFFIER Vincent Pour l'isolation par l'extérieur 85 
Passage du Creuset  

2021-1846  23-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1847  23-12-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, toutes les voies communales et les voies 
départementales à l’intérieur de l’agglomération, entretien et 
réparation du réseau de signalisation lumineuse  

2021-1848  23-12-2021  
Permission de voirie 
ABROGATION PERMISSION DE VOIRIE N°2020-1760 DU 19 
NOVEMBRE 2020  

2021-1849  23-12-2021  
police de circulation 
Abrogation de l’arrêté municipal n°2002-1104 du 22 novembre 
2002 et de l’arrêté municipal n°2006-1317 du 4 août 2006.  

2021-1850  23-12-2021  

police de circulation 
création d'un stationnement réservé aux véhicules des 
personnes handicapées et aux Personnes à Mobilité Réduite, 
rue de la Planche du Bois, sur le parking de la chapelle de la 
Madeleine  

2021-1851  23-12-2021  
police de circulation 
création de bandes cyclables sur la ville.  

2021-1852  23-12-2021  
police de circulation 
avenue des Platanes, création d'une piste cyclable.  
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2021-1853  24-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1854  28-12-2021  
permis de stationnement 
Monsieur le Préfet de la Manche, Place de la préfecture, mise 
en place d'une benne et matériaux de chantier  

2021-1855  29-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1856  29-12-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1857  30-12-2021  
POLICE MUNICIPALE 
RECYCLAGE SAPINS DE NOËL  

2021-1858  30-12-2021  
permis de stationnement 
entreprise DML BOVIS, rue Jean Dubois, livraison de matériel  

2021-1859  31-12-2021  
permis de stationnement 
SCI EDDAMIMMO, rue Froide, travaux d'extension  
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Décisions prises en application des dispositions édictées par les articles l 2122‑22 et l 2122‑

23 du Code général des collectivités territoriales du 1er octobre au 31 décembre 2021 

 

Date :  22-09-2021 N° 2021-0160  

Objet :  Contrat de cession "Les Goguettes en trio mais à quatre"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Les 
Goguettes en trio mais à quatre » produit par F2F MUSIC Artistes en scène le samedi 25 septembre 2021 au théâtre de la 
Ville de Saint-Lô. Le prix de la cession est de 7 000.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, 
hébergement). escription  

 
Date :  22-09-2021 N° 2021-0161  

Objet :  contrat de cession "Une Vie"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Une 
Vie » produit par Les Grands Théâtres le mardi 28 septembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la cession 
est de 8200.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  22-09-2021 N° 2021-0162  

Objet :  contrat de cession "Les Ritals"  

DescDans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « 
Les Ritals » produit par Editali Radici Production le jeudi 30 septembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la 
cession est de 6 720.80 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement). ription  

 
Date :  23-09-2021 N° 2021-0163  

Objet :  Contrat de cession "La Famille Ortiz"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « La 
Famille Ortiz » produit par SAS Atelier Théâtre Actuel le jeudi 7 octobre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la 
cession est de 11 250.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  23-09-2021 N° 2021-0164  

Objet :  contrat de cession "Néosalsa"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « 
Néosalsa » produit par l’Association New-Arts le samedi 9 octobre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la 
cession est de 3 000.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  23-09-2021 N° 2021-0165  

Objet :  contrat de cession "Anticyclone"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer deux représentations du spectacle « 
Anticyclone » produit par La Compagnie Silence & Songe le jeudi 14 octobre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix 
de la cession est de 2 100.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  23-09-2021 N° 2021-0166  

Objet :  contrat de cession "Radius et Cubitus"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Radius 
et Cubitus » produit par la Compagnie INHERENCE le mardi 19 octobre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de 
la cession est de 6 000.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  24-09-2021 N° 2021-0167  

Objet :  location d'un véhicule - déplacement à St Guislain en Belgique  

décision annulée - location d'un véhicule - déplacement à St Guislain en Belgique  

 
Date :  27-09-2021 N° 2021-0168  

Objet :  
Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités de 
détente avec l’association Yoga Loisirs et Paix  

Dans le cadre du projet "Se sentir Bien pour mieux vivre ensemble", la Ville de Saint-Lô a décidé, pour assurer des activités 
de détente auprès des enfants de l’école des Palliers, de faire appel à un intervenant extérieur mis à disposition par une 
association : Association Yoga Loisirs et Paix  
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Date :  27-09-2021 N° 2021-0169  

