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     COMMUNE DE SAINT-LÔ                 du Conseil Municipal  
  

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2020 
  

L'an deux mil vingt, le 18 février à 20h00, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé 
à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation, mentionnant l'ordre du jour 
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles      L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire.  
 
PRÉSENTS :  
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, ENGUEHARD, LE BLOND, PERROTTE, 
PINCHON, NOUET, GOETHALS, BELLEGUIC, AUBERT, BRILLANT, IATAN, LECLERC, OSMOND-
RENIMEL, PERRONNO, CHOISY, LAFRÉCHOUX, YBERT.  
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, 
LEVAVASSEUR Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.  
 
ABSENT :  
Monsieur PUTOT  
 
POUVOIR :   
Madame PROVOST a donné pouvoir à Madame PERRONNO.  
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  
Monsieur Etienne CHOISY 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  : 30  
- Nombre de pouvoirs :   1  
- 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 11 février 2020.  
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : mardi 25 février 2020.                                                             
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Monsieur le Maire : Sur le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019, y a-t-il des questions ou des 
remarques ? Il n’y en a pas.  
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Nous passons donc au vote.  
  
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal ? Je n’en vois pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
Monsieur le Maire : Sur le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2019, y a-t-il des questions ou des 
remarques ? Il n’y en a pas, nous passons donc au vote.  
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal tel que rédigé ? Je n’en vois pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Merci de cette unanimité.  
 
 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

  
Conformément à l’article L. 2121-15 du code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Monsieur Etienne CHOISY secrétaire pour la durée de la séance.  
  
Monsieur le Maire : J’imagine que vous en êtes tous d'accord.  
Il n'y a pas d’oppositions ?  
Ni d’abstentions ?   
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

- DÉSIGNE Monsieur Etienne CHOISY, secrétaire pour la durée de la séance.  
  
 
Délibération n° 2020-01 – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES NORMANDIE ET SA REPONSE SUR LA GESTION DE LA COMMUNAUTE  
D’AGGLOMERATION – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A LA SOCIETE TRANSDEV (TransDev 
Urbain)  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Secrétariat Général  
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
  
En application de l'article L.211-10 du code des juridictions financières, la chambre régionale des 
comptes a examiné les comptes financiers issus des rapports annuels d'activité que la société TransDev 
urbain –(TDU) a produit à la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo (CASLA), au titre de la gestion 
du service délégué des transports urbains de voyageurs pour les années 2011 à 2017.  
  
L'examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants :  

  
 Vérifier l'exactitude des principaux montants de charges et de produits de l'exploitation du service,  
 S'assurer de l'affectation des compensations versées par le délégant au financement de la seule 

délégation.  
  
 
Observations relevées :  
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 Les contrôles réalisés au titre des différents exercices sur les principaux postes de coûts 
d'exploitation ont révélé des écarts non justifiés pour un montant cumulé de 126 000 € par 
rapport à ceux portés dans les rapports d'activités de TDU, sans qu'il puisse être procédé, 
comme le suggère le délégataire dans sa réponse, à une compensation entre ces différents 
écarts.  

  
 Il en est de même pour ceux opérés en vue de la reconstitution exhaustive des montants des 

postes des recettes. Les vérifications opérées sur les recettes de billetterie pour le seul exercice 
2017 conduisent à constater la non-justification de montants représentant 3 % du total des 
recettes de billetterie mentionné au RAA.   
  

 La chambre en conclut que l'ensemble de ces constats sont révélateurs d'incertitudes, dont 
l'ampleur ne peut être mesurée, dans les pratiques de comptabilisation des charges et des 
recettes du délégataire. De fait, ces incertitudes affectent également les montants de 
contributions forfaitaires financières que la CASLA lui a versées durant ces sept exercices.  

 
Ce rapport est communicable selon les conditions prévues au livre II du Code des relations entre le 
public et l'administration. Par ailleurs, l'article 107-II de la loi n°2015-991 du 7 août (Loi NOTRe), dispose 
"que ce rapport est présenté par le Maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne 
lieu à un débat".  
  
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu le donné acte de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020,  
  
Monsieur le Maire : Ce rapport est conséquent, comme tout rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes. On insiste sur le fait qu’il s’agit d’un temps qui est désormais un peu derrière nous puisque le 
délégataire a changé. C'est désormais la société Delcourt, mais bien sûr, nous devons nous positionner 
vis-à-vis de ce rapport qui concerne une période passée et surtout un système d’exploitation qui était 
assuré par TransDev, alors que maintenant, c'est la société Delcourt.  
   
  
Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce sujet ? Aucune.   
Vous me donnez donc acte de la présentation de ce rapport en plénière et nous le transmettrons à 
l’Agglomération puisqu’elle est directement gestionnaire du réseau de transports urbains.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

 PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes et sa 
réponse à l'examen de la gestion de la Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo – Délégation 
de service public à la société TransDev (TDU).  
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DÉLIBERATION n° 2020-02 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Direction des ressources humaines  
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
  
1. Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet et inscription d’un poste d’animateur 

principal de 2ème classe à temps complet   
 
Par délibération en date du 28 mai 2019, le Conseil municipal avait approuvé l’inscription d’un poste au 
grade d’adjoint d’animation à temps complet et la suppression d’un poste sur le grade d’animateur 
principal de 2ème classe à temps complet afin d’assurer la continuité du service par l’agent contractuel 
dans l’attente de l’obtention du concours de la Fonction Publique Territoriale par l’intéressé.  
  
Ce dernier ayant informé la collectivité de sa réussite au concours d’animateur principal de 2ème classe 
(catégorie B, filière animation) qui correspond au poste que celui-ci occupe en termes de 
responsabilités et de compétences, il est proposé de modifier le tableau des emplois et des effectifs en 
supprimant un poste d’adjoint d’animation à temps complet et en inscrivant un poste d’animateur 
principal de 2ème classe à temps complet.  
  
2. Recrutement d’un emploi dit Parcours Emploi Compétences au sein de la médiathèque  

  
Par délibération en date du 1er octobre 2019, le Conseil municipal a voté en faveur de la mise en œuvre 
du dispositif "Parcours Emploi Compétences" au sein de la collectivité en cas de recrutement de 
demandeurs d’emploi en contrat aidé éligibles à ce dispositif.  
  
Dans ce cadre, il est proposé de recruter un bénéficiaire dudit dispositif au sein de la médiathèque à 
raison de 20 heures hebdomadaires pour une durée d’un an renouvelable.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020,  
  
Monsieur le Maire : Nous avions bien pris une délibération pour l’ensemble des profils PEC, "Parcours 
Emploi Compétences", mais là, le volume horaire est spécifique par rapport aux besoins de la 
médiathèque, d’où cette délibération et ce deuxième point dans la délibération.7  
  
Y a-t-il des questions ou des demandes de prise de parole ? Je n’en vois pas, donc nous passons au vote.  
Y a-t-il des oppositions à ces deux propositions ?  
 
Madame Métral prend la parole.  
 
Madame Métral : 
Je voulais intervenir sur le deuxième point, c'est-à-dire le recrutement d’un emploi dit "Parcours Emploi 
et Compétences" au sein de la médiathèque, par rapport aux plusieurs fois où nous vous avons 
interpellé sur les difficultés rencontrées au sein de la structure en termes d’effectifs. Pensez- vous que 
ce seul recrutement sera suffisant pour faire face aux demandes et aux difficultés rencontrées ?  
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas le seul. Je ne sais pas si Gilles veut répondre.  
 
Madame Métral : Apparemment, il est occupé.  
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Monsieur le Maire : Veut-il répondre ? Aujourd'hui, nous avons 15 personnes qui travaillent actuellement 
à la médiathèque, alors qu’elles étaient 12 avant les travaux lors de la réouverture le 4 mai dernier. Nous 
l’avons vu à plusieurs reprises. Il y a deux personnes en service civique. Il a été proposé, notamment avec 
la direction de la médiathèque de ne pas les renouveler ce qui ne correspondait pas forcément aux 
besoins de la médiathèque. Donc, les deux ont été respectivement remplacés par un poste de catégorie 
B et ce poste de PEC, parcours emploi compétences, sachant – je me répète – que nous avions pris la 
décision de recruter 1 catégorie B par rapport à un service civique, et un parcours PEC par rapport au 
deuxième service civique. Donc, les 12 agents qui étaient en service avant les travaux sont désormais 15.  
Avez-vous d’autres questions ?  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Puisqu’on évoque un peu le bilan de la médiathèque, je crois me souvenir ici, comme 
mes collègues, que vous vous étiez engagé – je ne sais plus si c'était au mois de juin ou de septembre, 
mais je crois que c'était au mois de septembre, à la rentrée – de faire un bilan puisque nous entendions 
les agents de la médiathèque en souffrance grâce au succès et à la réussite du nouveau format de la 
médiathèque. Donc, vous vous étiez engagés à faire un bilan avant la fin de l’année. Or, je n’ai pas le 
souvenir que l'on ait eu un bilan et je pense que cela permettrait, justement, de mieux voir - parce que 
c'était vraiment l’enjeu et la question - le calibrage nécessaire pour répondre à ce surcroît d’activité, à ce 
succès de la médiathèque. Vous nous dites aujourd'hui que les deux services civiques, mais nous vous 
avions alerté à l’époque sur le fait qu’il fallait aussi recruter des compétences, des personnes qui étaient 
formées. Les services civiques, c'est bien, mais ce sont des personnes, en général, qu’il faut former, 
comme d’ailleurs le PEC que vous nous proposez ce soir. Ce sont des personnes qui sont éloignées de 
l’emploi, qu’il faut aider. C'est très bien, mais est-ce que c'est suffisant, en termes de compétences, pour 
répondre à la très forte attente et au "très fort succès de la médiathèque" ?  
 
Monsieur Perrotte prend la parole.  
 
Monsieur Perrotte : Un bilan a été fait en Comité Technique, six mois après. On voulait voir, justement, 
comment cela se passait au niveau de cette nouvelle médiathèque. Nous voulions du temps pour 
connaître l’amplitude du succès. Maintenant, nous savons que c’est un grand, un énorme succès. Donc, 
nous avons pris la mesure. On voulait faire un bilan pour avoir un retour sur ce qui se passait après 
l’effervescence de l’ouverture et avoir un an de recul pour ce faire. Avec le bilan qui a également été fait 
Comité technique – nous n’avons pas attendu – et nous avons fait ces trois recrutements, dont un PEC. 
Concernant le PEC, la personne a déjà de l’expérience puisqu’elle a travaillé à Planet’R. Ce sont quand 
même trois recrutements qui ont été faits. Après, si tu veux faire le bilan précis, je pense que le 
recrutement a répondu à ces attentes et à cette analyse.  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Je relève beaucoup d’approximations dans vos propos. Je le dis bien et vous pourrez 
reprendre les procès-verbaux. Je sais que Monsieur BRIÈRE est fan de la relecture des procès-verbaux 
passés pour revoir les votes que nous avons pu faire. Cependant, il y avait eu un engagement d’un bilan 
avant la fin de l’année. Maintenant, vous nous dites au bout d’un an, la médiathèque a rouvert au mois 
de mai. Donc je crois me souvenir que, très tôt, les agents se sont plaints d’une augmentation de 30 % 
de la fréquentation, ce qui est considérable. Maintenant, vous repoussez le bilan à un an, alors que vous 
vous étiez engagés à le faire au bout de six mois. De plus, vous avez recruté deux services civiques. Peut-
être que vous les aviez formés, mais à ce jour, ils sont partis. Bref, c'est du turn-over. Tout cela ne va pas 
dans le sens de la consolidation des compétences qui existent aujourd'hui à la médiathèque. Mais nous 
savons que les usages ont évolué, que l’offre de services proposée à la médiathèque a évolué. Les agents 
en place ont eux-mêmes besoin de monter en compétences. Tout cela est quand même assez 
approximatif. Cela fait déjà longtemps que l’on entend « il faudrait que nous fassions » et «nous allons 
faire quelque chose »...   
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Nous vous l’avons dit dès le départ. Le calibrage n’est pas le bon. Néanmoins, vous avez persisté dans 
l’erreur. Mais, vous continuez. Cela aurait été intéressant que ce problème ne reste pas juste au niveau 
d’un Comité technique, mais qu’il soit également vu en commission et après, ici, en Conseil.  
 
Monsieur Perrotte : Je ne sais pas si tu as écouté ce que je viens de te dire. Donc, il y a eu trois 
recrutements qui ont été faits. Nous n’avons pas attendu un an pour les faire. Concernant le bilan global, 
c'était important d’avoir au moins un an de recul. Il faut savoir comment cela va se passer. Il ne faut pas 
réagir, ainsi, au coup par coup. Pour faire quoi ? Pour engager cinq ou six personnes et dire qu’il y en a 
deux ou trois en trop ? Justement, il faut avoir un peu d’analyse, de recul. Nous avons quand même 
recruté ces trois personnes.  
 
Monsieur le Maire : Rien de mieux que des chiffres pour fixer les choses et pour que les esprits soient 
éclairés. De 2014 à 2019, évolution des budgets de fonctionnement de la médiathèque de Saint-Lô :   
 
 2014 : 556 k€ ;  
 2015 : 620 k€ ;  
 2016 : 650 k€ ;  
 2017 : 728 k€ ;  
 2018 : 653 k€ ;  2019 : 764 k€.  
  

Le bilan à l’échelle de la mandature s’élève à +37.3 %, sachant – vous le voyez tous les jours quand vous 
allez à la médiathèque – que le cœur de la médiathèque, ce sont les personnels et les dépenses de 
fonctionnement qui sont constituées principalement – très majoritairement, même – des dépenses de 
personnel. Donc, vous avez la preuve par les chiffres que – je pense que c'est le sens de votre question, 
Monsieur Virlouvet – nous avons adapté les moyens aux différents besoins. Effectivement, aujourd'hui, 
le succès– pour reprendre le terme, volontairement, de Gilles – est "énorme", ce qui a amené à adapter 
le dispositif d’accueil. Ce sont maintenant 37 heures d’accueil du public. C'était 28 heures au début du 
mandat, puis c'est devenu 30 heures dans les années 2015-2016, pour passer à 37 heures. Donc, il y a 
adaptation des moyens, notamment et principalement humains, à cet énorme succès. Je pense que vous 
avez, par les chiffres, la réponse à votre question. Donc, retenez, Monsieur Virlouvet, +37.3 % à l’échelle 
de la mandature, représentant désormais 764 k€ en 2019. C'est la réponse précise à votre question.  
 
Monsieur Virlouvet : Prenez les chiffres, justement, c'était l’intérêt du bilan sur lequel vous vous étiez 
engagés à réaliser. On a entendu un cri d’alarme des agents de la médiathèque. Il semble que vous ne 
l’ayez pas entendu.  
 
Monsieur le Maire : 12 agents et désormais, 15. Vous estimez que trois personnes recrutées sur un service 
qui comptait 12 personnes, c'est suffisamment significatif pour vous prouver que nous avons, 
effectivement, par rapport aux besoins qui étaient croissants, su répondre à cette demande. Je ne peux 
pas faire mieux que de vous donner les chiffres extrêmement précis puisque, vous le savez, sur un service 
comme celui-ci, les dépenses de personnel constituent la majeure partie du budget. Donc, vous avez 
entre les mains les éléments pour pouvoir juger d’une évolution très forte puisque, je le répète pour que 
ce soit bien précis : 653 k€ en 2018, 764 k€ en 2019. C'est la réponse à votre question.  
 
Monsieur Virlouvet : Vous me coupez parce que je pense que vous êtes à court d’arguments. Vous ne 
voulez pas que je vous repose cette question. Vous nous présentez un parallèle entre 2014 et 2019. Nous, 
on vous pose une question entre mai 2018 et février 2019. C'est là que l’augmentation a eu lieu. Ce n’est 
pas sur six ans. Les agents de la médiathèque ont exprimé leur souffrance depuis l’ouverture, et pas 
depuis le début du mandat. Donc, votre réponse n’est pas la bonne.  
 
Monsieur le Maire : Estimez-vous que le recrutement de trois personnes ne soit pas une augmentation 
significative de personnel pour une structure qui avait 12 agents ? Oui ou non ? Dites-moi ?   
Quand vous avez 12 agents dans une structure et que vous passez à 15 en un an, estimez-vous que ce 
soit une augmentation significative ou pas ?  
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Monsieur Virlouvet : Vous l'avez dit vous-même : 2 services civiques qui sont restés pour six mois et qui 
finalement sont partis alors qu'ils avaient des compétences, à ce jour, ils sont partis. Ce ne sont pas des 
compétences durables. Là, vous recrutez quelqu’un...  
 
Monsieur le Maire : Ils ont travaillé.  
 
Monsieur Virlouvet : Si je peux finir, Monsieur BRIÈRE, ce serait bien.  
 
Monsieur le Maire : Ce serait bien de saluer le travail des services civiques au sein de nos services.  
 
Monsieur Virlouvet : C'est très bien, sauf qu’il faut recommencer la formation. Là, vous recrutez de 
nouveau un emploi aidé et il va falloir repartir du départ. Est-ce que cela va vraiment soulager le surcroît 
d’activité des agents de la médiathèque ? Excusez-moi d’en douter beaucoup.  
 
Monsieur le Maire : Est-ce que trois personnes supplémentaires dans un service qui compte 12 personnes 
est une augmentation significative ou pas du personnel ? Oui ou non ? Je n’ai pas entendu votre réponse.  
 
Monsieur Virlouvet : Les agents de la médiathèque apprécieront votre réponse.  
 
Monsieur le Maire : Donc, nous n’aurons pas votre réponse ce soir et nous ne saurons pas ce que vous 
en pensez, ce qui est bien dommage.  
Le sujet était les deux points de ressources humaines du rapport n° 2. Y a-t-il d’autres questions sur ce 
rapport n° 2 ? On passe au vote.  
 
Y a-t-il des oppositions à ces deux évolutions ? Je ne reviens pas sur le corps du texte. Il n'y a pas 
d’opposition.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- APPROUVE LA MODIFICATION du tableau des emplois et des effectifs en supprimant un poste 
d'adjoint d'animation à temps complet et en inscrivant un poste d'animateur principal de 2ème classe 
à temps complet,  

  
- DÉCIDE DE RECRUTER un bénéficiaire du dispositif "Parcours Emplois Compétences" au sein de la 

médiathèque à raison de 20 heures hebdomadaires pour une durée d'un an renouvelable.  
   
 
Délibération n° 2020-03 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
2020  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Direction des Finances  
 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET  
  
 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.  
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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.23123 
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, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 
les années 2018 à 2022 et la circulaire du Préfet de la Manche du 24 janvier 2020 précisent qu’à l’occasion 
du débat d’orientations budgétaires de la collectivité, celle-ci doit désormais présenter ses objectifs, pour 
les budgets principaux et annexes, concernant :  
  

1) L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ;  
  

2) L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette.  

  
Afin d’apporter toutes les informations nécessaires à la pleine compréhension des enjeux financiers de 
la Ville de Saint-Lô, le Rapport d’Orientations Budgétaires exposé dans les pages suivantes présente les 
évolutions contextuelles, les projets marquants de l’année 2020, la situation des ressources humaines 
ainsi que les éléments financiers relatifs à la dette et l’épargne.   
Les tableaux présentés synthétisent les différents agrégats, à partir des comptes administratifs et pour 
une période prospective de 4 ans. Ils offrent une lecture enrichie de l’évolution des éléments financiers 
de notre collectivité.  
   
 II.  LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LÉGISLATIF  

  
Sources :  La lettre du financier territorial – octobre et novembre 2019  
  Le Monde, janvier 2020  
  www.vie-publique.fr, janvier 2020  
  

1) LE CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL  
  
Face aux incertitudes depuis le début de l’année 2019 et à leur matérialisation sur l’économie réelle, les 
principaux instituts de prévision ont revu à la baisse leurs chiffres de croissance. Pour le PIB mondial, le 
FMI constate des taux de croissance de 3 % pour 2019 et 3,4 % pour 2020, contre respectivement 3,2 % 
et 3,5 % en juillet 2019, soit la plus faible croissance mondiale depuis dix ans. La montée des incertitudes 
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vient principalement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et, désormais, de la 
situation sanitaire chinoise ainsi que du Brexit.  
  
La Zone euro, en particulier l’Allemagne, a fortement pâti du retournement de l’activité industrielle 
depuis près d’un an (notamment sur son secteur automobile), résultant des tensions accumulées sur le 
commerce mondial. La chute de l’activité industrielle touche les autres pans de l’économie.  
  
À l’image des autres pays européens, la France voit également sa croissance économique ralentir en 
2019, mais apparaît plus résiliente. En France, au quatrième trimestre de 2019, l’activité s’est contractée 
de 0,1 %, après une croissance de 0,3 % au trimestre précédent. Cela s’explique par les grèves qui ont 
marqué le mois de décembre. Sur l’ensemble de l’année écoulée, le PIB affiche une progression limitée 
à 1,2 %, marquant une réelle décélération par rapport à la croissance de 2018, qui s’était établie à 1,7 %, 
et à celle de 2017 (2,4 %). En revanche, la baisse de la croissance en France est moindre que les autres 
pays européens, en particulier que l’Allemagne : dans la zone Euro, la croissance économique s’est 
finalement établie à un niveau plus bas que prévu, à 1,1 % pour 2019.  
  

  
Source : lemonde.fr, 31 janvier 2020  
  
  
La France atteint ainsi le taux moyen de croissance de la Zone euro, pour la première fois depuis de 
nombreuses années devant l'Allemagne. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette bonne 
résistance de l’économie française :  
  

- la faiblesse des exportations de la France la rend moins sensible au ralentissement du commerce 
mondial ;  
  

- la consommation intérieure reste solide et a bénéficié en 2019 des mesures budgétaires en 
faveur du pouvoir d’achat, bien qu’une partie des gains de pouvoir d’achat soient épargnés. La 
confiance des ménages est restée stable en France ;  

- les créations d’emploi se sont poursuivies en parallèle d’une hausse des salaires.  
  
Malgré ces bons indicateurs, l’économie française reste fragile. La croissance pourrait de nouveau fléchir 
en 2020 sous l’effet d’une persistance des incertitudes au niveau mondial qui pourrait affecter aussi son 
industrie et d’une atténuation de l’effet des mesures budgétaires en faveur du pouvoir d’achat.  
   
La tendance à l’assainissement des finances publiques de la zone euro a marqué une halte en 2019, 
comparé à la dynamique des années précédentes. Le solde public de la zone euro s’est légèrement 
détérioré pour atteindre un déficit de 0,9 % du PIB en 2019 après un déficit de 0,5 % en 2018. Toutefois, 
la dette publique de la zone euro a continué de baisser et se situe à un niveau proche de 85 % du PIB 
cette année. Cette tendance européenne doit toutefois être nuancée au regard de la détérioration des 
finances publiques dans les autres grandes économies du monde, en particulier aux États-Unis et au 
Japon. Ainsi, les finances publiques européennes semblent dans un meilleur état que celles des autres 
grands pays.  
  