Objet :  
Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités de 
détente avec un intervenant extérieur : Madame Stéphanie COLIBERT  

Dans le cadre du projet "Se sentir Bien pour mieux vivre ensemble", la Ville de Saint-Lô a décidé, pour assurer des activités 
de détente auprès des enfants de l’école des Palliers, de faire appel à un intervenant extérieur : Madame Stéphanie 
COLIBERT  

 
Date :  28-09-2021 N° 2021-0170  

Objet :  Contrat de maintenance copieur service ressources humaines  

Il est conclu un contrat de maintenance avec la société RICOH pour une période de 60 mois à compter du 09/06/2021 pour 
l'entretien du copieur du service ressources humaines. Le coût copie unitaire hors taxes s'élève à 0,00326 € en noir et blanc 
et 0,02581 € en couleur pour le copieur IM C3500.  

 
Date :  29-09-2021 N° 2021-0171  

Objet :  Contrat de cession "Petit bout d'homme (au pluriel)  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Petit 
Bout d’Homme (au pluriel) » produit par la Compagnie COM’ UNE IMPRO le jeudi 21 octobre 2021 au théâtre de la Ville de 
Saint-Lô. Le prix de la cession est de 2 500.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  29-09-2021 N° 2021-0172  

Objet :  contrat de cession "Le Prix Martin  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Le 
Prix Martin » produit par la Compagnie CATHERINE DELATTRES le mardi 16 novembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-
Lô. Le prix de la cession est de 5 500.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  29-09-2021 N° 2021-0173  

Objet :  Contrat de cession "Dans L'Engrenage"  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Dans 
L’Engrenage » produit par la Compagnie DE DANSE HIP HOP DYPTIK le samedi 20 novembre 2021 au théâtre de la Ville 
de Saint-Lô. Le prix de la cession est de 5 500.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  29-09-2021 N° 2021-0174  

Objet :  Contrat de maintenance copieur service education  

Il est conclu un contrat de maintenance avec la société RICOH pour une période de 60 mois à compter du 21/10/2021 pour 
l'entretien du copieur du service Éducation. Le coût copie unitaire hors taxes s'élève à 0,00326 € en noir et blanc et 0,02581 
€ en couleur pour le copieur IM C33000.  

 
Date :  29-09-2021 N° 2021-0175  

Objet :  Réalisation d'un prêt de 1 000 000 €  

Réalisation d'un prêt de 1 000 000 € auprès de la Banque Populaire Grand Ouest pour le financement des investissements 
de la Ville de SAINT LÔ  

 
Date :  30-09-2021 N° 2021-0176  

Objet :  Mise à disposition pour le syndicat SNUipp-FSU Manche des locaux de l’école Beckett  

Pour permettre au syndicat d’organiser une réunion d’information le 21 octobre 2021 de 17h à 20h  

 
Date :  05-10-2021 N° 2021-0177  

Objet :  Adhésion à l'ANDEV  

Depuis 2019, le service éducation de la Ville de Saint-Lô est adhérent de l’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation 
des Villes (ANDEV) qui aide les professionnels de l’éducation à développer leurs politiques publiques en favorisant la mise 
en réseau et l’échange d’expériences. Avec 300 communes adhérentes, l’association anime dix réseaux régionaux et met à 
disposition un fonds documentaire sur toutes les thématiques ayant trait à l’éducation (Projet Educatif de Territoire, Projet de 
Réussite Educative, financement des politiques éducatives locales…). Elle publie par ailleurs un bulletin bimestriel sur 
l’actualité éducative et organise un congrès annuel qui traite des grands sujets actuels (2019 : l’enfant à l’ère du numérique, 
2018 : Education inclusive, un projet de société ; 2017 : Culture, Education et Transmission). Pour permettre au service 
Education de bénéficier de ce réseau et de ses ressources, il est proposé de renouveler l’adhésion à l’ANDEV dont le montant 
de la cotisation annuelle s’élève à 45€ pour la durée du mandat, soit jusqu’en 2026.  
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Date :  06-10-2021 N° 2021-0178  

Objet :  Mise à disposition pour les parents élus au Conseil d'école de Jules Ferry de la BCD  

Pour permettre aux parents d'élèves de se réunir le 8 octobre 2021 de 19h à 21h dans le cadre de la préparation du conseil 
d'école.  