Cette situation globale relativement positive masque des évolutions contrastées dans les différents pays 
de la zone euro. Parmi les grandes économies, l’Allemagne reste le pays où la situation des finances 
publiques est la plus favorable. Les déficits publics ont eu tendance à se dégrader en 2019 en France et 
en Italie, reflétant des politiques budgétaires plus expansionnistes liées en France à des mesures 
budgétaires spécifiques pour répondre aux revendications sociales et liées en Italie aux politiques moins 
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restrictives menées par la coalition « Mouvement 5 étoiles ». La poursuite de la réduction des intérêts 
sur la dette, permise par la baisse des taux d’intérêt, n’a que partiellement compensé la détérioration 
des soldes primaires.  
  
En 2020, il est probable que le desserrement des politiques budgétaires se poursuive, permis par une 
nouvelle Commission européenne qui pourrait se montrer plus souple sur l’application des règles 
budgétaires.  
  
Face aux menaces persistantes sur la croissance de la Zone euro, la BCE avait annoncé en septembre 
dernier une série de mesures pour relancer l’inflation : baisse du taux de dépôt, reprise du programme 
de rachats de dettes aux organismes prêteurs. Les mesures annoncées par la BCE ont été plutôt bien 
accueillies par les marchés.  
  
Cependant, ces mesures ne sont pas sans conséquences. Pour les banques, le taux de dépôt négatif 
représente un coût financier. Elles doivent payer pour déposer leurs excédents de liquidités auprès de la 
BCE ce qui fragilise le secteur bancaire. De plus, la baisse des taux n'a pas eu l'effet escompté sur 
l’inflation qui continue de s'écarter de l’objectif de 2 % annuel. Ainsi, des économistes, des institutions 
internationales et les banques centrales elles-mêmes appellent à mener des politiques budgétaires plus 
accommodantes pour stimuler la demande finale.  
  

2) LES MARCHÉS FINANCIERS – LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
  
Depuis 2019, les marges bancaires moyennes à taux fixe proposées par les établissements bancaires 
connaissent une hausse. Malgré cela, les conditions de financement demeurent à des niveaux très 
intéressants. Les taux de couverture de la demande restent élevés. Enfin, les banques continuent de 
proposer des offres souples avec des phases de mobilisation lorsque cela est demandé. Les conditions 
sont donc actuellement excellentes pour les collectivités : elles bénéficient de taux de marchés 
exceptionnellement bas et de marges bancaires encore très compétitives.  
  

3) LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 : LE SOUTIEN À LA DEMANDE  
  
Les mouvements sociaux ont modifié la trajectoire des finances publiques prévue par le Gouvernement 
il y a un an. Le déficit public n’est plus attendu à 1,4 % du PIB en 2020 mais à 2,2 %. Aux mesures 
budgétaires prises en cours d’année 2019 pour répondre aux mouvements de protestations succéderont 
en 2020 de nouvelles mesures fiscales en faveur des ménages, notamment la baisse de l’impôt sur le 
revenu (5 Md€) et la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (3,7 Md€). Ainsi, après avoir 
promu une politique dite de l’offre avec des baisses de charges et d’impôt pour les entreprises, le 
Gouvernement revient à une politique de soutien de la demande. La réduction du déficit n’est plus une 
priorité aussi prégnante.  
   
La loi de finances pour 2020 repose sur des hypothèses macroéconomiques qui font globalement 
consensus, prévoyant une hausse du PIB de 1,3 % en 2020. Cela suppose que le ralentissement mondial 
actuel ne se renforce pas et que la résilience française continue de prévaloir, ce qui semble 
raisonnablement optimiste aujourd’hui.  
  
Concernant les dépenses, la priorité est donnée aux missions régaliennes avec une hausse des budgets 
des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense. Les crédits alloués aux missions d’éducation 
(enseignement scolaire, enseignement supérieur, solidarité, insertion et égalité des chances) 
augmentent également. Les crédits des autres missions se stabilisent ou baissent un peu.  
  
Enfin, reste en vigueur la loi n°2018-32 de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022. Pour mémoire, elle fixe un encadrement contraignant des dépenses réelles de fonctionnement 
des collectivités locales, limitant l’évolution annuelle de celles-ci à + 1,2 %, inflation comprise. Les « 
économies » réalisées devront être affectées au désendettement, par le contrôle du besoin de 
financement.  
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 III.  La situation saint-loise le 1er janvier 2020  
  
A l’heure de la rédaction du Rapport d’orientations budgétaires, l’exercice 2019 ne fait l’objet que de 
données encore provisoires. D’ores et déjà, toutefois, des grandes tendances apparaissent à la lecture 
des informations établies :  
  

- La Ville de Saint-Lô s’est conformée, pour la deuxième année, à la trajectoire budgétaire fixée 
depuis 2018 par l’État concernant les dépenses réelles de fonctionnement (augmentation des 
dépenses limitée à + 1,2 %, voir chapitre V).  

  
- Les dépenses de personnel sont restées stables, ce qui illustre de nouveau les efforts mis en 

œuvre par l’ensemble des services. Parmi les évolutions notables en 2019 : le recrutement de 
trois agents supplémentaires dont deux jeunes en service civique en vue de la réouverture de la 
médiathèque (la mission des services civiques s’est achevée en octobre 2019 ; il a été décidé de 
les remplacer par un CDD et un poste Parcours Emplois Compétences) ; la titularisation des 
heures complémentaires des enseignants de l’école de musique à la rentrée 2019 ; la création de 
la direction commune Ville/CCAS des finances.  

  
- Les dépenses et les recettes de fonctionnement ont diminué légèrement en 2019. La diminution 

des recettes en 2019 s’explique notamment par une recette exceptionnelle en 2018 (Dotation de 
solidarité communautaire exceptionnelle pour un montant 250 k€). En outre, l’adhésion de Saint-
Lô Agglo au GIP-RCCM effective en 2019 se traduit par une diminution des dépenses et des 
recettes en raison de la fin de la refacturation par la Ville à Saint-Lô Agglo.  
  

- Le montant des investissements reste conforme au cycle de mandat et atteint 9,45 M€ en 2019, 
en raison des principaux chantiers engagés (achèvement de la médiathèque, lancement du 
chantier de la nouvelle école Samuel-Beckett, restauration de la halle-beffroi, participation à la 
rénovation de l’immeuble CCAS/Éducation de la rue Jean-Dubois, rénovation du musée d’art et 
d’histoire).  

- La Ville est devenue définitivement copropriétaire du pôle hippique de Saint-Lô à hauteur de 
20 %, aux côtés du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental de la Manche et de 
Saint-Lô Agglo, pour un coût total de 300 k€ (100 k€ en 2019).  

  
- L’enveloppe exceptionnelle affectée aux commémorations du 75e anniversaire du 

Débarquement et de la Libération de Saint-Lô a été respectée (80 k€).  
   
 IV.  Les grandes tendances pour 2020  
  

1) L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE ÉCOLE SAMUEL-BECKETT   
  
Projet phare du schéma immobilier scolaire, la nouvelle école Samuel-Beckett sera livrée à l’été 2020 
permettant l’accueil des personnels et l’aménagement mobilier avant la rentrée de septembre. 
L’opération mobilisera environ 4,7 M€ sur l’exercice 2020. Le bâtiment, moderne et lumineux, est "passif" 
sur le plan énergétique afin de s’inscrire dans une démarche environnementale et économique allant 
bien au-delà des normes en vigueur. Travaillé dès le début du projet en partenariat avec les équipes 
enseignantes des actuelles écoles Calmette/Jules-Verne et Aurore, l’aménagement mobilier (300 k€) 
s’inscrit dans une approche pédagogique novatrice, la "classe flexible". Les équipements en réseaux et 
outils numériques de l’école mobiliseront pour leur part 25 k€ et les jeux des cours de récréation, 75 k€.  
  
Soucieuse d’améliorer également les conditions des élèves, personnels et enseignants dans les autres 
groupes scolaires, la Ville consacrera une enveloppe de 287 k€ pour des travaux d’entretien et de 
rénovation, ainsi que pour l’extension de la salle de restauration de l’école Raymond-Brûlé.  
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2) "RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LÔ" : DÉBUT DE LA 3ème TRANCHE  
  
Après une première tranche en 2018 (réaménagement du parking de l’hôtel de police), la deuxième 
tranche engagée 2019 avec la restauration de la halle du marché et du beffroi va être définitivement 
livrée début 2020 (1,2 M€ hors taxes, financés à 67 % par des subventions de l’État, de la Région 
Normandie et du Département de la Manche). Si la halle a retrouvé son caractère fonctionnel depuis fin 
novembre 2019, il reste en effet à réaliser la pose des brise-vents et quelques aménagements 
secondaires, prévus cet hiver. La troisième tranche de travaux sera initiée au dernier trimestre 2020 avec 
le début du réaménagement du secteur Notre-Dame (passage de la Peufre). En parallèle, en vue du 
lancement des appels d’offres de travaux pour la place Général de Gaulle et les rues adjacentes, la 
maîtrise d’œuvre achèvera les études sur les espaces publics avec les choix de matériaux, de mobiliers 
urbains et de végétaux (280 k€).   
  

3) LE HUTREL : VERS UN QUARTIER PRÉSERVÉ ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  
  
Exceptionnel par son caractère naturel et agricole préservé, son ampleur et sa situation entre ville et 
campagne, le Hutrel est un écrin qui mérite un soin particulier. Le recrutement d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage permet de réaliser, en 2020, l’analyse globale du site sous tous ses aspects (environnementaux, 
urbanistiques, architecturaux). Cela permettra de concrétiser le projet de zone d’aménagement 
concerté, de sorte à renforcer les règles d’urbanisme pour éviter une bétonisation anarchique et non 
qualitative du site (221 k€).  
  

4) LA MISE EN SERVICE DE l’ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
  
L’épicerie sociale et solidaire permet de réorganiser la politique d’aide alimentaire en faveur des plus 
démunis en créant un outil d’accompagnement à la sortie de la précarité. L’association constituée en 
2019 pour mettre en œuvre l’épicerie sociale et solidaire, dont la Ville et son CCAS sont des partenaires 
majeurs, bénéficiera pour la phase d’expérimentation de la mise à disposition de locaux adaptés courant 
2020. Ces espaces vont être adaptés à l’activité, mis en conformité et équipés de matériels destinés à la 
zone de distribution (118 k€). En outre, conformément à la délibération du conseil municipal du 19 
novembre 2019, la Ville procède au recrutement du chef de projet (31 k€).  
   

5) LE DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF « ACTION CŒUR DE VILLE »  
  
Bénéficiaire, avec 221 autres communes, du dispositif « Action Cœur de ville » initié en 2018 par le 
Gouvernement, Saint-Lô adoptera en 2020 l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle qui prolonge la 
convention-cadre signée le 26 septembre 2018. Le dispositif a été conçu pour renforcer les conditions 
favorables au développement des villes moyennes. L’État fera connaître dans quelque temps son 
éventuel engagement financier. Si des subventions (de fonctionnement et/ou d’investissement) venaient 
à être obtenues, alors ces recettes permettraient de dynamiser les ressources de la collectivité et ainsi 
d’accélérer le déploiement de projets.  
  

6) LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA MÉDIATHÈQUE RÉNOVÉE  
  
Avec environ 120 000 visites et 150 000 documents prêtés depuis mai 2019, la médiathèque de SaintLô 
connaît un surcroît d’activité lié à la rénovation de l’équipement. Pour accompagner cette évolution et 
répondre aux attentes du public, des moyens supplémentaires seront une nouvelle fois déployés en 2020 
: achat de livres, documents et disques (+ 4 k€), recrutement de deux agents d’accueil et d’orientation du 
public en renfort (l’un arrivé fin 2019, l’autre début 2020, + 28 k€). Cela représente une hausse des 
moyens consacrés à la lecture publique de 5 % par rapport à 2019, après une augmentation des crédits 
de 16 % en 2019 par rapport à 2018.  

7) LA MISE À NIVEAU DES BÂTIMENTS CULTURELS SAINT-LOIS  
  
Fortement ancrés dans le paysage culturel saint-lois, le Normandy et le théâtre nécessitent d’importants 
travaux dans les prochaines années. L’année 2020 est consacrée à en déterminer la nature, à en évaluer 
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les coûts, à élaborer un plan de financement avec les différents partenaires et un calendrier (30 k€). Sans 
attendre ces travaux de gros œuvre, le système de sécurité incendie du théâtre sera mis aux normes (48 
k€) et du matériel scénique neuf acquis (20 k€). Au Normandy, la troisième année de mise en œuvre de 
la convention quadripartite État/Région/Département/Ville se concrétisera par le versement, par la Ville 
à l’association Écran sonique, d’une subvention de 188 k€, à laquelle s’ajoute les moyens en personnel 
et matériels mis à disposition (de l’ordre de 25 k€).  
  

8) DES INVESTISSEMENTS EXCEPTIONNELS POUR LE PARC DES EXPOSITIONS  
  
Les événements désormais traditionnels du parc des expositions sont reconduits en 2020 (salon de 
l’habitat, foire exposition, locations à des tiers, pour un total de recettes évalué à 460 k€) mais le site 
pourrait accueillir en outre des concerts du festival Les Rendez-vous soniques en novembre 2020, du fait 
des travaux de réhabilitation de la salle Fernand-Beaufils conduits par Saint-Lô Agglo. Des investissements 
spécifiques sont programmés en 2020, pour améliorer le fonctionnement et l’accueil du public : des 
travaux de couverture et d’électricité (50 k€), renouvellement des matériels de stands d’exposition (18 
k€), l’achat d’une auto-laveuse et d’un éperon pour la pose de moquette destinés à faciliter les conditions 
de travail des agents (9 k€).  
  

9) RESSOURCES HUMAINES : DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES  
  
La Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 facilite les procédures de recrutement 
en étendant les possibilités de recours aux agents contractuels, en particulier pour les emplois 
permanents de catégories B et C. Depuis le 1er janvier 2020, de nouveaux outils sont offerts aux 
employeurs publics pour faciliter les embauches et disposer de davantage de souplesse dans la gestion 
des ressources.  
  
Les dispositifs d’emplois d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) se sont 
définitivement éteints avec l’arrivée à échéance des derniers contrats en 2019. L’extinction du dispositif 
avait généré un coût supplémentaire pour la Ville au cours des précédents exercices.   
   
Cependant, un nouveau dispositif est désormais à la disposition des collectivités : le Parcours Emploi 
Compétences (P.E.C.), qui offre de nouvelles opportunités aux publics les plus éloignés de l’emploi et/ou 
bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Soucieuse de contribuer à l’insertion 
professionnelle, la Ville de Saint-Lô accueille en 2020 au moins deux agents recrutés dans le cadre de ce 
dispositif.  
  
Comme en 2019, la projection budgétaire en matière de ressources humaines repose sur la maîtrise des 
dépenses, contenues à + 1 % en 2020. Le suivi mensuel opéré permet de disposer d’une vue d’ensemble 
des besoins des services et d’évaluer finement leur coût. Cette hausse inclut le facteur Glissement 
Vieillissement Technicité (G.V.T.), la poursuite de la réforme « Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations » (P.P.C.R.) qui concerne cette année 91 agents (13 k€) et l’arrivée de trois agents issus 
du CCAS et désormais rattachés à la direction commune Ville/CCAS des finances (avec refacturation au 
CCAS).  
  

10) LA POURSUITE DE LA RÉNOVATION DU SYSTÈME D’INFORMATION MUTUALISÉ  
  
La Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo ont entamé au début de l’année 2019 la modernisation de leur 
système d’information mutualisé. Cela s’est déjà traduit par le recrutement d’un directeur de service et 
de trois techniciens réseaux et télécoms afin de répondre aux besoins de performance et de fiabilité. 
Prévus sur cinq exercices, les investissements concerneront en 2020 les projets suivants :   
  

 acquisition de deux nouveaux logiciels de gestion des ressources humaines et des finances, communs 
à la Ville et à Saint-Lô Agglo (30 k€) ;   

 mise en œuvre d’une solution bureautique (messagerie, outil collaboratif, suite bureautique) plus 
performante pour l’ensemble des agents (100 k€) et d’un logiciel de gestion des assemblées ;   
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 déploiement d’un Wifi territorial (13 k€) ;   
 raccordement des bâtiments municipaux en fibre optique pour les interconnecter (65 k€) ;   
 travaux de mise en conformité de la salle des serveurs (180 k€ dont 50 % pris en charge par SaintLô 

Agglo).  
  

11) LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION PAR L’ÉTAT : VERS UN NOUVEAU MÉCANISME 
DE COMPENSATION  

 
La taxe d’habitation sur la résidence principale sera complètement supprimée en 2020 pour 80 % des 
foyers. L’État maintient cette année son engagement de compensation, à l’euro près, de la suppression 
de la taxe d’habitation engagée depuis 2018. La loi de finances pour 2020 introduit un nouveau 
mécanisme de compensation pour les communes :  
  

- le transfert aux communes (sauf Paris), dès 2021, de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (T.F.P.B.). Dans le cas où le produit de la taxe foncière ne suffirait pas à 
compenser la disparition de la taxe d'habitation, l’État - via les frais de gestion qu'il perçoit au 
titre de la taxe foncière - abonderait les recettes de la commune ;   

  
- au niveau national, un « mécanisme correcteur » destiné à neutraliser les écarts de compensation 

pour les communes liés au transfert de la part départementale de la T.F.P.B. Il se traduira chaque 
année soit par une retenue sur le versement des recettes de la taxe foncière pour les communes 
surcompensées, soit par le versement d'un complément, pour les communes sous-compensées.  
  

L’Association des Maires de France souligne qu’au-delà des compensations mentionnées ci-dessus, cette 
réforme modifie les potentiels fiscaux et financiers des communes (et des intercommunalités).  
   

 V. La prospective financière  
  

1) LA DÉCLINAISON LOCALE DE L’OBJECTIF D’ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE LOCALE  
  
L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et 
de leurs groupements à fiscalité propre (ODEDEL) correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % 
appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constants. 
Pour une base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :  
  

Collectivités territoriales et 
groupements à fiscalité propre  2018  2019  2020  2021  2022  

Dépenses de fonctionnement  101.2  102.4  103.6  104.9  106.2  
  
Comme indiqué précédemment, ce mécanisme ne tient pas compte des efforts de gestion réalisés 
antérieurement à 2017, ni les évolutions de la croissance au niveau national, ni des évolutions de recettes 
que la collectivité connaît.  
  
Le tableau présenté page suivante est la déclinaison pour la Ville de Saint-Lô de l’objectif d’évolution de 
la dépense locale, prenant en compte les données définitives de l’exercice 2018 et les données 
provisoires de l’exercice 2019.  
  
Pour l’exercice 2018, la Ville de Saint-Lô avait respecté l’objectif fixé : 17,529 M€ de dépenses réelles de 
fonctionnement pour un plafond de 17,878 M€.  
  
En ce qui concerne l’exercice 2019 et sur la base du compte administratif estimé, la Ville de Saint-Lô 
respecte de nouveau l’objectif national avec un total de 17,913 M€ de dépenses réelles de 
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fonctionnement pour un plafond de 18,093 M€, soit une marge arrondie de 179 k€ (0,99 % du montant 
plafond).  
  
Dans son projet de budget 2020, la Ville respectera de nouveau cet objectif vertueux. La marge de 
manœuvre minime constatée depuis deux ans illustre la nécessité à poursuivre de manière très fine 
l’évolution des dépenses et de veiller à leur maîtrise dans la durée.  
   
  
OBJECTIF D'EVOLUTION DES DEPENSES LOCALES (ODEDEL) 

Objectif national d'évolution des DRF (en valeur) 
Taux d'inflation prévisionnel 
ODEDEL annuel (volume) 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (1) CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 
CA 2019 

estimé (1) CA 2020 
projeté (2) CA 2021 CA 2022 CA 2023 

          
Budget Général 16 248 16 740 17 159 17 063 17 365 17 320 17 579 17 767 17 948 

Chapitre 011 3 911 4 349 4 030 3 873 4 167 4 209 4 251 4 294 4 337 
Chapitre 012 10 269 10 261 10 983 10 951 10 948 11 057 11 168 11 279 11 392 
Chapitre 65 3 615 3 619 3 600 3 807 3 321 3 321 3 355 3 388 3 422 
Chapitre 66 363 306 263 246 251 260 334 349 356 
Chapitre 67 15 38 25 28 221 27 27 27 27 
- Chapitre 013 -473  -415  -363  -474  -407  -407  -396  -400  -404  

- Rbt charges person. refacturées (c/7084) -375  -716  -761  -659  -883  -892  -901  -910  -919  
- Rbt frais refacturés (c/7087) -1 078  -701  -617  -708  -253  -255  -258  -260  -263  

B.A. Théâtre-Normandy 701 669 738 751 768 775 782 789 797 
Chapitre 011 392 354 404 407 425 429 434 438 442 
Chapitre 012 302 309 331 340 339 342 346 349 353 
Chapitre 66 7 5 5 4 4 3 3 2 2 
- Chapitre 013 -0  0 -2  0 -0  -0  -0  -0  -0  

B.A. Pôle médical 26 -1  33 13 15 14 14 13 13 
Chapitre 011 31 27 31 25 25 25 26 26 26 
Chapitre 66 13 -3  22 10 9 9 8 8 7 
- Rbt frais refacturés (c/7087) -18  -25  -21  -22  -20  -20  -20  -21  -21  

B.A. Hall des ronchettes 389 414 460 501 489 494 499 504 509 
Chapitre 011 238 264 343 359 365 368 372 376 379 
Chapitre 012 152 148 117 134 122 123 124 125 127 
Chapitre 65 0 3 0 8 0 0 0 0 0 
Chapitre 67 0 0 0 0 3 3 3 3 3 
- Chapitre 013 -2  -1  0 -0  0 0 0 0 0 

Traitement double comptes (part. BG/BA) -602  -712  -723  -800  -724  -732  -741  -750  -750  
TOTAL (en valeur) 16 771 17 111 17 666 17 529 17 913 17 871 18 133 18 324 18 517 
Evolution en valeur 
Evolution en % 

-472  340 555 -137  385 -42  262 191 193 
-2,74% 2,03% 3,24% -0,78% 2,19% -0,23% 1,46% 1,05% 1,05% 

MONTANT PLAFOND DES DRF 
Marge (si+) ou dépassement (si -)   17 666 17 878 18 093 18 310 18 529 18 752  

   349 179 438 396 428  
TOTAL CHAPITRE 011 consolidé 4 573 4 994 4 808 4 664 4 982 5 032 5 082 5 133 5 185 
Evolution en valeur 
Evolution en % 

-178  421 -186  -144  318 50 50 51 51 
-3,74% 9,20% -3,73% -2,99% 6,82% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

TOTAL CHAPITRE 012 consolidé 10 723 10 718 11 431 11 425 11 408 11 522 11 637 11 754 11 871 
Evolution en valeur 
Evolution en % 

367 -5  713 -6  -17  114 115 116 118 
3,54% -0,04% 6,65% -0,05% -0,15% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

(1)-Dépenses réelles de fonctionnement auxquelles sont retranchées les atténuations de produits (ch.014), les atténuations de charges (ch.013), 
les remboursements de frais ou de charges de personnels refacturées - selon mission Richard-Bur   
   

2) LE BESOIN DE FINANCEMENT ET L’ÉVOLUTION DE LA DETTE  
  
L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements à fiscalité propre, inscrit dans la loi de finances 2018-2022, s’établit comme suit, en 
milliards d’euros courants :  
  

1,20% 1,20% 
1,40% 

1,20% 
1,75% 

1,20% 
1,75% 

0,00% 
0,00% 1,10% 

0,10% -0,20% -0,55% -0,55% 0,00% 
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Collectivités territoriales et groupements à 
fiscalité propre  2018  2019  2020  2021  2022  

Réduction annuelle du besoin de financement  -2.6  -2.6  -2.6  -2.6  -2.6  

Réduction cumulée du besoin de financement  -2.6  -5.2  -7.8  -10.4  -13.0  
  
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 atteindre les objectifs de 
désendettement, l’État fixe désormais une norme d’endettement, avec des plafonds à ne pas dépasser.   
   
Ainsi, pour les communes, le couloir des ratios de désendettement est le suivant :  
  

Seuil limite : 11 ans  Seuil critique : 13 ans  
  
La 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.  
  
Comme cela avait été indiqué dans le rapport d’orientations budgétaires 2019, le niveau 
d’investissements de la Ville de Saint-Lô reste élevé en 2020 afin de permettre la réalisation des projets 
structurants de la collectivité. Le bon niveau d’autofinancement constaté depuis plusieurs années doit 
être logiquement complété par l’apport de financements externes. La recherche de subventions et 
l’emprunt sont les deux principaux leviers que la Ville actionne, tout en maintenant le gel des taux 
d’imposition.  
  
Les produits des subventions sont souvent perçus avec un décalage temporel par rapport au 
mandatement des dépenses, ce qui explique un niveau stable de ces recettes en 2019 et une hausse 
significative attendue en 2020. Le niveau d’endettement le 1er janvier 2020 est sensiblement inférieur 
à celui du 1er janvier 2014 (13,5 M€ contre 14 M€).  
  
La volonté forte de maintenir un niveau d’investissement élevé pour assurer le développement de 
Saint-Lô conduira à une hausse mesurée de l’endettement dans les prochaines années sans 
compromettre la bonne santé financière de la Ville, d’autant que de nouvelles recherches de 
subventions permettront de réduire le recours à l’emprunt. La projection qui suit illustre les effets de 
cette démarche : le ratio encours de dette/CAF reste largement inférieur aux seuils limite (11 ans) et 
critique (13 ans) en 2020 (3,57 années, identique à 2019) et les années suivantes.  
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EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D'ENDETTEMENT 
 

en Milliers € CA 
2015 

CA 
2016 

CA 
2017 

CA 
2018 

CA 
2019  
estimé 

CA 2020 
projeté  

(2) 
CA 2021 CA 2022 CA 2023 

Dépenses d'équipement 4 212 5 389 5 545 7 661 9 446 14 172 8 434 8 590 6 589 
Recettes investissements hors 
emprunts 

1 298 1 548 2 134 1 859 2 131 5 838 2 209 2 868 2 702 

Dépenses nettes 
investissements 

2 914 3 840 3 411 5 803 7 315 8 334 6 224 5 723 3 887 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

18 196 18 551 18 901 18 905 18 909 18 875 19 135 19 338 19 535 

Amortissement du capital 1 522 1 350 1 400 1 312 1 062 960 1 120 1 391 1 608 
CAF / DRF 27,98% 26,41% 19,57% 21,75% 20,00% 22,77% 21,23% 21,13% 21,17% 
Recettes réelles de 
fonctionnement 

23 287 23 450 22 600 23 017 22 691 23 173 23 197 23 425 23 671 

- Dépenses réelles de 
fonctionnement 

-18 196 -18 551 -18 901 -18 905 -18 909 -18 875 -19 135 -19 338 -19 535 

= CAF 5 091 4 899 3 699 4 112 3 782 4 298 4 062 4 086 4 136 
Dépenses d'investissement à 
financer 

2 914 3 840 3 411 5 803 7 315 8 334 6 224 5 723 3 887 

 + Amortissement du capital 1 522 1 350 1 400 1 312 1 062 960 1 120 1 391 1 608 
- CAF -5 091 -4 899 -3 699 -4 112 -3 782 -4 298 -4 062 -4 086 -4 136 
= Emprunt -655 291 1 112 3 002 4 596 4 996 3 282 3 028 1 359 
Amortissement de capital 1 522 1 350 1 400 1 312 1 062 960 1 120 1 391 1 608 
 - Emprunt -46 -56 0 -2 000 -4 000 -5 791 -3 282 -3 028 -1 359 
= Besoin ou capacité de 
financement (1) 

1 476 1 293 1 400 -688 -2 938 -4 831 -2 162 -1 637 249 

Encours au 1/1 14 039 12 562 11 269 9 868 10 556 13 494 15 325 17 487 19 124 
 - Amortissement du capital -1 522 -1 350 -1 400 -1 312 -1 062 -960 -1 120 -1 391 -1 608 

+ Emprunt 46 56 0 2 000 4 000 2 791 3 282 3 028 1 359 
= Encours au 31/12 12 562 11 269 9 868 10 556 13 494 15 325 17 487 19 124 18 875 
Encours / CAF 2,47 2,30 2,67 2,57 3,57 3,57 4,31 4,68 4,56 
(1)-Besoin de financement (si négatif) ou capacité de financement (si positif) 
(2)-Le montant de l'emprunt est réduit du montant de l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 (c/1068 pour 3 000 000 €)     
 

3)  L’ÉVOLUTION DE LA CHAÎNE DE L’ÉPARGNE ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  
  
Le tableau présenté ci-après reprend l’évolution des principales ressources et charges de fonctionnement 
que la Ville de Saint-Lô a été ou sera amenée à appréhender. En analyse rétrospective, il convient de 
rappeler les événements qui ont eu un impact sur les différents composants du tableau :  
  

- En 2014, le transfert vers Saint-Lô Agglo des compétences « jeunesse » et « petite enfance » 
s’est traduit par une baisse des charges à caractère général et de personnels, compensée par une 
baisse semblable de l’attribution de compensation. Toutefois, celle-ci n’a été répercutée que 
partiellement sur 2014, puis régularisée sur 2015. L’autre événement marquant de l’année 2014 
est la remunicipalisation de l’école de musique.  

  
- En 2015, l’école de musique municipale est assumée en régie directe pour l’année complète. Cela 

se traduit par la baisse des autres charges de gestion courante (fin de la subvention à l’association 
de gestion de l’école de musique) et l’augmentation des charges de personnels. Par ailleurs, la 
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réforme des Temps d’activité périscolaires (TAP), institués à la rentrée scolaire 2014-2015, prend 
pleinement effet sur cet exercice.  

  
- En 2016, les charges à caractère général connaissent une hausse exceptionnelle liée à 

l’organisation du Grand Départ du Tour de France cycliste. 2016 est également l’année de la fin 
du « gel » du point d’indice servant de base au calcul du traitement des fonctionnaires.  

  
- En 2017, la variation significative des charges de personnels est due au déploiement de la 

nouvelle organisation des services et aux réformes de l’Etat (point d’indice, première 
revalorisation des grilles indiciaires induite par la réforme « parcours professionnels, carrières, 
rémunérations – PPCR »). Toutefois, ces hausses sont compensées par un effort de gestion sur 
les charges à caractère général.  
  

- En 2018, première année de la mise en place par l’Etat de l’objectif d’évolution de la dépense 
locale (ODEDEL), la Ville de Saint-Lô a fourni les efforts nécessaires pour respecter le plafond de 
dépenses national. Les charges à caractère général comme les charges de personnel ont même 
diminué par rapport à 2017.  
  

- Les comptes provisoires de 2019 confirment de nouveau le respect de l’ODEDEL par la Ville de 
Saint-Lô. Les efforts fournis par les services génèrent une baisse des dépenses de fonctionnement 
de 194 K€, et ce, malgré les festivités du 75e anniversaire du Débarquement et les dépenses 
exceptionnelles générées par la réouverture de la médiathèque. Ces efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement devront être poursuivis en 2020.    

  
- Les orientations budgétaires envisagées pour le projet de budget 2020 sont construites dans le 

respect des évolutions fixées par l’État et reposent sur les principaux éléments suivants :  
  

o des taux de fiscalité identiques, qui n’ont pas augmenté depuis 23 ans conformément 
à l’engagement de la Ville. Seules les bases seront revalorisées par l’État de + 0,9 % ;  
  

o des concours financiers de l’État budgétés à leur niveau de 2019 avec, dans le détail, 
une légère baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), compensée par la 
hausse de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation nationale de 
péréquation (DNP) ;  

  
o L’évolution des charges de gestion courante sera contenue dans l’objectif national 

d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) fixée par la loi de finances (+ 1,2%).  
   
La prospective fondée sur le plan pluriannuel d’investissements de la Ville de Saint-Lô reprend ces 
différents agrégats dans le tableau ci-après.  
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Chapitres 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

73 Ressources fiscales 12 239 11 785 11 866 12 339 12 207 12 582 12 582 12 738 12 895 

74 DGF et Autres dotations 8 124 7 951 8 024 7 955 7 977 8 027 8 027 8 075 8 140 

70 & 75 
013 

Autres produits courants 
Atténuation de charges 

2 412 473 2 370 
415 

2 304 363 2 215 474 1 954 407 1 974 396 1 993 400 2 013 404 2 034 408 

 
PRODUIT DE FONCT. COURANT (I) 23 249 22 520 22 557 22 983 22 544 22 979 23 003 23 231 23 477 

011 
012 

Charges à caractère général 
Frais de personnel 

3 911 
10 269 

4 349 
10 261 

4 030 
10 983 

3 873 
10 951 

4 167 
10 948 

4 209 
11 057 

4 251 
11 168 

4 294 
11 279 

4 337 
11 392 

65 
014 

Autres charges de gestion 
courante 

Atténuation de produits 

3 615 
23 

3 619 -
22  

3 600 1 3 807 0 3 321 1 3 321 1 3 355 1 3 388 1 3 422 1 

 CHARGES DE FONCT. COURANT 
(II) 

17 818 18 207 18 613 18 631 18 437 18 588 18 774 18 962 19 152 

 EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF) (I-
II) 

5 430 4 313 3 944 4 352 4 107 4 391 4 229 4 269 4 325 

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

66-hors 661  - Charges financières net (hors 
int.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77-hors 775 + Produits exceptionnels (hors 
775) 

38 57 6 30 128 1 1 1 1 

67  - Charges exceptionnelles 15 38 25 28 221 27 27 27 27 

 EPARGNE DE GESTION (IV) 5 453 4 332 3 926 4 354 4 014 4 365 4 203 4 242 4 299 

661  - Intérêts de la dette 363 306 263 246 251 260 334 308 280 

  - Intérêts de la dette 
prospective 

0 0 0 0 0 0 0 41 76 

 EPARGNE BRUTE (V) 5 091 4 026 3 663 4 108 3 763 4 105 3 869 3 893 3 943 

16  - Capital de la dette 1 522 1 350 1 400 1 312 1 062 960 1 120 1 191 1 220 

  - Capital de la dette 
prospective 

0 0 0 0 0 0 0 200 388 

 EPARGNE NETTE (VI) 3 568 2 677 2 262 2 796 2 701 3 145 2 749 2 502 2 335 

 FINANCEMENT INVESTISSEMENT          

Tot. Dép Equi. Dépenses investis. Hors an. 
Capital 

4 117 5 268 5 425 7 449 9 246 7 835 8 334 8 490 6 489 

45 Opérations pour compte de 
tiers 

0 0 0 93 0 432 0 0 0 

204 Fonds de concours 95 120 120 212 200 100 100 100 100 

TOTAL A FINANCER (VII) 4 212 5 389 5 545 7 754 9 446 14 604 8 434 8 590 6 589 

dont Reports      6 237    

Recettes investis. Hors 
emprunts (VIII) 

1 298 2 421 2 170 1 863 2 158 6 468 2 403 3 061 2 895 

10-hors1068 FCTVA, TLE 646 696 917 975 1 349 1 477 1 235 1 310 1 334 

13 
024 

Subventions 
Cessions 

629 
0 

809 
873 

1 217 
37 

807 4 762 
18 

4 361 193 974 
193 

1 558 193 1 368 193 

23, 165, 45 Recettes investis. Diverses 23 42 0 77 29 437 0 0 0 

 RAR Emprunts signés au 
31/12/2018 

     4 500 0 0  

BESOIN DE FINANCEMENT IX=(VII-
VIII) 

2 914 2 967 3 375 5 891 7 288 3 636 6 031 5 529 3 694 

          

Emprunt (X) 46 56 0 2 000 4 000 1 291 3 282 3 028 1 359 

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

701 -235  -1 112  -1 095  -587  800 0 0 0 

 Résultat de cloture N-1 3 748 4 448 4 213 3 129 2 034 1 447 2 247 2 247 2 247 

 Résultat de cloture N 4 448 4 213 3 101 2 034 1 447 2 247 2 247 2 247 2 247 
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 Budget Général (sans les budgets annexes)   
   

4) L’EXCÉDENT 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. Ancré, depuis 2013, 
autour de 4 M€, l’EBF devrait atteindre un montant sensiblement plus élevé pour l’année 2020, à près 
de 4,4 M€.  
  
En outre, le montant retenu dans le cadre du budget primitif est généralement moindre que celui réalisé 
au compte administratif en raison de l’application d’un coefficient théorique prudent de réalisation aux 
données préparatoires du budget primitif 2020. Par exemple, le montant estimé lors du ROB 2019 était 
de 4,018 M€, contre 4,107 M€ effectivement réalisés pour l’exercice 2019. La maîtrise des dépenses et 
une évolution raisonnable des recettes doivent donc permettre de maintenir un EBF favorable à la 
collectivité.  
  

  
  
À noter : le pic d’EBF visible en 2015 sur le graphique ci-dessus correspond à un effet correcteur par 
rapport à l’année 2014, en raison de la régularisation des attributions de compensation de Saint-Lô Agglo 
liée aux transferts de compétences.  
  

5) L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE  
  
L’épargne de gestion reprend l’EBF défini plus haut, 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). Son montant se maintient chaque année autour de 4 M€ et devrait augmenter 
légèrement en 2020 à 4,3 M€. Pour mémoire, le pic atteint en 2015 visible sur le graphique page suivante 
correspond à une régularisation de l’année 2014.  
  
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.  
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L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on retranche le remboursement en capital de la 
dette. Le montant envisagé en 2020 est supérieur à celui des années antérieures et atteint 3,1 M€, en 
hausse de 444 k€ par rapport à 2019.  
   
  
  

  
  

  
6) LES INVESTISSEMENTS A FINANCER  
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7) L’ENDETTEMENT  

  
L’endettement de la Ville de Saint-Lô est faible, maîtrisé et ne présente aucun risque. La totalité de la 
dette est classée « 1A » selon la charte « Gissler ».  
  

  
Structure par type de taux : (Budget général) 

Encours 

Taux fixes Taux variables * Taux structurés Total 

6 851 897 6 641 865 0 13 493 762 

% 50,78% 49,22% 0,00%  
Nbre d'emprunt 13 8  21 
Durée de Vie Moyenne 5 ans, 7 mois 5 ans, 10 mois  6 ans, 9 mois 
Taux moyen 2,11% 1,45%  2,03% 

* Livret A & TAG 3 mois   
Structure par prêteurs : (Budget général) 
 Encours % 
Crédit Agricole 526 398 3,90% 
Caisse des Dépôts et Consignations 2 677 409 19,84% 
Caisse d'Epargne 3 717 844 27,55% 
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES 27 719 0,21% 
LA BANQUE POSTALE 6 477 293 48,00% 
Caisse Nationale du Régime social des indépendants 67 100 0,50% 

13 493 762 
  
La dette augmente pour le budget principal mais diminue pour les budgets annexes. Tous budgets 
confondus, la dette a ainsi progressé de 2 892 352 € en 2019. Cela s’explique par l’encaissement, au cours 
de l’exercice 2019, des emprunts contractés en 2018 (2 M€ à taux fixe de 1,32 % sur 15 ans d’une part, 
et 6,5 M€ à taux fixe de 2,08 % sur 25 ans avec préfinancement de 24 mois d’autre part ; ce dernier 
emprunt ayant été souscrit pour financer le chantier de la nouvelle école Samuel-Beckett). La totalité de 
ces emprunts ne figure pas dans l’encours de dette le 1er janvier 2020 (car il reste à ce jour 4,5 M€ à 
encaisser) mais est bien intégrée dans les projections de la dette présentée ci-après.  
  
L’endettement fin 2019 est de 672 € par habitant (2018 : 526 € ; 2017 : 484 € ; 2016 : 552 €). Malgré une 
hausse par rapport à 2018, expliquée ci-dessus, le niveau d’endettement reste largement inférieur à la 
moyenne nationale de la strate (1 120 €), de près de 40 % (Source : OFGPL 2019 sur comptes de gestion 
2018).  
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8) LA PROJECTION DE LA DETTE  
  
La projection de l’annuité de la dette représentée ci-dessous permet de constater l’impact de la 
réalisation des nouveaux emprunts sur les dépenses annuelles de la collectivité, tant sur la section de 
fonctionnement (intérêts) que sur la section d’investissement (capital). La simulation des emprunts 
nouveaux porte sur des emprunts à 15 ans à taux fixe estimé à 1,25 %.  
  
Plusieurs emprunts se sont éteints au cours des derniers exercices, ce qui explique un faible niveau 
d’annuité de dette pour l’année 2020. Les nouveaux emprunts contractés en 2018 font logiquement 
remonter l’annuité de la dette jusqu’en 2023, mais l’extinction d’emprunts anciens en 2023, dont les 
montants sont supérieurs aux montants des nouveaux emprunts, expliquent la projection à la baisse de 
l’annuité de la dette à compter de 2024.  
  
  

  
  
   
  
  

  
8 , -0 
6 , -0 
4 , -0 

, -0 2 
0 
2 , 0 

0 4 , 
6 , 0 
8 , 0 
1 

Situation du Marché au 13/01/2020 
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9) LA PROJECTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE  
  
La projection de l’encours de la dette représentée ci-dessous montre l’extinction du capital des emprunts 
en cours et futurs. Les montants des emprunts de la dette actuelle comprennent les emprunts déjà signés 
mais pas encore totalement encaissés le 1er janvier 2020. Cette projection ne prend pas en compte les 
potentielles recettes d’investissement supplémentaires.  
  

  
  

 VI. 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, le 1er janvier 2020. Le temps de travail annuel pour un poste à temps plein est de 1 
607 heures conformément à la législation. Pour la clarté du propos et dans l’esprit de la loi 
Transformation de la fonction publique du 6 août 2019, figurent cette année dans les tableaux ci-après 
les 26 agents contractuels n’occupant pas des postes permanents (contrats uniques d’insertion, parcours 
emploi compétences, renforts et remplacements).  
  

Agents en position d’activité   Nombre  ETP*  

Ville   311  291.1  

Théâtre / Salle des fêtes   9  8.3  

Hall des expositions   2  2  

 TOTAL  322  301.4  
   * Équivalent Temps Plein  
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dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires   Nombre  ETP  

Ville   258  245.3  

Théâtre / Salle des fêtes   8  7.3  

Hall des expositions   1  1  

 TOTAL  267  253.6  

   

dont non titulaires occupant un emploi permanent   Nombre  ETP  

Ville  27  22  

Théâtre / Salle des fêtes  1  1  

Hall des expositions  1  1  

TOTAL  29  24  

   

dont non titulaires sur poste non permanent   Nombre  ETP  

Ville  26  23,8  

Théâtre / Salle des fêtes  0  0  

Hall des expositions  0  0  

TOTAL  26  23,8  

  
  
2) LES CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES  

  

CATÉGORIES D’EMPLO I  

   Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  

Filière administrative  17  19  34  

Filière technique  5  6  168  

Filière culturelle  5  28  7  

Filière animation  0  3  7  

Filière sociale  0  2  12  

Filière police  0  1  3  

Autres (hors filières)  5  

TOTAL  27  59  231  
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  Fonction publique territoriale  Saint-Lô  

Catégorie A  10 %  8 %  

Catégorie B  14 %  18 %  

Catégorie C  76 %  74 %  
  

   
3) RÉPARTITION 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 aujourd’hui, mais a souhaité s’inscrire dans la 
démarche. Sont donc présentés ci-dessous les principaux éléments relatifs à la situation entre femmes 
et hommes à la Ville de Saint-Lô.  
  

TOUTES FILIÈRES CONFONDUES   322 agents  

Femmes  Hommes  

55,0 %  45,0 %  

Ville  174  Ville  137  

Théâtre / Salle des fêtes   2  Théâtre / Salle des fêtes  7  

Hall des expositions  1  Hall des expositions   1  

  
Présentation détaillée des effectifs par filière  

  
FILIÈRE ADMINISTRAT IVE  70 agents    FILIÈRE TECHNIQUE   179 agents  

Femmes  Hommes    Femmes  Hommes  

55  15    75  104  

79 %  21 %    42 %  58 %  

FILIÈRE CULTURELLE   40 agents    FILIÈRE ANIMATION   10 agents  
Femmes  Hommes    Femmes  Hommes  
21  19    8  2  
53 %  47 %    80 %  20 %  
  
    FILIÈRE SOCIALE   14 agents    FILIÈRE POLICE MUNICIPALE  4 agents  
Femmes  Hommes    Femmes  Hommes  
14  0    1  3  
100 %  0 %    20 %  80 %  

  
CABINET   1 agent    EMPLOIS AIDÉS    4 agents  
Femmes  Hommes    Femmes  Hommes  
0  1    3  1  
0 %  100 %    80 %  20 %  
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4) RÉPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES  
  
Les tableaux qui suivent permettent de mesurer le nombre d’agents titulaires et non titulaires, par filière, 
par sexe et par modalité d’exercice du temps de travail. Les pourcentages sont donnés par catégorie. Les 
données intègrent tous les services de la Ville, même si leur financement est assuré dans le cadre des 
budgets annexes (théâtre, parc des expositions). Dans l’ensemble des filières, l’emploi de titulaires 
domine par rapport à l’emploi de non titulaires, à l’exception des filières animation et culturelle. Ceci 
s’explique par la remunicipalisation de l’école de musique qui s’est traduite par la reprise, en CDI, des 
enseignants qui le souhaitaient et qui ne bénéficiaient pas du statut de fonctionnaire.  
  