 
Date :  11-10-2021 N° 2021-0179  

Objet :  Renouvellement de l’adhésion au Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP)  

Le théâtre de la Ville de Saint-Lô souhaite renouveler son adhésion au Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP) pour 
l’année 2021. Le coût annuel de cette adhésion s’élève à 843.00 €  

 
Date :  11-10-2021 N° 2021-0180  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Ficelle » avec la Compagnie LE MOUTON 
CARRE  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer six représentations du spectacle « Ficelle 
» produit par la Compagnie LE MOUTON CARRE le jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-
Lô. Le prix des cessions est de 6 900.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  13-10-2021 N° 2021-0181  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Simone en aparté » avec TANIT THEATRE  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Simone 
en aparté » produit par TANIT THEATRE le mardi 23 novembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix des cessions 
est de 2 300.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  14-10-2021 N° 2021-0182  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Les Femmes Savantes » avec 
l’Association COMEDIENS ET COMPAGNIE  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer deux représentations du spectacle « Les 
Femmes Savantes » produit par l’Association COMEDIENS ET COMPAGNIE le jeudi 2 décembre 2021 au théâtre de la Ville 
de Saint-Lô. Le prix des cessions est de 11 000.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  14-10-2021 N° 2021-0183  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Le Grand Sot » avec la SARL BOOK 
YOUR SHOW  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Le 
Grand Sot » produit par la SARL BOOK YOUR SHOW le samedi 4 décembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix 
de la cession est de 5 000.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  14-10-2021 N° 2021-0184  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation d’une conférence avec la société "CANAL BLEU 
PRODUCTIONS"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société "CANAL BLEU PRODUCTIONS", pour la Grande conférence de Patrick Dils le 
vendredi 22 octobre 2021. Un contrat de cession d'exploitation du droit de représentation a été rédigé fixant les obligations 
de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de la société "CANAL BLEU PRODUCTIONS". Le coût s'élève à 2 479,25 € TTC.  

 
Date :  14-10-2021 N° 2021-0185  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Le Spectateur malgré lui » avec 
l’Association TEATRALALA  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer quatre représentations du spectacle « 
Le Spectateur malgré lui » produit par l’Association TEATRALALA les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 au théâtre de 
la Ville de Saint-Lô. Le prix des cessions est de 6 600.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, 
hébergement).  

 
Date :  14-10-2021 N° 2021-0186  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « La piste de l’utopiste » produit par 
Jacques Narcy et diffusé par l’Association Créadiffusion  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « La 
piste de l’utopiste » produit par Jacques Narcy et diffusé par l’Association Créadiffusion le mardi 14 décembre 2021 au 
théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la cession est de 7 000.00 € HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, 
repas, hébergement).  
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Date :  20-10-2021 N° 2021-0187  

Objet :  adhésion Mayenne culture  

Le service école de musique adhère à l'association Mayenne culture afin que les professeurs puissent bénéficier de 
formations adaptées proposées par Mayenne culture. (montant de l adhésion annuelle : 20.00€)  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0188  

Objet :  adhésion FFEA  

L'école de musique adhère à la Fédération française des enseignements artistiques - Montant de l'adhésion annuelle 300 €  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0189  

Objet :  spot 50 école de musique  

Les élèves de l'école de musique peuvent régler leurs factures, à la régie école de musique en utilisant leur carte spot 50  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0190  

Objet :  spot 50 école de dessin  

Les élèves de l'école de dessin peuvent régler leur cotisation à la régie avec leur carte spot 50  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0191  

Objet :  Atouts Normandie école de musique  

Les élèves de l'école de musique peuvent payer leur cotisation avec la carte Atouts, à la régie école de musique  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0192  

Objet :  atouts Normandie école de dessin  

Les élèves de l'école de dessin peuvent régler leurs cotisations à la régie école de dessin avec leur carte Atouts  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0193  

Objet :  kiosk agglo  

Les élèves de l'école de musique peuvent régler leur cotisation à la régie école de musique avec leurs tickets kiosk  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0194  

Objet :  kiosk agglo dessin  

Les élèves de l'école de dessin peuvent régler leur cotisation à la régie dessin avec leurs tickets kiosk  

 
Date :  20-10-2021 N° 2021-0195  

Objet :  Contrat de mise à disposition des droits d’œuvres avec la société "LABEL EXPOSITIONS"a decision  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société "LABEL EXPOSITIONS", pour l’exposition extérieure des photographies de Jean-
Marie Périer du 29 novembre 2021 au 6 mars 2022. Un contrat de mise à disposition des droits d’œuvres a été rédigé fixant 
les obligations de la Ville de Saint-Lô et de la société "LABEL EXPOSITIONS". Le coût s'élève à 6 000,00 € TTC.  