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

Agents titulaires   253,6  
Agents non titulaires   47,8  
Total   301,4  

  
FILIÈRE ADMINISTRATIVE     70 agents  22 %  

63 TITULAIRES    7 NON TITULAIRES  
Femmes  Hommes    Femmes  Hommes  
50  13    5  2  
79 %  21 %    71 %  19 %  
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  

41  0  9  12  0  0  5  0  0  2  0  0  
82 %  0 %  18 %  100 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  

  
  

FILIÈRE TECHNIQUE    179 agents  55,5 %  
 162 TITULAIRES   17 NON TITULAIRES  

Femmes  Hommes   Femmes  Hommes  
67  95   11  6  
41 %  59 %   65 %  35 %  
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  

35  31  1  93  2  0  1  10  0  6  0  0  
52 %  46 %  2 %  98 %  2 %  0 %  9 %  91 %  0 %  100 %  0 %  0 %  

  
FILIÈRE CULTURELLE    40 agents  12,4 %  

20 TITULAIRES   20 NON TITULAIRES  
Femmes  Hommes   Femmes  Hommes  
12  8   9  11  
60 %  40 %   45 %  55 %  
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  

11  1  0  5  3  0  2  7  0  2  9  0  
92 %  8 %  0 %  62 %  38 %  0 %  22 %  78 %  0 %  18 %  82 %  0 %  
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 FILIÈRE ANIMATION    10 agents  3,1 %  
8 TITULAIRES   2 NON TITULAIRES  

Femmes  Hommes   Femmes  Hommes  
6  2   2  0  
75 %  25 %   100 %  0 %  
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  

5  1  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  
83 %  17 %  0 %  100 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

   
   
  
FILIÈRE SOCIALE   14 agents   4,3 %  
10 TITULAIRES  4 NON TITULAIRES  
Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  
10  0  4  0  
100 %  0 %  100 %  0 %  
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  

8  1  1  0  0  0  4  0  0  0  0  0  
80 %  10 %  10 %  0 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

  
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (PAS DE NON TITULAIRES)   4 agents   1,2 %  
Femmes   Hommes   
1   3   
25 %   75 %   
Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  
1  0  0  3  0  0  
100 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  

  
CABINET (POSTE NON TITULAIRE)    1 agent  0,3 %  

Femmes    Hommes   
0    1   

0 %    100 %   
Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  
0  0  0  1  0  0  
0 %  0 %  0 %  100 %  0 %  0 %  

  
EMPLOIS AIDÉS (POSTES NON TITULAIRES)   4 agents  1,2 %  
Femmes   Hommes   
3   1   
75 %   25 %   
Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  Temps complet  Temps non complet  Temps partiel  
0  3  0  1  0  0  
0 %  100 %  0 %  100 %  0 %  0 %  

  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu la présentation lors de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 
février 2020,  
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Monsieur le Maire : Le cœur de ce Conseil municipal, le Rapport d’Orientation Budgétaire qui est tous les 
ans un document assez long. Je vous demanderai à l’issue du débat de donner acte de la tenue de ce 
débat qui se nomme « Rapport d’Orientation Budgétaire ».  
  
Sur la partie budgétaire, en trois points de synthèse :  
  

1. Un record d’investissement à l’échelle du mandat ;  
2. Toujours les mêmes bases à partir desquelles nous raisonnons pour la construction du budget, 

notamment par une maitrise des frais de fonctionnement ;  
3. On ne le dit pas toujours forcément très fortement dans le rapport, il y a la recherche de 

cofinancements, de subventions d’investissement, le fait de faire partager nos projets par 
d’autres collectivités et par l’État, ce qui nous permet d’avancer vite sur des projets et de faire en 
sorte que chaque projet qui se termine puisse, très rapidement, voir un autre projet sortir de 
terre.  

En quelques mots, c'est ce que je voulais vous dire avec Sophie sur la présentation de ce rapport qui, 
j’imagine, suscite des demandes de prise de parole.   
 
Madame Métral prend la parole.  
 
Madame Métral : C'est un tout petit élément sur l’égalité hommes/femmes. Je ne sais pas si ce n’est pas 
dans vos obligations, mais ce qui serait intéressant, c'est d’avoir la répartition par catégorie, A, B, C. Là, 
ce n’est pas propre aux collectivités, c'est même dans les entreprises, mais en général, les femmes 
occupent souvent les postes les moins bien rémunérés. Donc, c'était juste pour défendre la cause 
féministe.  
 
Monsieur le Maire : Je n’en suis pas certain. Je ne suis pas certain qu’on ait cette statistique. Nous 
pouvons créer la base, mais je ne suis pas sûre qu’elle soit disponible demain matin à 09h00, 
immédiatement.  
Avez-vous d’autres éléments ?  
 
Madame Lejeune prend la parole.  
 
Madame Lejeune : Page 54, sur les grandes tendances, le quatrième point est la mise en service de 
l’épicerie sociale et solidaire. Vous qualifiez la phase en tendance de « phase d’expérimentation ». Estce 
que vous pouvez y revenir parce que c'est un mot qui a évolué. On n’a pas entendu parler de cette phase 
d’expérimentation. Puis, sur le sixième point, tout à l’heure, vous avez évoqué l’aspect quantitatif de la 
médiathèque, je voudrais revenir sur le début du paragraphe qui dit qu’il y a eu 120 000 visites et               
150 000 documents prêtés. Je voulais savoir si cette augmentation de la fréquentation avait bougé ou si 
vous avez priorisé des missions pour la médiathèque, si vous maintenez bien les liens, ou en tout cas, les 
projets qui avaient été évoqués lors d’un précédent Conseil municipal, notamment avec tous les 
partenaires que sont les crèches, les collèges et savoir si tous ces fonctionnements vont être pérennes. 
Merci.  
Monsieur le Maire : Merci, je propose de prendre toutes les questions et on répondra par thématique 
avec les adjoints de secteur. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Monsieur Virlouvet ?   
Je propose juste, pour la clarté du débat, de prendre les questions. S’il y en a, vous nous les donnez et 
nous vous répondrons ensuite. Donc, il n'y a pas de question pour Monsieur Virlouvet.  
 
Madame Saucet prend la parole.  
 
Madame Saucet : Le terme d’expérimentation est peut-être un terme que l’on pourrait modifier, pour 
lequel on pourrait plutôt dire « intermédiaire ». C’est une expérimentation en ce sens que l’épicerie 
sociale, de toute façon, n’a pas encore démarré, et donc que c'est, forcément, au départ, une 
expérimentation, quel que soit son modèle de départ.   
Le projet en lui-même va être finalisé très rapidement puisque nous venons de recruter une cheffe de 
projet qui a pris ses fonctions lundi dernier. Les travaux d’aménagement du site du Mesnilcroc - qui sont 
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actuellement en cours et pris en main par la Direction des services techniques et qui devraient 
normalement être terminés fin avril, début mai. Nous avons par ailleurs acté en Conseil d’administration 
de l’association qui s’est constitué et qui gère ce projet d’épicerie sociale et solidaire que nous serions 
prêts pour l’ouvrir en septembre 2020.   
Donc, quand on parle « d’expérimentation », cela veut dire que l’objectif final de l’épicerie que nous 
projetons d’être en capacité d’accueil d’environ 200 familles, ce qui fait, à peu près, 500 à 600 personnes, 
sachant que sur Saint-Lô, environ 450 familles bénéficient déjà de l’aide alimentaire, tout confondu, que 
ce soient les associations, les Restos du cœur, la banque alimentaire, le CCAS, etc. Donc, nous nous 
sommes fixés une capacité d’accueil de 200 familles, ce qui est déjà une grosse épicerie sociale et 
solidaire, au niveau national c'est assez exceptionnel.   
Nous allons expérimenter le projet au Mesnilcroc, en accueillant tout d’abord 50 familles pour avoir une 
capacité d’accueil – sur ce site, ce sera possible, sachant qu’il y a une condition spatiale, donc nous ne 
pouvons pas aller trop loin – à moyen terme d’une centaine de familles. Cela nous permettra finalement 
– je m’excuse du terme – de « rôder » notre capacité de piloter ce projet pour le mettre en œuvre, afin 
de savoir si sur le plan structurel, fonctionnel, celui-ci est pertinent et si nous sommes en capacité d’aller 
plus loin.   
   
Nous mettrons ce temps d’expérimentation ou ce temps d’épicerie intermédiaire à profit pour 
programmer l’installation de l’épicerie telle que nous l’avions conçue dès le départ sur une structure 
neuve sur le site de l’ancienne cuisine centrale, le site de l’îlot Grimouville puisque vous savez qu’il y a 
d’autres projets qui s’agrègent également sur ce site.   
Cela nous donnera à peu près 18 mois pour structurer, construire, notre projet final qui, lui, aura une 
capacité d’accueil, en finalité, de 200 familles. Il faut savoir que sur ce site, également, nous rejoindrons 
le Secours populaire qui quittera donc les locaux de la rue de l’Isère, ainsi que le service Pastel qui, sur le 
plan administratif, s’installera dans les locaux de l’épicerie sociale définitive.  
 
Monsieur le Maire : Merci. Gilles pour la partie médiathèque.  
 
Monsieur Perrotte prend la parole.  
 
Monsieur Perrotte : Emmanuelle, l’accueil du public est évidemment une mission prioritaire, comme tu 
le sais. C'est le choix que nous avons fait depuis le départ. Nous avons choisi l’extension des horaires 
d’ouverture avec plus de 09h00 d’ouvertures par semaine. En ce qui concerne les partenariats, ils 
continuent tous. Est-ce que tu veux que je te les cite ? Oui.   
Au niveau de l’action culturelle, les actions proposées par la médiathèque, il y a eu, par exemple, si on 
prend les six derniers mois, la participation aux « rendez-vous soniques », « la semaine de l’accessibilité 
», « au hasard des rues », « Saint-Lô le temps d’un week-end », « la semaine de l’égalité hommes/femmes 
Mandela », un projet «culture santé », « la semaine bleu e ». Il y a eu 7 expositions, 38 visites effectuées, 
45 accueils de classes, de nombreux ateliers réguliers (écriture, lecture à voix haute, découverte des 
ressources numériques), des accueils de groupes dans la salle atelier, cercle de généalogie deux fois par 
mois, espace numérique tous les mardis plus des ateliers d’écriture de l’association Lire à Saint-Lô (2 
groupes une fois par mois), utilisation ponctuelle par différents partenaires, de nombreuses réunions. Il 
y a eu des actions hors les murs : lecture en EHPAD une fois tous les deux mois, intervention dans les 
collèges Pasteur et Lavallée une fois tous les deux mois, intervention dans les crèches une fois tous les 
deux mois. Il y a eu des participations à des dispositifs nationaux avec aide financière (Des livres à soi, 
contrat de Ville, subvention du CNL pour projet avec personnes âgées).  
C'est vrai que tu parlais de 150 000 emprunts de documents, et nous sommes à 153 177 sur les 9 derniers 
mois pour les chiffres précis. Cela se répartit surtout par : des livres (118 000), des revues magazine (10 
000), des textes enregistrés (2 700), des CD (15 000), des vinyles (340), des DVD (5 000), et des livres 
numériques (484).  
 
Madame Lejeune prend la parole.  
 
Madame Lejeune : En complément, ce serait peut-être la question de ce lieu qui est devenu fréquenté, 
beaucoup plus fréquenté afin d’identifier les questions par rapport aux nouvelles missions pour les 
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personnes qui peuvent venir pour des raisons différentes, ou par rapport à des missions qui ne sont pas 
liées de façon très directe au métier de la médiathèque. C'était plutôt en ce sens.  
 
Monsieur Perrotte : Ta question, c'est de savoir si les partenariats continuent. Je te dis « oui », et là, tu 
demandes...  
 
Madame Lejeune : Oui, et au niveau des missions, y a-t-il eu de nouvelles réponses par rapport à ce lieu 
social très fort ? C'est bien qu’il y ait une fréquentation ; on ne peut que s’en réjouir, mais en termes de 
missions, cela a aussi évolué. Je voulais savoir si vous aviez pu accompagner ces nouvelles missions qui 
sont liées au lieu.  
 
Monsieur Perrotte : Oui, et c'est modulable. Justement, on dit que le troisième lieu est un lieu de vie.  
 
Madame Lejeune : Comme c'est un troisième lieu, il y a de nouvelles missions.  
 
Monsieur Perrotte : Justement, c'est tellement un beau lieu, etc., qu’il est de plus en plus demandé et 
chaque fois qu’il y a une demande, on essaie de voir et de répondre positivement. Évidemment, c'est 
amené à recevoir de nouvelles missions, bien sûr. On n’est pas fermé à cela.  
   
Monsieur Villeroy prend la parole.  
 
Monsieur Villeroy : Je vais rester sur la médiathèque. La fréquentation a augmenté, ce qui est très bien. 
On recrute deux agents, pourquoi pas. Est-ce qu’on connaît le ratio entre les Saint-Lois et les hors 
commune qui fréquentent la médiathèque, d’autant qu’elle est gratuite ?  
 
Monsieur Perrotte : C'est 55 % de Saint-Lois et 45 % d’hors Saint-Lois.  
 
Monsieur Villeroy : C'est gratuit, y compris pour les hors commune.  
 
Monsieur le Maire : Merci, avez-vous d’autres éléments ?  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Je voudrais revenir sur deux sujets. Le premier, c'est celui de l’épicerie sociale et 
solidaire. Je me demande si, finalement, vous ne lui portez pas le même destin que le fameux skatepark. 
L’épicerie sociale et solidaire, cela fait depuis le début du mandat que nous en entendons parler. Cela fait 
six ans, que ce soit sur le plan financier ou sur le périmètre de son installation.   
Au début, sur le plan financier, vous nous aviez annoncé un projet à 5 millions d’euros, projet très 
ambitieux. C'est vrai que c'était une somme importante. Puis à mi-mandat, vous nous annoncez 
finalement qu’il avait fondu à 3 millions d’euros, sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, il semble qu’il 
serait sur le point d’émerger et là d’un coup, on n’a plus de somme. Cela me permet de faire un parallèle 
avec le skatepark - projet dont on parle beaucoup, mais qui, finalement n’aboutit jamais – il était annoncé 
au Mesnilcroc au tout début du mandat, puis à mi-mandat, et il y a encore quelques semaines il a nous a 
été annoncé sur le site de l’ancienne cuisine centrale. Ensuite, par un tour de magie, finalement il revient 
rue Mesnilcroc. L’épicerie sociale devait sortir en 2019, et après, vous nous aviez annoncé début 2020. 
D’ailleurs, je vous avais dit que c'était bizarre parce que cela arrive juste avant la fin du mandat. 
Finalement, aujourd'hui, vous nous annoncez que c'est pour septembre 2020. Il y aura peut-être encore 
un report supplémentaire si vous êtes encore aux affaires, demain. Donc, je m’interroge encore une fois 
sur ces approximations. Cela fait six ans que vous en parlez, comme pour le skatepark, d’ailleurs. Résultat 
des courses, c'est que le projet avance bien peu.  
Pour aller sur un tout autre sujet – les orientations budgétaires – vous parlez beaucoup, Monsieur BRIÈRE, 
de centre-ville, de la reconquête du centre-ville. Comme par miracle, on a le sentiment que vous avez 
maintenant une totale conversion en faveur du centre-ville et de ses commerçants. Pourtant, depuis le 
début du mandat, vous nous aviez aussi beaucoup parlé d’un certain fameux projet commercial du pôle 
est, projet à 30 millions d’euros à l’extérieur de la ville. Je tiens à profiter de ce dernier Conseil municipal 



Page 39 sur 291  

puisque c'est l’actualité récente, à remercier publiquement Monsieur le Préfet de vous avoir arrêté dans 
le soutien de ce projet, puisque vous l’avez, vous-même, déclaré hier midi qu’il était devenu caduque, 
selon vous. Merci, Monsieur le Préfet, sinon vous et Madame BRILLANT qui n’avez cessé de le soutenir, 
alors que pour moi, c’est un projet du siècle passé... Au regard du dynamisme du centre-ville, je crois que 
c'est rendre service aux commerçants du centre-ville, à tous les habitants, tous les Saint-Lois qui 
souhaitent que le centre-ville reste vivant. Il est encore relativement préservé de la vacance commerciale, 
et c'est peut-être grâce au fait qu’il n’y ait pas un centre commercial à l’est de la ville. Je pense aussi à un 
sujet qui est cher à plus en plus d’élus, aujourd'hui, au regard de la transition écologique, je pense que 
c'est aussi une très bonne nouvelle que ce projet soit gelé. Merci, Monsieur le Préfet. Grâce à lui, ce 
projet a disparu des orientations budgétaires.  
 
Monsieur le Maire : Catherine, pour l’épicerie sociale et solidaire.  
 
Madame Saucet : Monsieur Virlouvet, ce n’est pas la première fois que vous me posez cette question. 
J’ai l’impression de l’avoir déjà entendue 10 fois. Je vous rappelle – et vous le savez parfaitement – que 
nous avons créé avec tous les partenaires qui ont travaillé, non depuis six ans, mais depuis fin 2015 à ma 
connaissance - si je me souviens bien - sur ce projet de l’aide alimentaire et de la rationalisation de la 
distribution de l’aide alimentaire qui était anarchique, et qui est toujours anarchique.   
   
L’épicerie a pour vocation, justement, de réguler cette distribution et de notamment cibler les familles 
qui ont la capacité à sortir de la précarité. Il a donc été créé une association. C’est vrai que la Ville et le 
CCAS sont des partenaires extrêmement importants parce qu'ils sont les financeurs du projet, mais c'est 
une association dont quelques membres autour de cette table font partie au titre du Conseil 
départemental, de la Ville, du CCAS. Il y a aussi, dans cette association, un représentant de la banque 
alimentaire, les représentations des associations caritatives de la Ville de Saint-Lô. Donc, cette 
association, avec un président, un bureau, est actuellement responsable et porte le projet. Si vous avez 
des précisions à demander, je vous invite à vous mettre en contact avec le président qui, comme tout le 
monde le sait, est Monsieur Nicolas BANSARD, Président du centre Manche pour la Mission locale, et qui 
travaille avec tous les partenaires sur ce projet.   
Cet historique du projet que vous rappelez, en effet, a été mouvementé parce qu'il a subi quelques 
événements, notamment le site du Mesnilcroc qui a été, à un moment inondé. Nous avions cru que la 
zone était inondable et nous nous étions dit qu’il n’était pas raisonnable d’y d’entreposer de l’alimentaire 
ou d’y recevoir du public. Finalement, les services techniques se sont emparés du projet et ont expliqué 
qu’il s’agissait d’un problème de canalisations, que ce n’était pas du tout inondable. Entre temps, nous 
avions fait un autre choix. La cuisine centrale, cela voulait dire qu’il fallait démolir, donc l’EPFN a été saisi 
avec toute la lourdeur administrative de cette friche à démolir qui prend du temps. Mettant à profit ce 
laps de temps, l’association s’est organisée en groupes de travail sur différents sujets. Je vois Brigitte, là, 
devant, qui connaît le sujet. Elle a rejoint l’association pour représenter le Conseil départemental. En 
bref, ce sont des partenaires qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble qui ont dû s’acculturer, 
apprendre à travailler ensemble, ce qui a également pris du temps.   
Si vous revenez sur les problèmes d’investissement, en effet, la somme de 5 millions, au départ, a fait 
sauter beaucoup de monde en l’air. C’était dimensionné pour un projet qui était l’accueil de 450 familles, 
ce qui justifiait les 5 millions d’euros proposés alors. Ensuite, nous avons réajusté et nous sommes tombés 
à 200 familles. Nous avons recalculé que c'était autour de 3 millions d’euros et maintenant, en fait, 
aujourd'hui, on s’aperçoit que ce sera beaucoup moins que 3 millions. Je ne vais pas vous donner un prix 
puisque les études ne sont pas faites, mais on le sait. De toute façon, nous aboutirons sur ce projet, quelle 
que soit l’équipe qui prendra la place de la gouvernance de cette municipalité. Je forme des vœux pour 
que cette équipe s’empare vraiment de ce projet parce qu’audelà des chiffres et sur le temps long que 
vous nous reprochez, il s’agit, au final, de sortir une partie de la population saint-loise de la précarité, et 
cela me semble beaucoup plus important.  
 
Monsieur le Maire : Vous voulez répondre à Catherine ?  
 
Monsieur Virlouvet : Juste sur ce sujet, Madame SAUCET, si je vous interpelle – et vous dites que cela fait 
au moins 10 fois que je vous interpelle à ce propos. Effectivement, cela fait au moins 10 fois que vous en 
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parlez depuis six ans – c'est justement parce que ce sujet est très sérieux. Heureusement que les 
associations que vous avez toutes citées ne vous ont pas attendues pour s’occuper des familles en 
difficulté. Heureusement qu’elles ne sont pas sur le même laps de temps long, sinon les familles 
attendraient depuis longtemps. Simplement, je voudrais dire une chose, justement parce que le sujet est 
sérieux et qu’il y a un certain nombre de partenaires auprès desquels vous avez créé une vraie attente. 
Quand, il a été annoncé le jour même, je crois, au Conseil d’administration de l’association – ou par la 
presse, d’ailleurs, puisque c'était le même jour – que vous leur aviez fait croire que c'était, finalement sur 
l’ancien site de la cuisine centrale – site qui pouvait être effectivement intéressant – pour apprendre 
ensuite dans la presse la volteface, le changement de pied et que finalement, c'était un terrain qui était 
destiné pour une résidence seniors.   
Vous vous imaginez être à la place des associations qui travaillent avec vous depuis plusieurs mois et qui 
finalement découvrent dans la presse tout comme nous, élus, que l’on change de lieu. Je crois que ce 
n’est pas très sérieux, pas très respectueux de ces associations et du travail qu’elles réalisent sur le 
terrain, ni des familles qui en bénéficient.  
   
Madame Saucet : Cela ne vous a pas échappé, la cuisine centrale n’est toujours pas démolie.  
 
Monsieur le Maire : Cela ne va pas tarder.  
 
Madame Saucet : Cela ne va pas tarder, mais cela va démarrer peut-être cette année. Donc, quel que soit 
le site retenu, de toute façon, l’épicerie sociale et solidaire, pour le moment, on ne peut pas la construire. 
En effet, le projet Domitys est venu se greffer sur ce projet. Moi, ainsi que toute la municipalité, avant 
que le projet Domitys ne surgisse, nous avions acté que l’épicerie sociale se construirait à la place de la 
cuisine centrale. Le projet Domitys est apparu. Nous avons adhéré à ce projet et en effet, Domitys a 
estimé que le seul site possible pour eux était celui de la cuisine centrale. Vous connaissez très bien tout 
cela. Donc, nous avons changé, en effet, le lieu de la construction à proximité de Domitys, à proximité 
d’une résidence intergénérationnelle qui va, elle aussi, se construire sur ce site. En fait, nous avons 
déplacé de quelques dizaines de mètres notre projet. Quel est le problème ?  
 
Monsieur Goethals prend la parole.  
 
Monsieur Goethals : Juste pour reprendre l’expression « ce n’est pas sérieux », effectivement, ce n’est 
pas sérieux de parler à la place d’associations qui, a priori, ne vous ont pas donné le droit de parler à leur 
place. Au sein de ces associations, il y a des groupes de travail dont nous faisons partie et on se retrouve 
quasiment toutes les trois semaines pour avancer sur les différentes thématiques. On voit aussi que c'est 
un temps long. Je vous invite, parce que c'est tout à fait ouvert, à participer à ces différents groupes, ce 
qui vous permettra, peut-être, de comprendre ce qu’est ce projet d’ESS puisque vous avez commencé 
votre propos en montrant que vous ne connaissiez pas ce projet. Vous avez opposé l’un et l’autre, le 
travail fait actuellement au niveau de la distribution alimentaire avec ce que sera l’ESS, comme si l’un 
devait remplacer l’autre, alors que ce n’est pas du tout le projet. À partir du moment où vous confondez 
l’un et l’autre dès le départ et que vous les mettez en opposition, cela montre qu’à minima un peu 
d’humilité, et pourquoi pas, aussi, venir avec nous dans les différents groupes de travail pour, justement, 
voir ce que cela engendre, les conséquences, les recherches de bénévoles, etc.  
Madame Boisgerault prend la parole.  
 
Madame Boisgerault : Valentin, concernant les groupes de travail auxquels je ne participe pas puisque 
les faits sont ainsi, je sais que les groupes de travail ont quand même particulièrement quelques 
difficultés à se rencontrer. Je pense que ce n’est quand même pas si fréquent.  
 
Monsieur Goethals : Les groupes se retrouvent avec, justement, du travail en plus, avec ce que l’on fait à 
côté, mais il y a toujours la même motivation. Pour le groupe auquel je participe, il y a toujours autant 
d’intérêt.  
 
Madame Boisgerault : Je ne sais pas pour le groupe dont tu fais partie, mais je sais qu’il y a des groupes 
qui ne se réunissent pas aussi fréquemment que tu le dis.  
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Monsieur Goethals : Et donc ?  
 
Madame Boisgerault : Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies.  
 
Monsieur le Maire : Merci à tous. Y a-t-il d’autres questions sur ce rapport d’orientations budgétaires ? Il 
n'y a pas de question.  
Vous me donnez acte qu’il a bien eu lieu et ce sera évidemment revu lors du budget primitif qui sera 
présenté par la nouvelle équipe municipale issue du scrutin.  
J’en profite, bien sûr, pour remercier très chaleureusement l’ensemble des services, quelle que soit la 
fonction de chacun dans l’élaboration de ce document. C'est un document qui est, évidemment, les 
années passant, de plus en plus structurant pour la préparation du budget primitif et qui permet aussi de 
faire un point régulier sur les grandes politiques de la collectivité.  
 
Madame Métral prend la parole.  
   
Madame Métral : Je me permets parce que vous n’avez pas répondu sur le pôle est, quand Jérôme l’a 
évoqué.  
 
Monsieur le Maire : Il a repris les éléments du débat municipal d’hier qui ont été repris sous l’égide de la 
presse locale.  
 
Madame Métral : Il n'y a rien à dire, d'accord.  
 
Monsieur le Maire : J’invite celles et ceux qui revendiquent l’intérêt pour le pôle est à voter les sujets de 
centralité qui sont en cœur de ville. Ce sont des sujets qui, au cours de ce mandat, parfois, ont été très 
importants, très structurants pour le centre-ville, et qui, pour les oppositions que vous êtes, ont 
quelquefois suscité beaucoup de critiques, des absences de vote et des absences de suivi. Donc, pour 
celles et ceux qui revendiquent – je suis de ceux-là – le centre-ville comme une priorité pour le devenir 
de notre ville, je les invite à nous suivre et à voter les projets qui permettent, effectivement, de densifier 
le centre-ville. C'est un sujet important. On en a parlé à plusieurs reprises, donc là, j’ai pris cela comme 
une allusion au débat d’hier qui a été tenu, ici même, dans cette salle, avec la presse locale.  
Y a-t-il d’autres éléments sur ce rapport d’orientations budgétaires ?  
J’entends que vous m’en avez donné acte, et je renouvelle mes remerciements aux services.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  
   DONNE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 pour la Ville de Saint-Lô.  

  
  

Délibération n° 2020-04 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 21 OCTOBRE 2019  
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Direction des Finances  
 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET  
  
Conformément à l'article 1609 nonies CIV du Code Général des Impôts, la mission de la C.L.E.C.T. est de 
procéder à l'évaluation des charges transférées à l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité professionnelle unique consécutivement aux transferts de compétences opérés par les 
communes à son profit. A ce titre, la CLECT doit élaborer un rapport qui présente l'évaluation des charges 
transférées.  
  
Ce rapport constitue la référence pour déterminer le montant de l'attribution de compensation (AC) qui 
sera versée par l'EPCI aux communes.  
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Une fois adopté par la CLECT, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent sur le 
document proposé.  
  
Il doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux.  
  
Pour mémoire, le premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
définit la majorité qualifiée comme l'approbation par "deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou par la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population".  
   
En 2019, la CLECT s’est réunie le 21 octobre 2019 afin de poursuivre le travail sur l'évaluation des charges 
transférées.  
  
Les compétences abordées sont :   
  

- Transfert de charges – participation des communes au PLUI,  - 
Transfert de charges – droits des sols, - Rétrocession de charges 
– Subvention VTT.  

  
Le rapport complet est annexé à la présente délibération.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Avez-vous des questions ou des remarques ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- APPROUVE le rapport de la CLECT du 21 octobre 2019.  
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Délibération n° 2020-05 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION AVEC 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-LÔ POUR L’ACCUEIL AU SEIN DE L’ACTUELLE 
ÉCOLE DE L’AURORE DE LA FUTURE MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Direction des affaires juridique  
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
  
La commune de Saint-Lô, propriétaire d’un ensemble immobilier situé avenue des sycomores, édifié sur 
les parcelles CADASTREE CT 179 d’une superficie de 12 129 m², abritant les locaux de l’école de l’Aurore 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020 a été sollicitée par la Communauté d’agglomération saint-loise à la 
recherche d’un site pouvant accueillir les locaux de la future maison de la petite enfance.  
  
Compte tenu de l’intérêt que présente pour notre commune la création de ce service sur son territoire, 
création qui répond aux objectifs de la dynamique cœur de ville dans laquelle Saint-Lô Agglo et la Ville de 
Saint-Lô se sont engagées, je vous propose ce soir d’accepter la mise à disposition de cet ensemble 
immobilier à la Communauté d’agglomération dans les conditions prévues dans la convention de 
transfert de gestion ci-jointe.  
  
Ce changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général et 
ne nécessite pas le déclassement du bien du domaine public. Dès lors, cette mise à disposition s’appuie 
sur les articles L. 2123-3 et suivants et R. 2123-10 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques qui stipulent que "Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent 
opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour 
permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. Dès 
que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, 
l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire".  
  
Comme vous pouvez le lire dans ce projet de convention ci-joint, ce transfert de gestion n’est ni translatif 
de propriété, ni constitutif de droits réels au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit.  
  
En effet, une convention de transfert de gestion permet à une collectivité territoriale propriétaire d’un 
bien immobilier de le mettre à disposition à un tiers qui pourra construire ou aménager un ouvrage sur 
le domaine public ou privé de la commune et dispose d’un droit de jouissance des immeubles et de 
l’utilisation conformément à la destination prévue par la présente convention.  
  
De même, l’option juridique retenue d’une convention de transfert de gestion permet de mettre à 
disposition l’ensemble immobilier pour une longue période comprise entre 18 et 70 ans, à l’issue de 
laquelle les ouvrages réalisés par le preneur deviennent la propriété de la collectivité propriétaire.  
  
Conformément à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il conviendra que 
le Conseil municipal se prononce sur la désaffectation de l’école de l’Aurore.   
  
Pour tenir compte de cette obligation pour la Ville de Saint-Lô d’engager la procédure de désaffectation 
auprès de l’État, la signature de cette convention sera assortie d'une clause suspensive.  
  
La présente convention ne sera dès lors effective qu’une fois la procédure de désaffectation entérinée 
par l'État et la mise en service de l'école Samuel Beckett réalisée.  
  
Considérant l’importance du montant des travaux que devrait réaliser la communauté d’agglomération 
pour la réhabilitation des immeubles et l’aménagement du site afin de répondre aux normes de mise en 
conformité avec cette nouvelle mission de service public, soit une estimation sommaire des travaux à 1,5 
M € donnée par les services de l’agglomération, il est donc envisagé de conclure une convention de 
transfert de gestion d’une durée de 50 ans et ce à titre gratuit.  
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Les frais de rédaction de cette convention seront à la charge de l’agglomération ainsi que les impôts, 
contributions et taxes, les assurances, les charges de fonctionnement, l’entretien et les réparations de 
l’immeuble. Il en est de même pour les grosses réparations du bâtiment et pour le remplacement de 
tous les éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que cela s’avérera 
nécessaire.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020.  
  
Monsieur le Maire : J’en profite pour dire combien le souci est important dans ce quartier de ne pas 
laisser de friches. La meilleure façon de ne pas avoir de friches à gérer est de ne pas en créer. En voilà 
un bon exemple puisqu’il y aura un transfert immédiat entre l’usage actuel pour la fonction scolaire, et 
ce, globalement, depuis une petite cinquantaine d’années et un usage demain pour la mission petite 
enfance et enfance de l’Agglo. Je me répète. Le meilleur moyen pour ne pas avoir de friches à gérer, 
c'est de ne pas en créer. Bien sûr, c'est aussi un clin d’œil à l’ensemble du quartier de l’Aurore. Je me 
permets – c'est un peu hors sujet par rapport à cette délibération – de saluer l’arrivée du boulanger 
parce que je sais que c'est un sujet qui a mobilisé beaucoup de personnes, qui est important pour le 
quartier. Nous pourrons y déguster du bon pain frais dans le quartier de l’Aurore à partir de la fin du 
mois de mars prochain. C'est un peu hors sujet, mais c'est important par rapport au quartier.  
Revenons au sujet. Y a-t-il des questions ?  
 
Monsieur Villeroy prend la parole.  
 
Monsieur Villeroy : La future Maison de la petite enfance, si je me souviens bien, ce sont des locaux pour 
remplacer les locaux détruits à Schweitzer.  
 
Monsieur le Maire : Là, on parle de l’école de l’Aurore.  
 
Monsieur Villeroy : Oui, d'accord. La Petite enfance était à Schweitzer.  
 
Monsieur le Maire : Par convention, dans le cadre du transfert de compétences, la Ville avait mis à 
disposition ce qui était l’ALSH de Schweitzer. Celle-ci a été transférée à titre temporaire dans la partie 
maternelle de l’école Calmette Guérin, et demain, avec les autres crèches hors celle de Mandela, toutes 
ces crèches ont vocation à se réunir dans ce nouveau site, mais l’agglomération est aussi en train de 
définir un programme pour imaginer aller au-delà de l’accueil de la petite enfance et avoir un pôle de 
la petite enfance, au sens plus global, plus général. Cela ne sera donc pas limité, très probablement, à 
la petite enfance, mais c'est une décision qui reviendra, très précisément au futur Conseil 
communautaire, à l’issue des prochaines élections.  
 
Monsieur Villeroy : C'est la Ville qui a proposé, en fait, les locaux de l’Aurore à l’Agglo.  
 
Monsieur le Maire : Oui, et l’Agglo aussi.  
 
Monsieur Villeroy : La phrase est tournée ainsi « a été sollicitée par la Communauté d’agglomération », 
mais c'est l’inverse. C'est la Ville qui a proposé à la Communauté d’agglomération.  
 
Monsieur le Maire : Quand l’agglomération a défini précisément son projet autour de l’enfance. 
N’oublions pas toutes les problématiques que nous avons actuellement autour des crèches en fonction 
des soucis qu’elles génèrent et de la grande tolérance de la Protection Maternelle et Infantile 
Départementale sur le sujet, pour maintenir en fonction, aujourd'hui, les deux crèches en question 
(Fontaine Venise et Mercier). À un moment, l’Agglomération a, en tant que telle, recherché un lieu pour 
exercer sa mission crèche, sa mission accueil de la petite enfance. Dans ce cadre, nous avons reçu un 
courrier – on dialogue tous les jours et tous les matins sur le sujet, donc évidemment, c'est un courrier 
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qui ne nous a pas surpris – demandant que ce bâtiment puisse, demain, être destiné à l’accueil de la 
petite enfance pour remplacer les deux crèches actuelles de Fontaine Venise et de Mercier.  
   
Monsieur Villeroy : Fontaine Venise viendra également.  
 
Monsieur le Maire : Fontaine Venise est, aujourd'hui, en interdiction d’ouverture. On ne va pas effrayer 
les uns et les autres sur le sujet. La PMI est très tolérante et continue à accepter qu’on lui dise que, 
prochainement, nous allons rénover des bâtiments. Nous pouvons penser que le DGS de l’Agglo connaît 
un peu le sujet en sa qualité d’ancien patron de la PMI. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle pour 
notre territoire de ne pas être en difficulté à court terme, mais il y a une urgence, aujourd'hui, à rénover 
nos crèches, que ce soit celle de Mercier ou celle de Fontaine Venise.  
 
Monsieur Villeroy : D'accord, j’ai l’information. Je ne suis pas totalement convaincu, mais ce n’est pas 
grave. Je pense qu’à l’origine, il n’était pas prévu des déménagements de Schweitzer. La Communauté 
d’agglomération n’avait pas du tout prévu de partir de Schweitzer. C'est parce que les locaux de 
Schweitzer ont été détruits que cette solution a été proposée à la Communauté d’agglomération.  
 
Monsieur le Maire : Les crèches, aujourd'hui, gérées par Saint-Lô Agglo ne sont plus aux normes.  
 
Monsieur Villeroy : On est d'accord. Ce n’est pas la question. Je parle de Schweitzer.  
 
Monsieur le Maire : Oui, mais nous, nous parlons de l’Aurore, donc on peut parler assez longtemps de 
cette façon. Là, on parle de l’Aurore. Après, on parlera de Schweitzer si vous le voulez, mais le sujet, là, 
c'est l’Aurore, le bâtiment de l’Aurore. L’agglomération, dans sa recherche de lieux adaptés pour 
accueillir les crèches de l’agglomération, hors celle de Mandela qui donne satisfaction dans un bâtiment, 
et pour laquelle, évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les deux crèches aujourd'hui en fonction 
ne sont plus aux normes.   
Donc, c'est un sujet important pour l’agglomération de trouver un lieu. Après une étude qui a mis d’autres 
sites dans la réflexion et dans la balance, une étude très fine des foyers saint-lois, de leur positionnement 
à l’intérieur de la ville, de l’accueil qui pouvait se faire dans Saint-Lô de familles hors ville de Saint-Lô, en 
mettant tous les éléments du sujet sur la table. Il s’avère que le DGA en charge du sujet, que vous 
connaissez comme moi, a présenté tout cela à l’agglomération sous forme d’une étude très affinée, très 
approfondie, et ce site de l’Aurore est apparu comme étant extrêmement bien placé pour répondre à la 
volonté de l’Agglo d’avoir un pôle enfance qui soit tout simplement en capacité d’accueillir normalement 
les enfants qui sont confiés par les familles. Donc, l’Aurore est un lieu qui correspond parfaitement.  
 
Monsieur Enguehard prend la parole.  
 
Monsieur Enguehard : Pour éclaircir un peu les propos, il y a vraiment deux projets en un. Il y a vraiment 
la petite enfance, les deux crèches. Il faut trouver un lieu. Se rajoute pour faire un pôle enfance/petite 
enfance, tous les âges de l’enfant, l’accueil de centre de loisirs qui, effectivement, était à Schweitzer, et 
qui est maintenant à Calmette Guérin. Il se trouve que pour faire un pôle cohérent des tout-petits jusqu’à 
l’adolescence, c'est intéressant de le concentrer à l’Aurore. C'est pour cette raison qu’il y a deux choses 
qui se rejoignent en un projet.  
 
Monsieur le Maire : Cela s’appelle aussi l’optimisation des bâtiments publics.  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : J’ai plusieurs éléments. Déjà, le premier, c'est que vous nous faites croire que vous 
discutez, que vous échangez des courriers matin, après-midi et soir, avec l’agglomération et le Président 
de l’Agglomération. On connaît assez bien, pour être aussi au Conseil communautaire, vos relations avec 
le Président et malgré tout ce que vous pouvez dire, cela reste difficile, donc ne faites pas croire le 
contraire.   
Le deuxième élément, c'est que vous dites qu’il faut éviter les friches et donc l’école de l’Aurore. Mais il 
faut rappeler à qui appartient, aujourd'hui, l’école de l’Aurore. C'est dans le rapport. Donc, qui génère la 
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friche au départ, c'est la Ville. C'est de votre idée de quitter deux écoles pour en faire une. Au départ, le 
cabinet qui avait accompagné la Ville l’avait bien dit, il y avait effectivement une option sur la table de 
faire une très grande école, comme vous l’avez fait – cela a été votre choix – et il y avait aussi le choix de 
rénover des écoles en proximité, dans les quartiers, les écoles existantes.   
   
Un autre point. Effectivement, là où se situe la nouvelle école, l’espace Schweitzer comme on l’appelle, 
là où il y avait la maison des associations, cela a été votre choix. Là aussi, de source assez sûre, 
l’agglomération a appris, le soir du Conseil municipal, votre décision de faire la nouvelle école sur l’espace 
Schweitzer.   
Par définition, en tout cas pour l’accueil de loisirs sans hébergement, l’Agglo n’a pas eu le choix puisque 
vous avez dit que vous feriez une nouvelle école ici. Donc, l’Agglo n’a pas eu d’autre choix que de 
déménager. Après, évidemment, maintenant que l’Aurore a vocation à devenir une friche, autant qu’un 
projet soit installé à l’Aurore. Je me félicite que, finalement, l’Agglo... surtout qu’elle a un intérêt 
architectural certain, mais il aurait pu y avoir un autre choix. C'est quand même la Ville qui va créer cette 
friche.  
Après, j’ai une question un peu plus technique. Je voulais, justement par rapport à cet ancien terrain de 
Schweitzer, là où il y avait l’accueil de loisirs sans hébergement, quelle était la modalité de mise à 
disposition entre la Ville et l’Agglo ? Aujourd'hui, vous nous proposez une convention de transfert de 
gestion entre la Ville et l’Agglo, pour 50 ans. Ma question est la suivante. : Sur l’ancien terrain Schweitzer 
qui était de la compétence Agglo (accueil de loisirs sans hébergement), sur cette ancienne école, quelle 
était la modalité de gestion ? Là, une convention est proposée.  
 
Monsieur le Maire : Transfert de compétences, attribution de compensation.  
 
Monsieur Virlouvet : Avec aucune durée dans le temps ?  
 
Monsieur le Maire : C'est la nature même des transferts de compétences et des attributions de 
compensation, effectivement. C'est illimité dans le temps.  
 
Monsieur Virlouvet : Du coup, cela m’amène une autre question. Pourquoi n’applique-t-on pas cette 
modalité, juste pour terminer, comme on l’applique, je crois, sur l’ensemble des terrains de sports, des 
gymnases, de tout ce qui appartenait à la Ville ? Là, on a une convention de 50 ans et ce n’est pas sur la 
durée de la compétence. Je m’interroge.  
 
Monsieur le Maire : Parce que ce sont deux sujets qui n’ont rien à voir. Là, on parle d’un choix que 
l’agglomération imagine pour une localisation d’un service qui lui appartient avec l’exercice de sa 
compétence, et le bâtiment étant municipal, il est possible entre deux collectivités d’utiliser ce mode de 
fonctionnement. On aurait appelé cela, il y a quelques années, un bail emphytéotique. Aujourd'hui, c'est 
le terme de ce qui vous est proposé dans le rapport qui fait foi. Les notaires ont échangé des arguments 
sur le sujet. Ce sont deux sujets qui sont totalement différents. L’exercice de la compétence, aujourd'hui, 
est fait par l’agglomération sur trois sites à Saint-Lô : Mandela, Fontaine Venise et Mercier. Ce n’est pas 
du tout un sujet de transfert de compétences. C'est hors transfert de compétences. C'est déjà fait. Là, 
aujourd'hui, c'est un lieu que l’agglomération souhaite avoir pour exercer sa compétence. Ce sont deux 
sujets différents.  
 
Monsieur Virlouvet : On est sur la même compétence, mais nous sommes sur des lieux différents. Il s’agit 
d’un transfert.  
 
Monsieur le Maire : On n’est pas sur la même compétence, puisqu’on était en scolaire.  
 
Monsieur Virlouvet : Oui, mais que vont devenir les crèches existantes ?  
 
Monsieur le Maire : L’Agglo aura un choix à faire sur le sujet, voire rendre à la Ville les bâtiments qui, 
dans le cadre du transfert de compétences, ont été à usage agglomération avec le mécanisme de 
l’attribution de compensation qui va avec et la Ville aura des questions à se reposer sur le retour dans le 
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giron municipal des deux lieux qui sont des bâtiments municipaux. C'est chaque fois la même mécanique, 
donc elle vaut un coup dans un sens et un coup dans l’autre.  
 
Monsieur Virlouvet : Ils tombent, de fait, dans le giron municipal ?  
 
Monsieur le Maire : Ils sont dans le giron municipal. Ils n’y tombent pas puisqu’ils y sont déjà. C'est le 
principe même du transfert de compétences. Avec le transfert de compétences, vous ne retirez pas la 
propriété à la première collectivité, mais simplement, tout l’usage. C'est cela, la notion forte, tant en 
investissement qu’en fonctionnement. C'est du ressort de la collectivité qui prend l’usage du site, mais le 
bâtiment reste en propriété municipale.  
   
 
Monsieur Virlouvet : Je suis d'accord. Je m’interroge juste sur le fait qu’habituellement, c'est jusqu’à la 
fin de la compétence.  
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas le sujet.  
 
Monsieur Virlouvet : Là, du coup, on fait juste du transfert de périmètre puisque la compétence reste la 
même. C’est juste qu’on change de lieu.  
 
Monsieur le Maire : Laurent n’en peut plus d’attendre et veut dire quelque chose.  
 
Monsieur Enguehard : C'est une autre méthode pour comprendre la chose, c'est vraiment 
l’agglomération qui a un nouveau projet. Elle aurait très bien pu acheter un nouveau terrain et construire 
son projet « petite enfance ». À ce moment-là, les dépenses qu’elle aurait faites n’auraient été payées 
que par l’Agglo. La Ville n’a rien à voir là-dedans. La compétence, l’Agglo l’exerce pleine et entière. Là, on 
se retrouve avec une mise à disposition parce que le bâtiment que l’Agglo souhaite acheter ou du moins 
utiliser, c'est un bâtiment de la Ville. On aurait très bien pu le vendre. Il y avait eu une estimation des 
Domaines et nous aurions pu mettre cela dans la balance. On aurait pu leur demander s’ils voulaient 
l’acheter, si nous étions d'accords sur un prix et soit c'était un euro symbolique, soit c'était la valeur des 
Domaines. Ce n’est pas le modèle qui a été retenu parce que nous avons pensé, qu’effectivement, il y a 
une friche et qu’il est vital pour le quartier de l’implanter ici.   
Nous nous retrouvons donc avec cette convention qui au final laisse l’usage de ce bâtiment à l’Agglo pour 
qu’elle y fasse ce qu’elle veut et tous les travaux nécessaires. Le jour où – dans 50 ans- je ne sais pas ce 
que deviendra ce bâtiment – elle souhaitera quitter ce lieu, elle nous le rendra. C'est un peu le contexte 
quand ce sont les transferts de compétences. Saint-Lô, la Ville, faisait un gymnase et des investissements 
sur du budget sportif, tout était pris en compte. Au moment du transfert, il suffisait juste de dire que tous 
ces investissements ont été faits. Une photo est prise au moment de la passation entre la Ville et l’Agglo, 
et on ne touche à rien. L’ensemble des frais de fonctionnement et d’entretien, eux, sont basculés au 
niveau de l’attribution de compensation.  
Concernant le premier point qui a été évoqué concernant les relations exécrables que nous aurions avec 
l’Agglo, il est toujours facile de le dire. Je pense qu’au contraire, elles sont excellentes sur ce point. Il ne 
vous a pas échappé que le vice-président en charge du secteur sport et enfance est Alain SEVEQUE, maire 
d’Agneaux, et je pense que cela se passe très bien.  
 