 
Date :  21-10-2021 N° 2021-0196  

Objet :  
Convention de partenariat avec l’association des Amis des musées municipaux relative à l’acquisition 
d’une œuvre d’art  

Le 11 juin 2021, le musée des beaux-arts a eu l'opportunité d'acquérir en vente publique, à l'hôtel Drouot, une miniature sur 
ivoire de l'artiste saint-lois Daniel Saint (1778-1847). Conformément au Code du patrimoine, cette acquisition a reçu l'avis 
favorable de la commission scientifique régionale d'acquisition des musées de France (délégation permanente du 28 mai 
2021). L’œuvre coûte 1 932 € frais inclus que la Ville a réglés sur le budget d'investissement affecté aux acquisitions du 
musée des beaux-arts. La Ville sera pleine et entière propriétaire de ladite œuvre, qui sera affectée à l'inventaire du musée 
des beaux-arts. Elle disposera de tous les droits afférents à l’œuvre. La Ville assurera les modalités administratives et 
matérielles liées à l'acquisition et à la conservation de l’œuvre (transport, stockage, inscription à l'inventaire, etc.). Dans le 
cadre de sa vocation d'aide à l'enrichissement des collections, l'association s'engage à soutenir financièrement l'acquisition 
de ladite œuvre. L'association versera la somme forfaitaire et non révisable de 1000 € sur le compte de la Ville de Saint-Lô.  
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Date :  21-10-2021 N° 2021-0197  

Objet :  
Convention de partenariat avec la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche pour les 
Rencontres Départementales de l’histoire les 26 et 27 novembre  

Les Rencontres Départementales de l’Histoire sont un événement annuel, organisé à l’initiative de la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche (SAHM) et les Archives départementales Maison de l’histoire de la Manche. Elles s’articulent 
autour d’une thématique historique et/ou patrimoniale en lien avec le département. Pour la première édition, les Rencontres 
Départementales de l’Histoire bénéficient d’un partenariat spécifique avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô et la section 
de Saint-Lô de la SAHM. La thématique retenue, « L’histoire au fil des tapisseries du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô », 
s’articule autour des huit tapisseries des amours de Gombault et Macée. A ce jour, le musée saint-lois est le seul à posséder 
la série complète. Une des missions d’un musée de France est de contribuer au progrès de la connaissance et de la 
recherche. A travers ces Rencontres Départementales, le musée d’art et d’histoire remplit sa mission et fait avancer la 
recherche sur son fonds de tapisseries anciennes. La Ville s’engage, en signant cette convention, à prendre en charge les 
coûts prévus à l’article 4.  

 
Date :  22-10-2021 N° 2021-0198  

Objet :  
Avenant n°3 à la convention de partenariat avec l'AAJD concernant l'implantation d'une classe pour 
enfants souffrant d'autisme dans les locaux scolaires de l'école de l'Aurore  

En raison du déménagement de l’école de l’Aurore le 1er septembre 2021, les locaux mis à disposition sont désormais situés 
dans l’école Samuel Beckett, impasse du docteur Schweitzer. La durée de la convention est également prolongée jusqu'au 
31 décembre 2021.  

 
Date :  22-10-2021 N° 2021-0199  

Objet :  Mise à disposition de locaux, à titre gracieux, "Les Alcooliques Anonymes"à l'ex-école Jules Ferry -  

Convention triennale 2021 à 2023 de mise à disposition (gratuite) de locaux au sein de l'ex-école Jules Ferry pour 
l'association "Les alcooliques anonymes".  

 
Date :  22-10-2021 N° 2021-0200  

Objet :  Mise à disposition, à titre gracieux, de locaux à l'ex-école Gendrin - 109, rue René Gendrin  

Conventions annuelles 2021 - 2022 de mise à disposition (gratuite) de locaux au sein de l'école Gendrin pour les associations 
Accès-Cité, Bridge Club, le Club de la Gaieté du Hutrel, Pique et Brode, Plaisir's Dance, Swing'n Danses.  