Monsieur le Maire : Dans l’organigramme de l’Agglo, Alain Sévèque est aussi en charge des sports. Dans 
les faits, Lucien Boëm est à la manœuvre au quotidien. Il est vice-président en charge du pôle.  
 
Monsieur Enguehard : C'est pour cette raison qu’il y a une commission sport et jeunesse. On mettra les 
grades et qualités. Je voulais quand même aussi signaler que sur le groupe de travail – je pense qu’Anita 
pourra aussi en dire – piloté plus avec Maryvonne RIMBAUD et différents collègues élus, pour ce sujet de 
pôle petite enfance depuis le début du mandat.  
 
Madame Aubert : Je suis désolée de vous le dire, mais nous sommes, aussi, en harmonie par rapport au 
choix du site. C’est vrai que c'est un site qui a accueilli des enfants, donc qui est également adapté à la 
petite enfance. Il n'y a pas de désaccord. En tout cas, on s’entend plutôt bien.  
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Monsieur Enguehard : Il y a peut-être des sujets où l’on peut effectivement avoir des crispations entre la 
Ville et l’Agglo.  
 
Monsieur Enguehard : Chacune des collectivités a ses propres intérêts. On trouve un lieu commun et on 
fait une discussion. Après, c'est le compromis qui nous anime en tout cas, mais sur le pôle petite enfance, 
vous pouvez demander à Alain SEVEQUE ou à Maryvonne RIMBAUD. Sur ce sujet, il y a eu plusieurs visites 
et l’Aurore convient un peu à tout le monde. Vous pouvez même consulter les services, comme Monsieur 
BRIOUD si vous le voulez, mais nous sommes plutôt en phase, sur ce projet.  
 
Monsieur Goethals prend la parole.  
   
Monsieur Goethals : Visiblement, ce soir, on est deux à ne pas comprendre grand-chose. D’un côté, au 
bout de six ans, tu as du mal à comprendre comment fonctionnent les transferts de compétences, et de 
mon côté, j’ai du mal à comprendre pourquoi chercher la petite bête, à partir du moment où les deux 
parties adhérent à ce format, à partir du moment où cela a été construit ensemble.  
C'est étonnant. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi tu cherches la petite bête et visiblement, tu 
ne comprends pas comment fonctionnent les transferts de compétences.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur VIRLOUVET, vous avez quitté hier le bureau communautaire une heure 
avant la fin et c'est dommage parce qu'il a été évoqué le sujet commun Ville/Agglo du schéma directeur 
immobilier, où l’agglomération a présenté l’ensemble des bâtiments communautaires – Géraldine PAING 
et Laurent ENGUEHARD étaient présents – et notamment leur localisation. Vous verrez qu’ils sont très 
Saint-Lô ville. Le patrimoine immobilier de l’agglomération est d’abord un patrimoine sur le territoire de 
la ville de Saint-Lô. Vous verrez, par exemple – c'est un chiffre que je trouve intéressant de communiquer 
aux uns et aux autres – que sur les 197 bâtiments communautaires que compte SaintLô Agglo, 73 
méritent à minima une réflexion poussée, et sans doute des travaux dans un délai relativement rapide. 
Donc, c'est un travail qui a déjà été mené en commun entre la Ville et l’Agglomération – je me tourne 
vers Gaël PINCHON – sous l’égide d’un projet l’ADEME sur lequel nous avons, ensemble, candidaté, sur 
lequel nous avons, ensemble, été retenus, mais vous n’avez pas pu l’entendre hier soir puisque vous êtes 
parti avant l’évocation de ce sujet. C'est bien dommage. Je vous invite à reprendre les sujets au fond, à 
voir tout le travail de fond qui est effectué entre nos deux collectivités, et sur ce sujet aussi des bâtiments, 
vous verrez que, depuis le départ, c'est une démarche commune, et tellement commune que nous avons 
le même prestataire. Nous avons finalement les mêmes interlocuteurs, et au final, le même type de 
travail.  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Vous n’aviez pas toutes les informations, Monsieur BRIÈRE, parce que j’ai participé 
à la commission où a été présenté ce même diagnostic des bâtiments communautaires. D’ailleurs, vous 
dites – et je crois qu’il y a beaucoup d’élus, aujourd'hui, qui doivent l’apprendre. Peutêtre pas dans votre 
majorité ? Quoi que, finalement, ce schéma directeur immobilier est effectivement Ville et Agglo, et ce, 
grâce à un soutien de l’ADEME. Ce schéma directeur immobilier, pour vérifier l’état du patrimoine, son 
utilisation, son isolation, etc., nous, nous le demandons, ici, depuis six ans. Effectivement, j’ai apprécié 
cette présentation en commission. Je l’ai appréciée, c'était très intéressant. Effectivement, nous nous 
apercevons que les piscines sont très énergivores, ainsi que les gymnases. Là, il y a une eu une vraie 
réflexion à conduire, mais j’aurais aimé avoir la même chose ici, en Conseil municipal, ou alors en 
commission municipale. Mais, à minima, avoir cette présentation qui aurait été très intéressante. Alors, 
nous l’avons eue à l’Agglo, donc pourquoi il y a eu une déperdition de l’information ? Je ne sais pas, ou 
c'est un sujet qui, finalement, vous intéresse peu, Monsieur BRIÈRE. Finalement, on ne l’a pas eue ici, 
donc je m’interroge encore une fois sur l’efficacité de la Ville, en comparaison avec l’Agglo.  
 
Monsieur le Maire : Gaël va vous répondre.  
 
Monsieur Pinchon prend la parole.  
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Monsieur Pinchon : Après la première phase du diagnostic, nous avons identifié pas mal d’anomalies sur 
les compteurs d’eau. C'était notre premier objectif dans le cadre du SDI. Ensuite, l’Agglo à moins de 
bâtiments. Pour ce qui nous concerne, nous avons des bâtiments un peu plus complexes. Après, si tu 
veux des chiffres précis sur le SDI, la Ville a 100 bâtiments, ce qui représente 85 048 m².   
Si tu veux les bâtiments les plus énergivores, il s’agit du théâtre – ce n’est pas une surprise – du centre 
culturel et de l’Hôtel de Ville, ensuite, ce sont les serres municipales. Actuellement, les services travaillent 
après avoir identifié vraiment les anomalies (compteurs d’eau qui ne sont reliés à rien, consommations 
qui n’existent pas), pour tous ces problèmes, la Ville et l’Agglo se recalent ensemble. Actuellement, nous 
sommes en train de confronter les différents usages des bâtiments. Entre une école et une mairie, ce ne 
sont pas vraiment les mêmes usages et tout cela doit être confronté à l’inventaire.    
Avant de poursuivre et d’aller plus loin pour prendre des décisions radicales sur certains bâtiments, il nous 
faut se concerter avec les différents usagers des bâtiments. Il ne suffit pas, non plus, de prendre n’importe 
quelles décisions sur les différents bâtiments.  
 
Monsieur le Maire : Merci, Gaël, pour ces précisions. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Non, 
on passe au vote.   
Êtes-vous d'accord avec cette convention de transfert de gestion avec la Communauté d’agglomération 
pour l’accueil au sein de l’actuelle école de l’Aurore de la future maison de la petite enfance ?  
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.  
Des abstentions ? Aucune.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

 APPROUVE la conclusion de cette convention avec l’agglomération et de mettre à sa disposition 
cet ensemble immobilier pour une durée de 50 ans et ce à titre gratuit pendant toute cette 
période.  

  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents afférents  
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CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION D’UNE 
DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC  

(art. L. 2123-3 à L. 2123-6 et R. 2123-9 à R. 2123-14 du code 
général de la propriété des personnes publiques)  

  
Entre :  
La Commune de SAINT-LÔ  
  
Représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal n°____ en 
date du _________ (annexe 1)  
  
Ci-après dénommée « La ville de SAINT-LÔ » ou « le PROPRIETAIRE »  
  
D’une part,  
  
La communauté d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO  
  
Représentée par son président en exercice, dûment autorisé par délibération du bureau  
  
Communautaire   n° _____ en date du ________ (annexe 2)  
Ci-après dénommée « La communauté d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO » ou « le BENEFICIAIRE »  
  
D’autre part,  
  
Dénommées ensemble « les Parties »  
  
Préambule  
  
La ville de SAINT-LO est propriétaire d’un immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section AT n°179, rue 
des sycomores, affecté à l’usage d’école.  
  
L’école de l’Aurore située rue des sycomores étant fermée à compter du 31 août 2020, elle devra avoir a 
fait l’objet d’une désaffectation.  
  
La communauté d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO est compétente depuis le 1/1/2014 en matière 
d’animation, gestion, financement, construction, réhabilitation, entretien des équipements et services et 
développement des actions qui relèvent de l’accueil du jeune enfant (0-3 ans) et de l’accompagnement 
des familles.  
  
La communauté d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO entend construire et exploiter un nouvel 
établissement d’accueil de la petite enfance et se propose de le localiser dans les bâtiments 
anciennement affectés à l’usage d’école appartenant à la ville de SAINT-LÔ, après réalisation des travaux 
nécessités par cette nouvelle affectation.  
  
Les parties se sont donc rapprochées pour procéder au transfert de gestion de la dépendance domaniale 
de la ville de SAINT-LÔ dans les conditions fixées par les articles L. 2123-3 et suivants du code général de 
la propriété des personnes publiques.  
  
Par délibération du conseil municipal de la ville de SAINT-LÔ n° ____ en date du _19 février 2020, cette 
dernière a approuvé le transfert de gestion de l’ancienne école au bénéfice de la communauté 
d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO pour une durée de 50 ans (annexe 1) – dans des termes acceptés par 
la communauté selon délibération n° ______ en date du ___________ (annexe 2).  
La présente convention vient préciser les modalités dudit transfert de gestion.  
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Dans ces conditions, les parties ont convenu de ce qui suit.  
  
Article 1er - Objet de la convention  
  
La ville de SAINT-LÔ transfère la gestion de la dépendance domaniale, ci-après désignée, dont elle est 
propriétaire, à la communauté d’agglomération SAINT-LÔ AGGLO qui l’accepte, conformément aux 
articles L. 2123-3 et suivants et R. 2123-10 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques, aux conditions fixées par délibération du conseil municipal de SAINT-LÔ n° ____ en date du 
_____________, et approuvées par la communauté selon délibération n° ______ en date 
du_____________ et précisées par la présente convention.  
  
Ce transfert de gestion n’est ni translatif de propriété, ni constitutif de droits réels au profit du 
bénéficiaire ou de ses ayants droit.  
  
Article 2 - Désignation du bien :  
  
2.1 Situation du bien  
Le bien est situé sur le territoire de la ville de SAINT-LÔ rue des sycomores. Il est cadastré sous le numéro 
AT 179 pour une surface totale de 12 129 m² et constitue une dépendance du domaine public de la 
commune, bien que n’étant plus affectée au service public scolaire. Il figure sur le plan de situation et sur 
le plan de délimitation en annexe 3.  
  
2.2 Description du bien  
  
Ce transfert concerne le bien suivant :  
L’école de l’Aurore  
Un état des lieux contradictoire est réalisé entre les parties à la date de remise du bien et annexé aux 
présentes.  
  
2.3 – Informations sur l’état du bien  
  
Le BENEFICIAIRE prend les biens dans l’état où ils se trouvent au jour des présentes et fait son affaire de 
l’état du sol ou du sous-sol en matière de pollution, de l’état ou la situation des constructions existant 
dans les biens concernés.  
  
Le BENEFICIAIRE reconnaît qu’il dispose d’une connaissance suffisante des lieux de telle sorte qu’il est en 
mesure d’assurer l’ensemble des obligations mises à sa charge par la présente convention. Il déclare faire 
son affaire personnelle de cette situation et renonce à tout recours contre le PROPRIETAIRE et ses 
assureurs quant à l’état du bien mis à sa disposition, et du fait de l’exercice des activités entrant dans le 
champ d’application de son affectation initiale.  
  
Article 3 –  condition suspensive liée à l’affectation du bien :  
  
Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre à SAINT-LÔ AGGLO de réaliser, 
entretenir et gérer une crèche et ses activités accessoires et complémentaires, conformément au 
planprogramme figurant en annexe 4.  
  
Les biens concernés sont mis à disposition du BENEFICIAIRE, libres de toute occupation et ne sont plus 
affectés au service public scolaire de la Commune. La signature de cette convention ne sera effective 
qu’une fois la procédure de désaffectation engagée auprès de l'Etat.  
Le BENEFICIAIRE s’engage à maintenir la nouvelle affectation pendant toute la durée de la présente 
convention.  
   
  
Le PROPRIETAIRE autorise le BENEFICIAIRE à réaliser les travaux nécessaires à la nouvelle affectation, en 
application du plan-programme figurant en annexe 4. Si des travaux complémentaires s’avèrent 
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nécessaires pour permettre la nouvelle affectation, le PROPRIETAIRE autorise le BENEFICIAIRE à réaliser 
ces travaux après en avoir été informé.  
  
Ces travaux seront réalisés par le BENEFICIAIRE, maître de l’ouvrage, à ses seuls frais et sous sa seule 
responsabilité, dans les limites précisées aux articles 4 et suivants de la présente convention.  
  
Le BENEFICIAIRE s’interdit de conférer à un tiers des droits réels ou personnels de nature à porter atteinte 
à la domanialité publique de la dépendance ou interdire la nouvelle affectation que le PROPRIETAIRE 
pourrait lui donner à l’issue de la présente convention quelle qu’en soit la cause et la date de survenance.  
  
A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le BENEFICIAIRE pourra procéder à la 
délivrance de toute autorisation d’occupation du domaine public sur le périmètre du bien désigné à 
l’article 2 dans le respect de la présente convention et des règles relatives à la gestion des propriétés des 
personnes publiques.  
  
Article 4 – Obligations à la charge du Bénéficiaire :  
  
4.1 – Obligation d’entretien  
  
Concernant les biens transférés, le BENEFICIAIRE assurera, à ses frais, la surveillance, le nettoyage, 
l’entretien, les réparations quelle que soit leur importance y compris les réparations définies à l’article 
606 du code civil, les mises aux normes imposées par la réglementation actuelle ou future et, plus 
généralement, toutes les dépenses nécessaires à la protection et à la garde des lieux faisant l’objet de la 
présente convention.  
  
Il en est de même pour les ouvrages et installations que le BENEFICIAIRE est autorisé à réaliser.  
  
Le BENEFICIAIRE est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment l’urbanisme et 
la construction, les installations classées pour la protection de l’environnement, la sécurité et la santé 
des travailleurs.  
  
4.2 Responsabilité  
  
Toutes les interventions consécutives au transfert de gestion sont réalisées aux risques et périls du 
BENEFICIAIRE.  
  
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait encourir pour quelque cause que 
ce soit, du fait des biens dont la gestion lui est transférée par la présente convention, afin que le 
PROPRIETAIRE ne puisse pas être recherché ou inquiété du fait de l’utilisation des lieux ou des travaux 
entrepris sur ces derniers.  
  
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de toute responsabilité qu’il pourrait encourir, au titre des activités dont 
il a la charge, notamment celle découlant de l’article 1384 du Code civil ou des principes de la 
responsabilité administrative, afin que le PROPRIETAIRE, ni ses assureurs ne puissent pas être recherchés 
ou inquiétés du fait de l’utilisation des Biens visés à l’article 3 ou des travaux entrepris sur ces derniers.  
   
4.3 Obligation d’assurance  
  
Le BENEFICIAIRE se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou 
administrative pouvant lui incomber du fait du transfert de gestion.  
  
Il devra prendre toutes dispositions en matière d’assurance pour la couverture des risques tant à l’égard 
du voisinage que des tiers ou des usagers et en justifier ou en faire justifier à première demande.  
  
Le BENEFICIAIRE exige des occupants du domaine transféré qui n’ont pas adhéré aux polices souscrites 
par lui qu’ils justifient d’assurances équivalentes à celles qu’il est tenu de contracter.  
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Article 5 – Conditions financières :  
  
5.1 - Transfert de gestion à titre gratuit   
  
Les Parties conviennent que le transfert de gestion est effectué à titre gratuit conformément aux 
dispositions de l’article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques et comptetenu 
de :   
  
 la désaffectation de la dépendance de domanialité publique, objet de la présente convention ;  
 l’absence de titre d’occupation en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du transfert ;  
 l’aménagement par le BENEFICIAIRE du bien à raison de sa nouvelle affectation ;  
 la prise en charge par le BENEFICIAIRE des frais liés à la surveillance et à l’entretien du bien, la 

maintenance, les frais d’impôts et charges ;  
 les conséquences favorables liées à l’ouverture d’une crèche sur le territoire de la Ville de SAINTLÔ.  

  
5.2 – Impôts, frais et charges  
  
5.2.1 Impôts  
  
Le règlement des impôts et taxes liés à la propriété est acquitté par le BENEFICIAIRE. Il remboursera au 
PROPRIETAIRE, chaque année, dans les deux mois de la réception du justificatif, toutes les impositions 
que celui-ci serait tenu d’acquitter pour son utilisation.  
  
5.2.2 Frais et Charges  
  
Le BENEFICIAIRE supportera la charge financière de tous les travaux d'aménagement et d'entretien des 
biens transférés. Il conclura à cet effet, en son nom et sous sa responsabilité, tous les marchés et 
conventions nécessaires.  
  
5.3. Recettes  
  
Le BENEFICIAIRE fixera les tarifs, percevra le produit de toute redevance d’occupation conformément aux 
titres qu’il aura délivrés et en assurera le recouvrement.  
  
  
   
Article 6 – Durée de la convention :  
  
La présente convention de transfert de gestion entre en vigueur à compter de la dernière date de 
signature par les parties.  
  
Elle est conclue pour une durée de cinquante ans renouvelable par le simple accord écrit des parties dans 
les six mois précédant la date d’échéance et pourra donner lieu à la rédaction d’une nouvelle convention 
tenant compte des adaptations.  
  
Article 7 – Résiliation :  
  
7.1 Résiliation anticipée pour motif d’intérêt général  
  
Les parties pourront résilier la présente convention, par lettre recommandée avec avis de réception 
envoyée à l’autre Partie et en respectant un préavis de six mois, pour un motif d’intérêt général lié à un 
changement d’affectation.  
  
Si la résiliation résulte de la volonté du PROPRIETAIRE, le BENEFICIAIRE peut alors prétendre à une 
indemnité égale au montant des dépenses exposées pour les aménagements réalisés, objet de la 



Page 61 sur 291  

présente convention, déduction faite de l’amortissement pratiqué et des frais de remise en état acquittés 
par le PROPRIETAIRE.  
Si la résiliation résulte de la volonté du BENEFICIAIRE, celle-ci n’ouvre aucun droit à indemnité au profit 
du BENEFICIAIRE ou du PROPRIETAIRE.  
  
7.2 Résiliation pour non-respect de l’affectation par le BENEFICIAIRE  
  
En cas de manquement du BENEFICIAIRE à l’affectation prévue et que celle-ci n’est plus respectée, le 
PROPRIETAIRE pourra le mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
de s’y conformer dans un délai fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à un 1 mois.  
  
A l’issue de ce délai, si le manquement constaté perdure, le PROPRIETAIRE se réserve la possibilité de 
résilier la présente convention pour faute du BENEFICIAIRE.  
  
La résiliation de la convention par le PROPRIETAIRE pour non-respect de l’affectation prévue n’ouvre 
aucun droit à indemnité au profit du BENEFICIAIRE.  
  
Article 8 – Restitution des biens au terme de la convention :  
  
Au terme de la convention stipulée aux articles 6 et 7, le BENEFICIAIRE restitue les lieux en bon état 
d'entretien et permettant leur fonctionnement normal, libres de toute occupation.  
Un état des lieux contradictoire sera effectué au moins trois mois avant la date d’effet de la résiliation de 
la convention. Les ouvrages réalisés seront remis au PROPRIETAIRE en pleine propriété.  
  
Article 9 – Litiges :  
  
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
rechercheront une solution amiable.  
À défaut, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal administratif de CAEN.  
  
Article 10 – Domanialité publique :  
  
Le bien, objet du transfert de gestion, demeure durant toute la durée du contrat de la propriété du 
PROPRIETAIRE et constitue une dépendance du domaine public communal.  
Le PROPRIETAIRE demeure seul compétent pour l’exercice de la police de la conservation du domaine 
public.  
  
Article 11 – Stipulations diverses :  
  
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention viennent à être déclarées nulles ou 
inapplicables par toute juridiction compétente, les autres stipulations demeureront en vigueur. Les 
parties négocieront sans délai tout avenant afin de compléter la présente convention.  
  
Le fait pour une partie de ne pas faire exécuter, à quelque moment que ce soit, l’une quelconque des 
stipulations de la convention ou de ne pas exiger l’exécution de ses stipulations ne saurait être interprété 
comme une renonciation à ces stipulations et n’affectera en aucune façon la validité de tout ou partie de 
la convention ou, par la suite, du droit de faire exécuter toute stipulation contractuelle.  
  
Toute modification de la convention ou toute renonciation à un droit résultant de la Convention devra 
faire l'objet d'un avenant régulièrement signé par les parties.  
  
Article 12 – Documents annexes :  
  
Sont annexés à la présente convention les documents suivants :  
  

1. Délibération du conseil municipal de SAINT LO n° ___ du _______ relative au transfert de gestion ;  
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2. Délibération du bureau communautaire de SAINT LO AGGLO n° ___ du ________ relative au transfert 
de gestion ;  

  
3. Plan de situation et plan de délimitation du bien transféré ;  

  
4. Plan-programme.  

  
Fait à Saint-Lô,  
  
En deux exemplaires, le   
  
Pour la commune,                                                                                Pour la communauté d’agglomération,  
Le Maire                                                                                                 Le Président  
  
François BRIÈRE   Gilles QUINQUENEL  
  
   
Délibération n° 2020.06 – CESSION DU GARAGE N° 5 – 65 RUE PAUL LECACHEUX  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Secrétariat Général – Direction juridique  
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE remplacée par Madame Sophie NOUET.  
  
Le Conseil municipal du 19 juillet 2010 a accepté de vendre à Manche Habitat 112 appartements 
appartenant à la Ville de Saint-Lô sachant que les garages attenant sont restés propriété de la Ville et 
que leur gestion a été reprise par le service logement.  
  
Par délibérations des 27 septembre et 22 décembre 2010, la Ville de Saint-Lô a décidé de mettre en 
vente les garages libres de toute occupation, tout en laissant pour ceux toujours occupés, la possibilité 
aux locataires de les conserver tant qu’ils restent locataires de Manche Habitat.  
  
Par courrier en date du 26 décembre 2019, Monsieur JAMLAOUI a informé la Ville de son souhait de 
restituer le garage n°5 sis 65 rue Paul Lecacheux qu’il occupe depuis le 1er janvier 2011, celui-ci n’étant 
plus "étanche", sachant que les services techniques municipaux lui ont confirmé qu’aucun travaux de 
mise hors d’eau ne serait réalisé sur ce bien.  
  
Ce garage sera donc libre de toute occupation et disponible à la vente à compter du 1er février 2020, date 
à laquelle Monsieur JAMLAOUI nous en remettra les clés.  
  