 
Date :  22-10-2021 N° 2021-0201  

Objet :  
Conventions annuelles 2021 - 2022 de mise à disposition, à titre gracieux, de locaux à la salle du 
Mesnilcroc  

Conventions annuelles 2021 - 2022 de mise à disposition de salles au sein des locaux du Mesnilcroc pour les associations : 
Gymnastique volontaire "La Licorne", SIEL BLEU, ASPTT sport santé, Université Inter-Âges, Swing'n Danses, Capoeira 
Lagoa Azul, Gym'3, V'LÔ, les Saltimbrés et le Patronage Laïque.  

 
Date :  22-10-2021 N° 2021-0202  

Objet :  Mise à disposition, à titre gracieux, de locaux au sein du gymnase "LE BOULOIR"  

Convention de mise à disposition de locaux au sein du gymnase "LE BOULOIR" pour l'association Université Inter-Âges 
(Chorale).  

 
Date :  29-10-2021 N° 2021-0203  

Objet :  Contrat de coproduction du spectacle « Ce fou de champignons » avec la Compagnie Tourner la Page  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite participer à la création du spectacle « Ce fou de 
champignons » en le co-produisant avec la compagnie Tourner la Page. Une aide à a création sera versée à l’issue de la 
résidence de la compagnie du 25 au 30 octobre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de cet apport financier est 
de 4 000.00 € TTC.  

 
Date :  29-10-2021 N° 2021-0204  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Initiales » produit par l’Association « 
Répète un peu pour voir »  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Initiales 
» produit par l’Association « Répète un peu pour voir » le mardi 30 novembre 2021 au théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix 
de la cession est de 5 400.00 TTC, le prix des interventions pédagogiques des 6-7-27 et 28 novembre 2021 est de 1 500.00 
€ TTC, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  
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Date :  29-10-2021 N° 2021-0205  

Objet :  Demande de subvention DSIL  

Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour la réhabilitation des 
anciens locaux SLAM en vue de l'installation de la Maison de la Justice et du Droit. Pour le financement de cette opération, 
la ville sollicite la participation financière de l’État à hauteur de 70 % au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement 
local, soit un montant de 221 999 €.  

 
Date :  02-11-2021 N° 2021-0206  

Objet :  Convention pour les Rendez-Vous soniques  

Convention entre la Ville et l'association Ecran Sonique de mise à disposition de locaux, moyens humains et matériels pour 
l'organisation du festival "les Rendez-Vous soniques"  

 
Date :  03-11-2021 N° 2021-0207  

Objet :  Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et l'association "Art Plume" ANNULÉ  

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et l'association "Art Plume"  

 
Date :  04-11-2021 N° 2021-0208  

Objet :  Renouvellement de la convention avec l'auto-école Fouchard  

Convention d'Occupation à titre temporaire et précaire de terrains appartenant à la Ville sur le Site des Ronchettes - 
renouvellement pour 2021-2022  

 
Date :  05-11-2021 N° 2021-0209  

Objet :  Convention de parrainage avec la FNAC dans le cadre de l'exposition "Souvenirs d'avenir"  

Convention de parrainage entre la ville de Saint-Lô et la FNAC dans le cadre de l'exposition de photos de Jean-Marie Périer 
intitulée "Souvenirs d'avenir", qui sera présentée du 30 novembre 2021 au 6 mars 2022 pour un montant de 1 000 €.  

 
Date :  08-11-2021 N° 2021-0210  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Les Murmures d’Ananké » produit par 
l’Association « ARpiS »  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer quatre représentations du spectacle « 
Les Murmures d’Ananké » produit par l’Association « ARpiS » le jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021 au théâtre de la 
Ville de Saint-Lô. Le prix des cessions est de 7 040.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, 
hébergement).  

 
Date :  10-11-2021 N° 2021-0211  

Objet :  
Avenant à la convention d'une licence IV - Location d'une licence de débit de boisson à l'association 
ECRAN SONIQUE  

Location d'une licence IV de débit de boisson à l'association ECRAN SONIQUE, dans les mêmes conditions prévues par 
délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2018. La durée de cette location est fixée jusqu'au 31 décembre 
2022.Le prix est fixé forfaitairement à 800,00 €. La location est rigoureusement personnelle.  