Aussi, il convient de savoir si la Ville souhaite poursuivre la mise en vente des garages sachant que, par 
délibérations en date des 19 décembre 2017 et 29 mai 2018, le Conseil municipal a autorisé la cession 
des garages n°12 et n°14 sis 16 rue de La Falaise au prix de 8 000 € chacun.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Vous pouvez vous interroger sur les prix des garages qui, parfois, 
changent d’un Conseil à l’autre. L’état des garages est relativement différent, voire parfois très 
différent. Ceci explique cela. C’est évidemment en fonction de leur état de vétusté, d’éventuels travaux 
qu’il faut réaliser ou pas. Le prix est adapté en fonction de cet état validé par les services techniques.  
Y a-t-il des questions sur le garage de la rue Lecacheux ? Non, on passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à cette vente et à ce prix indiqué de 7 500 € ? Il n'y a pas d’opposition.  
Des abstentions ? Non plus.  
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Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- AUTORISE LA MISE EN VENTE à compter du 1er février 2020 le garage n°5 sis rue Paul Lecacheux au 
prix de 7 500 €.  
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Délibération n° 2020-07 – PROJET DE CONVENTION CADRE ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
LE SITE WEB AGORASTORE POUR LA MISE EN VENTE DE LA MAISON SISE 60, RUE VIEILLE RUE 
ET LE GARAGE N°5 SIS 65 RUE PAUL LECACHEUX  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Secrétariat Général – Direction juridique  
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE remplacé par Madame Sophie NOUET  
  
Créé en 2005, Agorastore est le site web français de référence de la vente aux enchères de biens 
d’occasion des collectivités, des organismes publics et des grandes entreprises avec 1 000 organismes 
adhérents et plusieurs dizaines de millions d'euros de ventes annuelles.  
  
Ce mode de fonctionnement permet aux collectivités territoriales de vendre des biens immobiliers sans 
frais à charge, la commission étant supportée par l'acquéreur, uniquement si la vente se réalise. La 
collectivité n'a donc pas d'abandon de recettes ni de décaissement budgétaire à réaliser.   
  
Dans le cas où la Ville souhaiterait mettre en vente la maison sise 60, rue Vieille rue à un prix de départ 
net vendeur de 90 000€, la commission associée serait de 8,5%. Cela donnerait un prix de Vente TTC 
affiché sur le site à 99 180€ (incluant la TVA).  
  
Vu l'avis des domaines en date du 6 Juillet 2016, fixant la valeur vénale à 85 000 €.  
  
Vu la délibération n°2016-109 autorisant la cession au prix de 90 000 € (frais de diagnostic et d'arpentage à 
la charge de l'acquéreur) lors de la séance du Conseil municipal du 27 septembre 2016.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 septembre 2019 pour mettre en vente ce bien via 
une plateforme web au prix estimé du domaine en 2016 (soit 85 000€).  
  
Vu les délibérations en date des 19 décembre 2017 et 29 mai 2018 et notamment l'avis du Bureau 
municipal en date du 28 janvier 2020 pour une mise à prix de 7 500,00 €, pour la vente du garage n°5 
sis 65 rue Paul Lecacheux.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 4 février 
2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. C'est une évolution importante dans nos relations avec d’éventuels 
acheteurs du patrimoine municipal. Ce type de vente par Internet interposé est finalement de plus en 
plus en train de se développer pour les collectivités. Le Conseil départemental, pour celles et ceux qui 
suivent son actualité, y a parfois recours sur des biens qui semblaient très difficiles à vendre, et avec un 
succès souvent très rapide. Il y a eu de beaux exemples en ce sens, donc on s’est dit que c'était 
intéressant d’essayer. C'est une première. La maison avait déjà été mise en vente, mais elle n’a pas eu 
de succès pour l’instant. Vous avez compris que cela n’entraîne aucun frais particulier pour la Ville 
puisque la commission spécifique qui sera versée à Agorastore viendra se rajouter au prix de vente. 
C'est une tentative, un premier essai, et nous verrons ce qu’il en résultera, et si ce sera couronné de 
succès ou pas. Nous ne pouvons le dire avant l’heure.  
Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il y a deux sites principaux en France sur le sujet qui se concurrence 
sur ce marché.  
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Madame Métral prend la parole.  
   
Madame Métral : On se posait juste la question avec mon voisin. Aujourd'hui, comment cela se passe 
pour faire de la publicité quand vous mettez l’annonce ? C'est vrai que, finalement, on ne sait pas. Estce 
qu’il y a un registre en mairie ? Je ne sais pas.  
  
Monsieur Pinchon : Il y a un registre spécifiquement sur la maison rue Vieille rue. Le service juridique 
avait aussi fait une annonce sur le site « Le bon coin ».  
  
Monsieur le Maire : Aujourd'hui, il n’existe pas d’outil qui donne une sorte de visibilité, donc c'est aussi 
un enjeu. À ce jour, il y a les délibérations du Conseil municipal où, évidemment, tout est retracé, précisé, 
mais il est vrai qu’il n'y a pas plus de visibilité que cela, aujourd'hui. C'est donc un enjeu, le fait de trouver 
cette visibilité. Le Conseil départemental a quand même réussi à vendre relativement rapidement un bien 
à Vaudrimesnil et la ferme du Mesnil-Tôve qui ne trouvait pas d’acquéreur pendant des années, dans des 
endroits un peu enclavés. Très rapidement, il y a eu des acquéreurs sur ces deux biens, donc on se dit 
que cela vaut le coup d’essayer. Certaines collectivités vont loin dans ce type de vente. Je crois que la 
Ville d’Auxerre, actuellement, met une école en vente. Là, ce sont encore d’autres enjeux, mais c'est en 
train de se développer, clairement, au sein du monde territorial. Est-ce qu’on peut soumissionner aux 
enchères ? C'est une bonne question que je m’étais posée. Du coup, en qualité d’élu, nous sommes en 
dehors de ce type de transaction ? On verra. On parle immobilier, donc Etienne lève la main.  
  
Monsieur Choisy prend la parole.  
  
Monsieur Choisy : A qui doit-on s’adresser si on est intéressé ? Je ne suis pas intéressé, mais je connais 
quelqu’un qui est intéressé, raison pour laquelle je pose la question.  
  
Monsieur le Maire : Aujourd'hui, à Agorastore, du coup, par la force des choses. C'est la meilleure réponse 
qu’on peut faire maintenant.  
  
Madame Boisgerault : Un regard plus local et faire une annonce plus locale ?  
  
Monsieur le Maire : C'est fait, dans les journaux locaux, la presse locale, mais il n'y a pas de visibilité 
particulière, aujourd'hui.  
  
Madame Boisgerault : Oui, de visibilité plus locale. Par exemple, sur le site de la Mairie de Saint-Lô, est-
ce à vendre ?  
  
Monsieur le Maire : Les décisions, les délibérations et tout cela s’y trouve, oui.  
  
Madame Boisgerault : Peut-être sous une autre forme, plus attractive sur le site Internet.  
  
Monsieur le Maire : C'est cela. C'est une proposition de réponse, d’aller voir sur ce site Internet. On passe 
au vote.  
  
Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,   
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d'adhésion à la solution Agorastore,  
  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention cadre immobilier proposée par la société 

Agorastore, domiciliée 20, rue Voltaire à Montreuil (93100).  
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Délibération n° 2020.08 - PROLONGATION DU POPAC - AVENANT À LA CONVENTION POUR LA 
MISE EN  
ŒUVRE D’UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
COPROPRIÉTÉS  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
Direction de la maîtrise d’ouvrage et des grands projets  
RAPPORTEUR : Madame Magali BELLEGUIC  
  
Par délibération en date du 3 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la procédure de mise en 
œuvre d’un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) 
sur 8 îlots de la Reconstruction du centre-ville. Lors de ce même Conseil municipal, le projet de 
convention avec l’ANAH a été approuvé.  
  
Bilan de la mission :  
  
Le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) mis en 
place depuis mars 2016 sur des îlots du centre-ville de Saint-Lô a connu une réelle avancée. Cette 
mission a notamment permis de dresser un état des lieux technique, juridique et financier de 8 cours 
et des 480 logements qui leurs sont liés. De plus, les besoins en travaux et en « organisation » ont été 
identifiés et de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées auprès des propriétaires.   

  
Le travail en cours :  
  
Un organe de gestion adapté est en cours de mise en place : il s’agit de l’Union de syndicats. Un îlot est 
d’ailleurs bien avancé dans le processus de création (la signature des statuts de l’Union de syndicats par 
l’ensemble des copropriétaires ou de leur représentant, devrait avoir lieu dans les jours prochains avec 
le notaire associé à la démarche).   
  
L’objectif est de dupliquer la mise en place d’une Union de syndicat dans les autres îlots au cours des 
mois à venir. Une mission a été confiée au CDHAT en mars 2019 afin que soient poursuivis l’animation 
et l’accompagnement des copropriétaires. Concrètement, il s’agit de poursuivre les actions d’incitation 
à la mise en place d’un organe de gestion des cours.  
  
Convention avec l’ANAH :  
  
Les membres de la commission locale d'amélioration de l'habitat ont émis le 28 novembre 2019 un avis 
favorable à l'avenant de prolongation d'un an du POPAC de Saint-Lô et la DREAL Normandie a également 
donné un avis favorable en date du 7 novembre 2019 sur le projet d’avenant (cf. annexe).  
  
La mission de prolongation du POPAC (mars 2019/mars 2022) s’élève à 11 520 € HT, soit 3 840 €/an. Il 
est notamment convenu d’un financement prévisionnel de l’ANAH sur la première l’année de 50 %, soit 
1 920 € pour 2019/2020.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
   
Monsieur le Maire : Merci, Magali. Y a-t-il des questions sur le sujet ?  
 
Monsieur Villeroy prend la parole.  
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Monsieur Villeroy : Ce n’est pas une question vraiment. Sur un îlot, on est bien parti pour rassembler 
l’ensemble des appartements avec la création d’un syndic.  
 
Monsieur le Maire : Tous.  
 
Monsieur le Maire : On passe au vote ?  
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition de prolongation du POPAC ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

− APPROUVE la poursuite des actions engagées et de renforcer les interventions en direction de la 
mise en place d’un organe de gouvernance des copropriétés et des cours communes,     

  
− APPROUVE le projet de convention avec l’ANAH tel qu’il est présenté en annexe du présent 

rapport.  
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Avenant n°1 à la convention pour la mise en œuvre d'un  
programme opérationnel de prévention et 
d'accompagnement en copropriété (POPAC) sur 8 îlots du 
centre-ville de Saint-Lô  
Période 2019-2020  
  

Table des matières  
  
Préambule…………………………………………………………………………………………….2  
Article 1er – Dénomination ……………………...…………………………………………………..2  
Article 2 – Périmètre (inchangé) et champs d'intervention ……………………...…………………..2  
Article 3 – Enjeux et objectifs du programme opérationnel (inchangé……………………………...3  
Article 4 - Volets d'actions ……………………..……………………………………………………3  
Article 5 - Financement du programme……………………………………………………………...4  
Article 6 - Engagements spécifiques du maître d'ouvrage : données, exploitations et bilans à  
transmettre (inchangé)………………………………………………………………………………..5 Article 7 - 
Conduite de l'opération…………………………………………………………………...5 Article 8 – 
Communication…...……………………………………………………………………...6  
Article 9 – Durée de la convention…………………………………………………………………...6  
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention (inchangé).………………………………...6 Article 
11 - Transmission de la convention (inchangé)…………..…………………………………..6  
  
Annexe : Convention initiale pour la mise en oeuvre d'un POPAC sur les copropriétés du centre-ville de Saint-
Lô  
 
Le présent avenant à la convention est établi entre :  
  
La Ville de Saint-Lô, maître d'ouvrage du programme opérationnel, représenté par Monsieur BRIÈRE, 
Maire,  
  
Et  
  
l’Agence nationale de l’habitat (« Anah »), représentée par le délégué local dans la département de 
la Manche  
  
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L321-1 et suivants et R321-
1 et suivants dudit code,  
Vu le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,  
  
Vu le régime des aides de l’Anah adopté par son Conseil d’Administration le 22 septembre 2010, et 
ses avenants successifs,  
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Vu la délibération du 25 novembre 2015 relative à la généralisation du financement des  
Programmes Opérationnels de Prévention et d'Accompagnement en Copropriété intitulés « 
POPAC »,  
  
Vu l'instruction en date du 7 mars 2016 concernant les "POPAC,  
  
Vu la délibération de la Ville de Saint-Lô, maître d'ouvrage de l'opération, en date d  …….. ,  
autorisant la signature du présent avenant à convention,  
  
Vu l'avis du délégué de l'Agence de la Région Normandie rendu le 07/11/2019,  
  
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) en date du 28/11/2019.  
  
Préambule  
Certaines copropriétés des années 1950 à 1970 datant de la Reconstruction de la ville de Saint-Lô 
présentent des signes de vieillissement, de paupérisation, de fragilisation et de difficultés de gestion ou 
de fonctionnement. Les petites copropriétés du cœur de ville retiennent en particulier l’attention de la 
ville.  
  
Depuis mars 2016 un état des lieux technique, juridique et financier de 8 cours et 480 logements a pu être 
réalisé par le bureau d’étude CDHAT et des actions de sensibilisations des copropriétaires ont été mises 
en place. Des besoins en travaux et en organisation ont été identifiés. Les éléments de ce travail sont 
repris dans le document en annexe « bilan des actions » du POPAC réalisé en avril 2019.  
  
Des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, sous maîtrise d’ouvrage métropolitaine, vont 
être lancées pour permettre les travaux sur les copropriétés au bâti dégradé identifiées.  
  
Dans le prolongement du POPAC, un organe de gouvernance des copropriétés et cours commune  
(union de syndicats) est en cours de mise en place sur un îlot. Afin de poursuivre l’action et faciliter la 
mise en place d’organe de gestion des cours sur les différents îlots de copropriétés, le prestataire CDHAT 
a été missionné par la Ville de Saint-Lô.  
  
Article 1er – Dénomination (modifié comme suit)  
La Ville de Saint-Lô décide de mettre en œuvre, avec le soutien de l'Anah, un avenant au Programme 
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriété, ci-après désigné "POPAC", pour 
poursuivre l’action engagée.  
  
Article 2 – Périmètre (inchangé) et champs d'intervention (modifié comme suit)  
Le périmètre d'intervention du programme opérationnel est celui des îlots de copropriété du centre-
ville construits après la seconde guerre mondiale, la copropriété composée de 480 logements répartis 
en 8 îlots avec 8 cours communes.  
  
Article 3 – Enjeux et objectifs du programme opérationnel (inchangé)  
L’objectif principal du POPAC est de créer les conditions pour amener les copropriétaires à voter un 
scénario de travaux et donc d’engager une phase opérationnelle au cours de la prochaine OPAH RU y 
compris sur les cours communes de îlots de copropriétés.  
  
Au préalable, le principal enjeu est de finaliser la mise en place d'une entité de gestion sur les cours 
communes.  
  
Article 4 - Volets d'actions (modifié comme suit)  
Les actions proposées dans le cadre de la prolongation du POPAC des Copropriétés de la ville de SaintLô 
sont les suivantes.  
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- Actualisation des indicateurs de suivi (base de suivi des copropriétés) :  
  
Mettre à jour en continu la base de suivi des copropriétés et l’alimenter en fonction des nouvelles 
données recueillies sur le terrain, par des informations émanant directement des copropriétaires, des 
partenaires ou bien des professionnels de l’immobilier ou encore par le biais du registre des copropriétés.   
  
- Noms de copropriétaires, coordonnées   
- Tantièmes de propriété   
- Mutation   
- Occupation   
- Etat des parties communes   
- Gérance   
- …   
  
- Actualisation de la cartographie :  
  
Mettre à jour les cartographies des îlots en fonction des informations recueillies :  
  
- Mono propriété / copropriété,  
- Évolution des tantièmes,  
- État technique des parties communes,  
- Gérance,  
 
- Action de sensibilisation/information générale :  
  
Tenir à disposition des copropriétaires la documentation généraliste sur la copropriété et les documents 
de diagnostic ciblés sur leur ilot, leur immeuble. Leur apporter un conseil personnalisé, fonction de la 
situation de leur logement, de leur copropriété, de leur cour.   
Donner tous les conseils techniques et financiers pour les travaux à réaliser sur leur copropriété en 
mobilisant le panel d’aides financières disponibles (programme Habiter Mieux Copropriété de l’Anah,  
 Anah accessibilité, aides individuelles, aides du Département,).      
  
Rester à la disposition des partenaires, professionnels de l’immobilier et syndics pour la poursuite des 
actions engagées. Les associer aux réunions d’information/ateliers.   
  
- Incitation à la mise en place de syndics et d’un organe de gestion des cours communes :  
  
Contacter individuellement chaque copropriétaire des copropriétés sans syndic et les informer sur 
l’obligation légale de mettre en place un syndic. Adresser un courrier et/ou un email dans un premier 
temps avant de prendre contact par téléphone au moins avec un copropriétaire par copropriété pour 
connaître l’intention du syndicat. Cela permettra de mettre à jour les données d’organisation des 
copropriétés.  
  
Coordonner les actions pour la mise en place de l’entité juridique de gestion des cours et d’assurer 
l’interface entre les différentes instances. Il sera organisé toutes rencontres jugées utile à l’avancement 
du projet ; notaire, géomètre, huissier et autres acteurs pourraient faire avancer le dossier et notamment 
pour la rédaction des statuts de l’entité juridique.  
  
Rechercher des financements auprès des partenaires l’Anah, la Région, le Département, la Caisse des 
dépôts, Action Logement, la ville, l’Agglomération…. Calculer les frais à engager par chacune des 
copropriétés et chacun des copropriétaires. Des simulations de participation financière pourront être 
établies et mises à jour afin d’apporter des éléments de réflexion aux financeurs sollicités.  
  
Mobiliser et réunir les copropriétaires d’une « cour test » pour parvenir à la création de l’organe de 
gestion (ASL ou union de syndicats). Il conviendra de déterminer avec la ville, le choix de cette « cour test 
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» selon les critères les plus favorables pour cette première expérience (maximum de propriétaires 
identifiés, tantièmes de propriété connus, motivation des propriétaires).  
  
  
Article 5 - Financement du programme  
  
5.1 Le coût estimatif de mise en œuvre du POPAC  
  
Le coût estimatif prévisionnel de mise en œuvre du POPAC s'élève sur 3 ans à 11520€ HT,  soit 13824€ 
TTC, répartis comme suit :  
  
• 4608 € TTC les années 1, 2 et 3.  
.  
  Année 2019/2020  Année 2020/2021  Année 2021/2022  Total sur 3 ans  

Coût des prestations 
(HT)   

3 840€  3 840€  3 840€  11 520€  

Coût total des 
prestations (TTC)  

4 608€  4 608€  4 608€  13 824€  

Financement Anah 
prévisionnel   

1 920€  0 (prolongation de 
plus d’1 an 
impossible)  

0 (prolongation de 
plus d’1 an 
impossible)  

1 920€  

Reste à charge 
prévisionnel du maître 
d'ouvrage  

2 688€  4 608€  4 608€  11 904€  

     
Il y a une option pour l’estimation des surfaces construites par niveau et par immeuble pour l’îlot 4 qui 
s’élève à 1000€ HT soit 1200€ TTC.  
   
5.2 Financement de l’Anah  
  
L'Anah s'engage à financer la mise en œuvre du POPAC des copropriétés du centre-ville de SaintLô  
  
• chaque année, dans la limite de 3 ans,  
• à hauteur de 50 % du coût HT de prestation,  
• dans la limite d'un plafond annuel de dépenses subventionnables de 3840€ HT.  
  
Ces conditions sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de 
l'Anah.  
  
Si ces prestations ne sont pas prévues dans le cadre du POPAC, l'Anah peut ponctuellement accorder 
des aides complémentaires au Syndicat des copropriétaires :  
  
• aide financière concernant des prestations de service participant au redressement de la gestion de 

la copropriété et à la préparation du lancement d'une OPAH copropriété : études, expertises 
complémentaires, à caractère technique, juridique ou financier,   

  
• aide financière concernant les études de définition de scénarios de travaux et de programme de 

travaux par la Maîtrise d'Œuvre d'études engagées par la copropriété avant le lancement de l'OPAH 
copropriété et pendant l'OPAH copropriété, le financement de la MOE travaux se faisant de façon 
concomitante avec le financement des travaux   
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5.3 Financement de la Ville de Saint-Lô :  
  
La Ville s’engage à financer le suivi-animation du POPAC hauteur de 20% de la dépense engagée par 
le Maître d’ouvrage pour l’animation du dispositif, conformément au calendrier indiqué en 5.1.  
  
  
Article 6 - Engagements spécifiques du maître d'ouvrage : données, exploitations et bilans à 
transmettre (inchangé)  
  
Le maître d'ouvrage s'engage, pour toute la durée du POPAC à :  
  
 transmettre un bilan annuel comprenant un récapitulatif des actions menées sur la copropriété, 

une analyse des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés (avec quelques indicateurs 
chiffrés permettant de mesurer l’évolution de la situation suite aux actions préventives menées) 
et l'identification des éventuels points de blocage. Ce bilan doit être accompagné des données 
fixées à l'annexe n°4 de l'instruction Anah concernant la mise en œuvre des POPAC du 7 mars 2016,  

  
 communiquer les exploitations et publications réalisées dans le cadre du POPAC à tous les partenaires 

locaux et à l'Anah centrale (pole-coproprietes@anah.gouv.fr), et faire état du soutien financier de 
l'Anah à l'occasion de toute diffusion ou valorisation externe des données ou des actions conduites.  

   
Article 7 - Conduite de l'opération  
L'opération est pilotée par la Ville de Saint-Lô, Maître d'Ouvrage, et assisté du prestataire de services 
CDHAT, en charge de la mise en œuvre des actions prévues dans le POPAC.  
  
1.1 Comité de pilotage  

  
Les partenaires du POPAC se rassemblent en un comité de pilotage (COPIL) qui assure la coordination et 
le suivi du déroulement de l’animation. Il est composé de :  
  

• Ville de Saint-Lô  
• DDTM / Anah  
• DREAL  
• Caisse des dépôts et consignations  
• Conseil départemental de la Manche  
• Procivis Manche  

  
Le COPIL peut élargir sa composition à tout membre permanent de son choix ou inviter à tout moment 
toute personne qualifiée ou organisme qu’il jugerait utile.  
  
Il se réunit en tant que de besoin (au moins une fois par an), lors de la présentation des bilans d’étape, 
des bilans annuels ainsi que lors du bilan définitif du POPAC avec le soutien de l’équipe de suivianimation 
qui assurera l’organisation et le déroulement des réunions.  
  
Au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle, il est chargé de veiller à la réalisation des 
objectifs, au respect des engagements des partenaires et d’apporter des solutions aux difficultés qui 
pourraient apparaître en cours d’opération.  
  
1.2 Comité technique  

  
Présidé par la ville de Saint-Lô, il prépare les décisions du Comité de Pilotage et assure le suivi de 
l’opération et des actions d’accompagnement prévues au titre de la présente convention.  
  