 
Date :  15-11-2021 N° 2021-0212  

Objet :  
Convention de partenariat avec la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche pour les Rencontres 
Départementales de l’histoire les 26 et 27 novembre  

Les Rencontres Départementales de l’Histoire sont un événement annuel, organisé à l’initiative de la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche (SAHM) et les Archives départementales Maison de l’histoire de la Manche. Elles s’articulent 
autour d’une thématique historique et/ou patrimoniale en lien avec le département. Pour la première édition, les Rencontres 
Départementales de l’Histoire bénéficient d’un partenariat spécifique avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô et la section 
de Saint-Lô de la SAHM. La thématique retenue, « L’histoire au fil des tapisseries du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô », 
s’articule autour des huit tapisseries des amours de Gombault et Macée. A ce jour, le musée saint-lois est le seul à posséder 
la série complète. Une des missions d’un musée de France est de contribuer au progrès de la connaissance et de la 
recherche. A travers ces Rencontres Départementales, le musée d’art et d’histoire remplit sa mission et fait avancer la 
recherche sur son fonds de tapisseries anciennes. La Ville s’engage, en signant cette convention, à prendre en charge les 
coûts prévus à l’article 4.  
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Date :  15-11-2021 N° 2021-0213  

Objet :  Signature du contrat de maintenance avec la société NEDAP  

La médiathèque gère de manière automatisée le circuit de documents et la fourniture et l'installation des matériels ont été 
confiés à la société NEDAP, qui s'engage à assurer la maintenance du système RFID installé dans le cadre du marché public 
n°STLO-BBC2021conclu entre NEDAP et la ville de Saint-Lô. Le présent contrat de maintenance est signé jusqu'en 
décembre 2021 et reconductible tacitement 3 fois.  

 
Date :  15-11-2021 N° 2021-0214  

Objet :  Mise à disposition d’une salle de réunion pour les membres de l’APE de l’école Samuel Beckett  

Pour permettre aux membres de l’APE de l’école de se réunir afin de préparer les actions de l’association.  

 
Date :  19-11-2021 N° 2021-0215  

Objet :  Forfait participation au congrès de l’association des maires de France – PARIS – Novembre 2021  

Le forfait de participation au Congrès des Villes de France de Mme Le Maire, Emmanuelle Lejeune s’élève à 95,00 € TTC 
Pour la mise en paiement par le service finances du forfait de la participation au Congrès des Villes de France, il convient de 
prendre une décision autorisant la mise en paiement de la participation de 95,00€ € TTC.  

 
Date :  19-11-2021 N° 2021-0216  

Objet :  
Convention triennale 2022 - 2024 de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et l'association "ActionAid-
Peuples Solidaires"  

La Ville de Saint-Lô et l'association "ActionAid-Peuples Solidaires" ont des objectifs communs dans le but de soutenir 
activement des projets de développement au Burkina Faso, au Sénégal et en Inde. La Ville s'engage à verser une subvention 
annuelle globale de 5 950,00 € pour permettre à l'association de fonctionner.  

 
Date :  19-11-2021 N° 2021-0217  

Objet :  
Convention triennale 2021-2023 de partenariat entre la Ville de St Lô et l'association "Jeunesse Musicale 
de France"  

La Ville de Saint-Lô a décidé de reconduire la convention triennale de partenariat pour 2021 - 2023 avec l’association les 
"Jeunesses Musicales de France" qui sont associées à la saison théâtrale de la Ville de Saint-Lô. Cette collaboration permet 
le développement des spectacles en direction du jeune public et l'accès au plus grand nombre au théâtre, lieu de culture. La 
Ville de Saint-Lô s'engage à verser une subvention annuelle de 500,00 € pour permettre à l'association de fonctionner.  

 
Date :  23-11-2021 N° 2021-0218  

Objet :  Contrat de gestion technique et contrat d’abonnement téléphonique Ramsès  

Ramsès II Evolution est une offre développée par le Ministère de l’Intérieur à destination des Musées de France pour que 
les alarmes intrusion et agression soient reliées aux services de sécurité de Police Nationale. Il n’y a qu’un seul prestataire 
habilité par le Ministère de l’Intérieur pour installer ce dispositif : GS4. Le raccordement du musée d’art et d’histoire, préconisé 
par la Mission sûreté et sécurité des Musées de France, a été approuvé en bureau municipal. L’installation technique a été 
effectuée le 18 novembre 2021 par le prestataire, il convient désormais de signer les contrats d’abonnement et de gestion 
technique pour finaliser la mise en œuvre du dispositif.  

 
Date :  23-11-2021 N° 2021-0219  

Objet :  Contrat de prestation de service avec l'association "CLAQ'MANDINGUES"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l'association Claq'Mandingues, pour le spectacle « Batuk'à plumes » à l'occasion de 
l'inauguration du village de Noël le 3 décembre et de la Parade de Noël le 12 décembre 2021. Un contrat de prestation de 
service a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l'association Claq'Mandingues. Le coût 
s'élève à 450,00 € TTC.  

 
Date :  24-11-2021 N° 2021-0220  

Objet :  
Convention de mise à disposition, à titre gracieux, des surfaces couvertes du foirail à l'association 
"L'Amicale de Boulistes Saint-Lois  

Convention de mise à disposition des surfaces couvertes du foirail à l'association "L'Amicale des Boulistes Saint-Lois" afin 
d'y exercer leur activité. Convention du 1er janvier au 31 décembre 2022.  
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Date :  24-11-2021 N° 2021-0221  

Objet :  
Convention triennale 2022 - 2024 de mise à disposition, à titre gracieux, d'un local pour l'association 
"Les Amis des Musées"  

Convention triennale 2022 - 2024, à titre gracieux, de mise à disposition d'un local dans le centre culturel,à côté de l'école 
de dessin, pour l'association "Les Amis des Musées".  

 
Date :  24-11-2021 N° 2021-0222  

Objet :  
Convention annuelle de mise à disposition à titre gracieux de locaux à l'association Université Inter-
Âges au sein du Foyer Henri Bourdier  

Convention annuelle de mise à disposition à titre gracieux de locaux au sein du Foyer Henri Bourdier. Convention 
renouvelable par reconduction expresse du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022.  

 
Date :  24-11-2021 N° 2021-0223  

Objet :  
Convention triennale 2021 - 2023 de mise à disposition, à titre gracieux, d'un local pour l'association 
"Saint-Lô Commerces".  

Convention triennale 2021 - 2023 de mise à disposition du bureau n°3 situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de Ville à 
l'association "Saint-Lô Commerces", afin de lui permettre d'organiser son activité.  

 
Date :  26-11-2021 N° 2021-0224  

Objet :  Convention de location de l'exposition "Les Carnets de Cerise"  

La médiathèque de Saint-Lô présente une exposition interactive "Les Carnets de Cerise" entre le 14 décembre 2021 et le 22 
janvier 2022. Le montant de la location s'élève à 1463,80 € TTC.  

 
Date :  01-12-2021 N° 2021-0225  

Objet :  
Convention annuelle 2021-2022 de mise à disposition, à titre gracieux, de locaux - Maison des 
associations - Yoga Taranga  

Convention annuelle 2021-2022 de mise à disposition de la salle du théâtre pour l'association Yoga Taranga, au sein de la 
maison de la vie associative.  

 
Date :  02-12-2021 N° 2021-0226  

Objet :  
Convention triennale 2022 - 2024 de partenariat entre la Ville de St Lô et l'association "Don de Sang 
Bénévole de la Région de Saint-Lô"  

Convention triennale 2022 - 2024, de partenariat entre la Ville de Saint-Lô, l'association "Don de Sang Bénévole" et 
établissement français du sang. Pour permettre à l'association de fonctionner, la Ville s'engage à verser une subvention 
annuelle de 500,00 €.  

 
Date :  02-12-2021 N° 2021-0227  

Objet :  
Conventions annuelles 2021 - 2022 de mise à disposition de locaux, à titre gracieux,au gymnase "Le 
Bouloir" -  

Par convention annuelle 2021 - 2022, la Ville de Saint-Lô met à la disposition des associations suivantes, à titre gracieux, la 
salle du Bouloir : Amicale du personnel de Saint-Lô Agglo, Escrime Saint-Lô, Taiji Quan, Gymnastique Volontaire "La 
Licorne", Gym'3, La Saint-Loise Gymnastique, l'Université Inter-Âges.  

 
Date :  02-12-2021 N° 2021-0228  

Objet :  
Conventions triennales 2022 - 2024 de mise à disposition gracieuse de locaux situés 300, rue de la 
Trapinière à Saint-Lô -  

Conventions triennales 2022 - 2024 de mise à disposition à titre gracieux,de locaux situés 300, rue de la Trapinière à Saint-
Lô aux associations : Union des cyclotouristes Saint-Lois, Club Saint-Lô Triathlon, Kit Club Saint-Lois.  

 
Date :  07-12-2021 N° 2021-0229  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « POLAROÏD » produit par la Compagnie 
Al Doce  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « 
Polaroïd » produit par la Compagnie Al Doce le dimanche 9 janvier 2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la 
cession est de 2 520.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  
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Date :  07-12-2021 N° 2021-0230  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Murmurations ou le plongeon des 
étourneaux » produit par la Compagnie LEA – Association Ecorpsabulle  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer deux représentations du spectacle « 
Murmurations ou le plongeon des étourneaux » produit par la Compagnie LEA – Association Ecorpsabulle le mardi 18 janvier 
2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de ces cessions est de 2 500.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes 
(transport, repas, hébergement).  

 
Date :  07-12-2021 N° 2021-0231  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Elle & Lui » produit par l’Association Sac 
de Nœuds  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer trois représentations du spectacle « Elle 
& Lui » produit par l’Association Sac de Nœuds le jeudi 20 janvier 2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de ces 
cessions est de 3 900.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  07-12-2021 N° 2021-0232  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Démodés » produit par Leandre SL  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « 
Démodés » produit par Leandre SL le mardi 25 janvier 2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de la cession est de 
4 200.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  07-12-2021 N° 2021-0233  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « A petits pas bleus » par la compagnie 
PIPA SOL et produit par LE GRAND MANITOU  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer six représentations du spectacle « A 
petits pas bleus » par la compagnie PIPA SOL et produit par LE GRAND MANITOU le jeudi 3 et vendredi 4 février 2022 au 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix des cessions est de 4 100.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, 
hébergement).  

 
Date :  07-12-2021 N° 2021-0234  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « La petite fille et la mer » produit par la 
Compagnie Tourner la page  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « La 
petite fille et la mer » produit par la Compagnie Tourner la page le mardi 22 février 2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. 
Le prix de la cession est de 2 200.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  08-12-2021 N° 2021-0235  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Le syndrome du banc de touche » produit 
par ACME SAS  

Dans le cadre de la nouvelle saison théâtrale 2021/2022, la Ville souhaite proposer une représentation du spectacle « Le 
syndrome du banc de touche » produit par ACME SAS, le jeudi 24 février 2022 au Théâtre de la Ville de Saint-Lô. Le prix de 
la cession est de 3 100.00 HT, auquel s’ajoutent les frais annexes (transport, repas, hébergement).  

 
Date :  09-12-2021 N° 2021-0236  

Objet :  Contrat maintenance installations tél Mersier + Théâtre  

Contrat de Maintenance des systèmes de téléphonie du Centre Marcel Mersier et du Théâtre de la Ville de Saint-Lô – Année 
2021 /2024 Société AXIANS. Contrat d’un montant de 278.32 € hors taxes pour le centre Marcel Mersier et 383.59€ hors 
taxes pour le Théâtre (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024) avec la société Axians-MASSELIN COMMUNICATIONS.  

 
Date :  09-12-2021 N° 2021-0237  

Objet :  Contrat de défraiement Anthony Quittot  

Contrat de défraiement trajet dans le cadre de la Grande Conférence du 17 décembre 2021 pour un montant de 550 € TTC.  
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Date :  10-12-2021 N° 2021-0238  

Objet :  
Renouvellement du 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 
souhaite renouveler le contrat de location d’un terminal CB pour 48 mois à l'entreprise Money 30, le contrat actuel arrivant à 
échéance. Coût mensuel : 21.48 € TTC  

 
Date :  13-12-2021 N° 2021-0239  

Objet :  Adhésion 2022 à l'association NOTA BENE des métiers de la communication  

Pour la conduite efficace des missions de la Direction de la communication, la Ville de Saint-Lô souhaite renouveler en 2022 
son adhésion à l'association NOTA BENE, association normande des métiers de la communication pour un coût de 120 € 
par an. La Ville de Saint-Lô adhère à NOTA BENE depuis 2017. Cette adhésion permet d'intégrer un réseau d'acteurs 
territoriaux et de pouvoir bénéficier de retours d'expériences en matière de marketing territorial, de gestion de projets et de 
plans de communication de grande ampleur visant à renforcer l'attractivité et la visibilité de la ville.  

 
Date :  13-12-2021 N° 2021-0240  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec "SAS EVENEMENT PRODUCTION"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à SAS EVENEMENT PRODUCTION, pour le spectacle « Girly Swing » du 23 décembre 2021. 
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 SAS EVENEMENT PRODUCTION. Le coût s'élève à 1 100,00 € TTC.  

 
Date :  13-12-2021 N° 2021-0241  

Objet :  contrat de cession Ad lib  

L'école de musique et la médiathèque accueillent le spectacle voyage en percussion, via l association Ad Lib.  

 