Il est composé de représentants techniques et financiers de la collectivité publique et de tout autre 
partenaire intéressé à un titre ou à un autre au déroulement de l’animation :  
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   Services de la Ville de Saint-Lô  
   Représentants de copropriétés : présidents de Conseil Syndical, syndics  
   Partenaires : DDTM/Anah  
   Conseil départemental de la Manche  
   Procivis Manche  
   Saint-Lô agglo : tout service en charge de l’OPAH ou impliqué dans l’opération  
  
II se réunit lors de la présentation des étapes intermédiaires de l’animation afin de prendre connaissance 
des résultats, des éventuelles difficultés rencontrées, d’en analyser les causes et préparer les décisions 
du comité de pilotage.  
   
1.3 Commission d’accompagnement social  

  
La commission d’accompagnement social réunira l’ensemble des partenaires sociaux du dispositif.   
  

2. Les missions du prestataire de service en charge de la mise en œuvre du POPAC  
  
Les missions sont assurées par l’équipe pluridisciplinaire du CDHAT (compétences juridique, technique, 
sociale).  
  
Compte tenu de la nature de la prestation sollicitée, l’équipe détient des compétences dans les domaines 
suivants :  
  
 Connaissance générale en matière d’habitat et sur l’amélioration du parc privé,  
 Expertise sur l’ensemble des problématiques propres aux copropriétés : acteurs, cadre réglementaire 

et juridique, fonctionnement, gestion et comptabilité, financements  
 Maîtrise d’un projet de rénovation, notamment énergétique, en copropriété  
 Compétences techniques et architecturales en diagnostic et intervention sur du bâti existant en 

copropriété et connaissance technique dans le domaine de l’énergie,  
 Capacité d’animation et de sensibilisation des acteurs de la copropriété,  
 Capacité d’animation partenariale,  
 Expériences et références en termes de réalisation de Programme Opérationnel de Prévention et 

d’Accompagnement en Copropriété (POPAC) et d’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH).  

 Compétences pour l’accompagnement social des ménages et le suivi de situations particulières 
relevées et de recherche de solutions à ces situations, notamment de solvabilisation et de 
désendettement. Le cas échéant, il transmettra au pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne, les dossiers des ménages concernés.  

  
Article 8 – Communication  
La Ville de Saint-Lô, maître d'ouvrage du POPAC, les signataires et partenaires du POPAC et l'équipe 
d'ingénierie s'engagent à mettre en œuvre les actions d'information et de communication présentées ci-
dessous.  
-le nom et le logo de l'Anah ainsi que la mention du site anah.fr doivent apparaître sur l'ensemble des 
documents liés au dispositif dans le respect de sa charte graphique (supports d'information de type 
dépliants, plaquettes, exposition, filmographie vitrophanies, site internet ou communication de presse 
municipale, régionale, affichage), au même niveau que les autres financeurs,  
  
-Les réunions et les documents de communication devront avoir été préparés en collaboration avec le 
service instructeur des aides de l'Anah.  
  
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
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filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'équipe d'ingénierie apportera son 
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.  
  
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence (via le service instructeur des aides).  
   
Article 9 – Durée de la convention  
La mission se déroulera sur 3 ans du 1er mars 2019 jusqu’au 28 février 2022 mais la présente 
convention est conclue pour une période d’un an, à compter du 1er mars 2019. Les missions 
concernant les années suivantes pourraient être intégrées dans la convention d’OPAH RU de SaintLô 
actuellement à l’étude.  
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention (inchangé)  
Article 11 - Transmission de la convention (inchangé)  
  
Délibération n° 2020-09 - OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT  
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU) : APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION ET DU 
RÈGLEMENT D’INTERVENTION DES AIDES DE LA VILLE EN MATIÈRE D’HABITAT 2020-2025  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
Direction de la maîtrise d’ouvrage et des grands projets  
 
RAPPORTEUR : Madame Magali BELLEGUIC  
  
Le programme local de l’habitat (PLH), mené par Saint-Lô Agglo et approuvé en séance du Conseil 
municipal de Saint-Lô le 19 novembre 2019, s’est fixé trois grands objectifs : renforcer l’attractivité 
économique et résidentielle du territoire en s’appuyant sur les atouts singuliers de qualité de vie, jouer 
la complémentarité entre les types de communes pour assurer un développement équilibré du territoire 
et satisfaire les besoins locaux en logements dans une logique de développement durable du territoire.  
  
Au regard de ces enjeux, le programme d’actions du programme local de l’habitat (PLH) a défini un certain 
nombre de dispositifs en faveur de la rénovation du parc existant par la mise en œuvre :  
  
• d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire avec un 

volet spécifique renouvellement urbain (RU) sur le centre-ville de Saint-Lô qui s’inscrit dans le 
dispositif "Action cœur de ville". Il y aura donc deux OPAH sur le territoire de la communauté 
d'agglomération Saint-Lô Agglo.   
  

• des actions complémentaires d’aide à la remise sur le marché de logements vacants pour 
accompagner le développement d’une offre locative privée et sociale ainsi que l’accession à la 
propriété (privée et sociale).   

  
Le présent rapport porte donc sur l'OPAH RU relative au centre-ville de Saint-Lô.  
  
1- Les conventions d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat :  
  
Le programme de réhabilitation de logements des deux OPAH fait l’objet d’une convention avec l’agence 
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Les deux conventions d’une durée de 5 ans fixent les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de rénovation, les interventions et les engagements financiers des 
principaux partenaires, et enfin les missions de l’opérateur en charge du suivi animation. Pour le volet 
renouvellement urbain du centre-ville de Saint-Lô, la convention d’OPAH précise également le périmètre 
d’intervention.  
  
Seront signataires de la convention OPAH RU : l’État, l’ANAH, Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô.   
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2- Les objectifs qualitatifs de l’OPAH-RU :  
  
L’étude préalable et pré-opérationnelle réalisée en 2019 a identifié quatre principaux axes d'actions :  
  
1. Offrir un parc de logements confortables et peu énergivores ;  
2. Disposer d’une offre de logements adaptés à la perte d’autonomie ;  
3. Lutter contre la vacance et contre les situations d’habitat indigne, d’habitat non décent ;  
4. Développer l’offre locative (quantitativement et qualitativement).  
  
Et plus spécifiquement sur le centre-ville de Saint-Lô :  
  
1. Favoriser la structuration et le bon fonctionnement des copropriétés ;  
2. Favoriser des réhabilitations durables et de qualité en parties privatives et en parties communes des 

immeubles.  
  
3- Les objectifs quantitatifs des OPAH :  
  
Le tableau ci-dessous détaille les nombres d’intervention retenus par typologie (OPAH et OPAH RU). Ils 
doivent permettre la rénovation de plus de 1 000 logements et les parties communes d’immeubles 
représentant environ 500 lots d’habitations.  
  
Synthèse des objectifs des deux OPAH sur 5 ans  

  OPAH droit commun  OPAH renouvellement urbain 
sur le centre-ville de Saint-Lô  

Propriétaires occupants (Anah et 
hors Anah)  790 logements  95 logements  

Propriétaires bailleurs  75 logements  75 logements  
Copropriétés  85 lots d’habitations  420 lots d’habitations  
Rénovation des parties communes 
des immeubles    10 immeubles  

Favoriser la création d’ascenseur 
dans les immeubles    10 immeubles  

Travaux sur cour commune 
organisée (action ville de Saint-Lô)    5 cours de la reconstruction  

  
4-La participation financière de Saint-Lô Agglo :  
  
Les aides de l’OPAH :  
  
La participation de Saint-Lô Agglo abondera principalement les aides de l’ANAH (thématique précarité 
énergétique et dégradation des logements) et du Département ou de la Région Normandie (thématique 
copropriété). Des aides complémentaires seront également mises en œuvre pour élargir le champ des 
bénéficiaires aux personnes qui disposent de ressources légèrement supérieures aux seuils de l’ANAH 
(pour les propriétaires occupants) et également pour accompagner la rénovation des parties communes 
des copropriétés du centre-ville de Saint-Lô.  
  
Pour mémoire, le budget annuel des aides dédiées aux porteurs de projets est estimé à :  
  

• 270 000 € par an pour Saint-Lô Agglo, • 80 000 € par an pour la Ville 
de Saint Lô,  

• 1,5 million d’euros pour l’ANAH.  
  
La Ville de Saint-Lô intervient financièrement sur les objectifs "Création Ascenseur" et "Travaux sur cour 
organisée". Il s'agit d'un budget prévisionnel quinquennal.  
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Les subventions se répartiraient selon le tableau ci-dessous :  
  

  
La Ville de Saint-Lô a établi un règlement d'intervention des aides qui fixe les règles d'éligibilité (cf.  
annexe au présent rapport).  
  
5-Le suivi-animation des deux OPAH :  
  
Un opérateur sera chargé d’accompagner les porteurs de projets (propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, syndicats de copropriété, …). La consultation pour le choix de l’opérateur est en cours et sera 
menée par Saint-Lô Agglo.   
  
Le montant prévisionnel du marché de suivi–animation des deux OPAH est estimé à 1 200 000 € TTC sur 
5 ans cofinancé par le Département de la Manche et l’ANAH (cf. tableau de synthèse ci-dessous).  
  

Partenaires  Modalités d’interventions  

Conseil départemental   Montant inscrit dans le contrat de territoire (2017/2021) :   
123 507 € (après déduction subvention pour l’étude)  

ANAH (modalités 
délibération n° 2017-35 
et 42 du 29 novembre  
2017)  

Part fixe du suivi animation :   
  
→ 50% maximum plafonnée à 250 000 HT par an pour l’OPAH 

renouvellement urbain  
→ 35% maximum plafonnée à 250 000 HT pour l’OPAH de droit 

commun  
+  

Part variable du suivi animation :  
→ Prime versée au logement en fonction des résultats annuels 

(logements agréés par l’ANAH). Le montant varie selon la 
thématique.  

Une fois l’opérateur identifié, le budget du suivi-animation des deux OPAH sera précisé dans la 
convention.  
La date prévisionnelle de lancement est prévue courant mai 2020.  
   
Le projet de convention d'opération pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de 
renouvellement urbain de Saint-Lô est disponible via le lien suivant :  
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https://transfert.saint-lo-agglo.fr/f.php?h=1XV5dQXK avec le 
mot de passe : opahru  

 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Magali. C'est un dossier très important pour le centre-ville puisque – nous en 
parlons les uns et les autres depuis de nombreuses années – nous arrivons au cœur du sujet, à l’échelon 
de plus de proximité (cours intérieures, ascenseurs). On sait qu’il y a des problématiques spécifiques à 
ces îlots issus de la reconstruction et nous arrivons, par tout un travail en entonnoir, à descendre au 
niveau le plus fin d’intervention possible, dans ces cours intérieures, vis-à-vis de ces ascenseurs qui, dans 
la quasi-totalité des situations, n’existent pas.   
Donc, vous l’avez vu, il y a un nombre de dossiers prévisible et toute une démarche de fond qui va de 
l’étage jusqu’aux collectivités locales en incluant la Ville de Saint-Lô. Nous accompagnons, en tant que 
Ville de Saint-Lô, ce dispositif. C'est un dispositif spécial cœur de ville et cela s’appelle Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, spéciale renouvellement urbain, exactement sur le périmètre 
du cœur de ville, et dans le jargon administratif, sur le périmètre de l’ORT, de l’opération de revitalisation 
du territoire. C'est dans ce cadre que les propriétaires seront éligibles à ces aides, à la fois spécifiquement 
pour la Ville de Saint-Lô cours intérieures et ascenseurs.  
Y a-t-il des questions sur le sujet ?  
 
Madame Boisgerault prend la parole.  
 
Madame Boisgerault : Je voulais savoir si vous aviez déjà fléché les cours intérieures qui sont en prévision.  
 
Monsieur le Maire : Clairement, l’OPAC amène à avoir des îlots qui avancent plus vite que d’autres et qui 
seront les premiers à pouvoir s’inscrire dans ce dispositif de l’OPAH RU. Quand on parle de plusieurs 
dispositifs qui se renforcent les uns, les autres, c'est un exemple parfait. C'est aussi une conséquence 
positive du POPAC qu’on commençait à voir sortir des différents temps de réflexion et d’analyse des 
cours, bien sûr, avec les copropriétaires de ces cours qui sont prêts, aujourd'hui, à imaginer des travaux, 
et souvent, des travaux d’ampleur.  
 
Madame Boisgerault : La publicité, cela pourrait être une question diverse, mais en même temps, c'est 
en lien direct. La cour de l’arrière de la rue Saint-Thomas, derrière le bistro Saint-Quentin, plus 
précisément, etc., on peut considérer que c'est une décharge municipale actuellement puisqu’ils m’ont 
dit vous avoir appelés plusieurs fois ou l’Agglo. Là, les locataires mettent tout et n’importe quoi. J’ai des 
photos et je peux même vous les montrer. Ils attendent une réponse. Comment se structurer parce que 
certains sont des commerces de bouche et me disent « Madame BOISGERAULT, on est des commerçants, 
nous sommes propres, sauf que les gens pensent que nous sommes sales parce que les poubelles ne 
donnent à voir que des choses très sales ». À l’extérieur des poubelles, il y a des matelas, des choses 
diverses qui viennent des locataires de la rue Saint-Thomas et pas des commerçants. Et là, il n’y a pas de 
réponse.   
 
Madame Belleguic : C'est toute la difficulté de la mise en place de l’organisation des POPAC. C'est ce que 
je disais tout à l’heure. Cela a été très long à faire tout cet état des lieux des cours, des logements, de 
retrouver les propriétaires, toutes les parts attribuées à chacun des propriétaires. Une fois que tout ce 
diagnostic a été fait, il fallait fédérer des gens, les sensibiliser sur des réunions qui ont eu lieu ici. Ce n’est 
pas une mince affaire. Effectivement, il y a la peur de savoir combien cela va leur coûter au final. C'est 
toujours le souci. Il y a des propriétaires qui n’ont pas donné signe de vie. Fort heureusement, l’Union 
des syndicats va vraiment permettre d’avancer plus rapidement parce que nous allons avoir besoin tous 
les propriétaires autour de la table. Donc, cela va permettre d’avancer, enfin, j’espère. Cela part plutôt 
pas mal.  
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Madame Boisgerault : Je commence à connaître un peu la situation parce que je suis aussi propriétaire 
dans ce coin-là. Si j’ai bien compris, même le propriétaire du bistro 59 n’est pas propriétaire des murs, 
donc il n’y a aucun propriétaire, mais que des locataires. Ils payent un loyer et certains respectent les 
lieux et d’autres pas, tout ceci est vraiment une question d’hygiène publique.  
 
Monsieur le Maire : C'est un peu un autre sujet.  
 
Madame Boisgerault : C'est un autre sujet, mais c'est l’image que cela donne de la ville.  
 
Monsieur le Maire : Qu’il y ait des sujets à traiter dans les arrière-cours ou à l’arrière des façades, c'est 
une évidence, mais là, aujourd'hui, il y a une structuration de fond qui va permettre d’organiser aussi la 
problématique des poubelles, des déchets, des cages d’escalier qui peuvent ne pas être forcément très 
propres. Ce sont tous ces sujets qui sont, effectivement, le cœur du POPAC.  
 
Madame Belleguic : Plus les choses se sont dégradées, plus les gens déversent leurs poubelle. C'est 
comme dans un collège qui commence à être tagué, les jeunes vont le dégrader. C'est imparable. Donc, 
effectivement, plus ce sera embelli, plus les gens, normalement, devraient y faire attention, mais tout 
cela prendra un temps.  
 
Monsieur le Maire : La puissance de ce qu’on propose, là, et ce qui est évoqué depuis maintenant de 
nombreux mois, c'est bien sur des cours privées. Il s’agit d’imaginer une intervention qui parte des 
collectivités, et qui permettent de répondre à des besoins qui sont collectifs, mais dans des endroits 
privés. C'est le cœur du sujet qui évolue, aujourd'hui, avec ce qu’on vient de présenter encore, c'està-
dire les deux derniers rapports.  
Avez-vous d’autres questions ?  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Je voudrais saluer cette opération. Vous l’avez évoqué, il y a l’enjeu des cours 
extérieures, des cours intérieures, selon où on se situe dans l’îlot, l’accessibilité avec les ascenseurs, mais 
il y a aussi toute la problématique d’isolation thermique et de la vétusté des logements. C'est un habitat 
qui est issu des années 1960 et parfois, les propriétaires ont réalisé peu de travaux de rénovation. Aussi, 
le fait que les collectivités (Ville, Agglo, ANAH pour l’État, et un peu le Conseil départemental) aillent dans 
le même sens pour que cela coûte le moins cher possible aux propriétaires qui pourront en bénéficier, je 
trouve que cela va vraiment dans le bon sens. On sait que, de plus en plus, que nous allons vers une 
population qui va vieillir, qui va vouloir se rapprocher, je pense, des centres-bourgs et centres villes, se 
rapprocher des services de proximité. On a aussi un plan local d’urbanisme intercommunal qui va nous 
orienter vers de moins en moins de constructions à l’extérieur de la ville, pour limiter l’artificialisation 
des terres agricoles. Nous connaissons notre potentiel, en ville, et particulièrement en centre-ville de 
logements vacants. Nous avons un pourcentage de logements vacants important, donc on peut accueillir 
plus de population en centre-ville et de plus, cela bénéficiera à l’attractivité, au dynamisme du centre-
ville. Donc, tout cela va dans le bon sens.  
Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? On passe au vote ?  
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition de mise en place de cet OPAH RU avec les modalités 
présentées par Magali BELLEGUIC à l’instant ? Il n’y en a pas.  
   
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

 APPROUVE les actions d'accompagnement de l'OPAH de renouvellement urbain et leurs critères 
d'éligibilité, détaillés dans le règlement ci-annexé.  

  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir.  
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Aide à la création d'ascenseur 
intérieur ou extérieur  
  
Montant de l’aide :  
  
o 15% du montant de travaux plafonné à 100 000 € HT par bâtiment  
  
Objectifs :  
  
o 10 immeubles sur 5 ans   
  
Bénéficiaires de l’aide :  
  
 −  Syndicat de copropriétaires professionnel ou non professionnel   
 −  Propriétaire d’un immeuble collectif en mono propriété   
 −  Versement de la totalité de la subvention à réception des travaux   
  
Critères d’éligibilité :  
  
 L’immeuble doit comporter un tiers de type 3 (en cas de travaux de restructuration de l’immeuble, le nombre 

de logement pris en compte sera celui après travaux) et au minimum 3 logements desservis (Exemple : 
R+2+combles ou R+1 avec 3 logements).  

 Si copropriété, copie du procès-verbal de l’assemblée générale validant les travaux à engager.  
 Les travaux doivent rendre accessible les circulations communes intérieures et extérieures du bâtiment, les 

logements, les locaux collectifs.'  
 Les travaux doivent être réalisés par des entreprises du bâtiment (fourniture et mise en œuvre des matériaux 

et équipements).   
  
Les dessertes par demi-pallier ne seront pas autorisées sauf contraintes techniques argumentées (descriptif détaillé 
par le maitre d’œuvre ou l’entreprise) et sous réserve d’un avis favorable de Saint-Lô Agglo et de la Ville de Saint-Lô.  
Cette aide ne peut être mobilisée pour le remplacement ou l’entretien d’un ascenseur existant, un monte personne, 
une plateforme élévatrice.  
  
Demande de subvention déposée par l’opérateur OPAH-RU :  
  
o Descriptif de l’opération apportant les éléments de réponse aux attendus du financeur en matière 

d’accessibilité.  
o Copie du procès-verbal de l’assemblée générale donnant mandat au syndic de copropriété pour cette 

demande de subvention et validant les travaux à engager faisant l’objet de la demande.  
o Pour immeuble en mono propriété, copie du titre de propriété ou attestation du notaire. o Copie des 

plans des logements avant ou après travaux (si restructuration).  
o Copie des honoraires du maitre d’œuvre et devis d’entreprises. o Copie des plans d’installation de 

l’ascenseur (plan de coupe). o Photos avant réalisation des travaux.  
o Un RIB.  

  
Demande de versement de la subvention :   
   
o Copie des factures acquittées correspondant aux travaux. o Copie du contrôle de réalisation des 

travaux de l’opérateur OPAH o Copie du courrier de validation du projet par la commune  
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Rénovation des cours intérieures des 
immeubles de la 
Reconstruction   

  
Nature des travaux :  
  
o Revêtement de voirie, organisation du stationnement, conformité EU/EP, portail, locaux 

poubelles/Vélos/Poussettes, Aménagement paysagers, ...  
  
Montant de l’aide :  
  
o 50% d’un plafond de travaux à 100 000 € HT soit une aide maxi de 50 000 € par cour  
  
Objectif :   
  
o 1 cour par an  
  
Bénéficiaires de l’aide :  
  
 −  Syndicat de copropriétaires professionnel ou non professionnel   
 −  Propriétaire d’un immeuble collectif en mono propriété  
 −  Versement de la totalité de la subvention à réception des travaux   
  
Critères d’éligibilité :  
  
 La cour commune doit être gérée par une entité unique et officielle  
 L’ensemble immobilier doit faire partie des opérations de reconstruction après-guerre  
 Dans le cas de réfection de revêtement routier, la réfection des réseaux enterrés devra être impérativement 

traitée (eaux usées et eaux pluviales)  
 L’étude paysagère, menée par l’animateur désigné pour suivre l’Opah, devra être fournie au dossier de 

demande subvention. Pour mémoire, elle est prise en charge par la collectivité (Saint Lo Agglo) et doit être 
sollicitée par le maître d’œuvre du projet qui aura été désigné par le syndic gérant la cour commune.  

  
Demande de subvention déposée par l’opérateur OPAH :  
  
o Descriptif de l’opération apportant les éléments de réponse aux attendus du financeur en matière 

d’accessibilité.  
o Copie du procès-verbal de l’assemblée générale donnant mandat au syndic de copropriété pour cette demande 

de subvention et validant les travaux à engager faisant l’objet de la demande.  
o Pour immeuble en mono propriété, copie du titre de propriété ou attestation du notaire. o Copie des plans 

des logements avant ou après travaux (si restructuration). o Copie des honoraires du maitre d’œuvre et devis 
d’entreprises. o Copie des plans d’installation de l’ascenseur (plan de coupe).  

o Photos avant réalisation des travaux.  
o Un RIB.  

  
Demande de versement de la subvention :  
  
o Copie des factures acquittées correspondant aux travaux. o Copie du contrôle de réalisation des travaux de 

l’opérateur OPAH o Copie du courrier de validation du projet par la commune  
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Délibération n° 2020-10 - PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE 
CUISINE CENTRALE ET DE SON TERRAIN D’ASSIETTE  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
  
Par délibération en date du 1er avril 2019, puis par une nouvelle délibération en date du 19 novembre 
2019, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une convention avec l’Établissement Public Foncier 
de Normandie (EPFN) pour engager les études et les travaux de démolition de l’ancienne cuisine centrale.  
  
Comme elle l'a fait pour la démolition de l’ancienne école Schweitzer, la Ville de Saint-Lô va céder dans 
un premier temps à l’EPFN l’ensemble immobilier correspondant aux parcelles cadastrées AP 299 
(1942m²) et AP 462 (voir annexe), qui lui rétrocédera le terrain nu une fois les travaux de démolition 
réalisés.  
  
Toutefois, avant de pouvoir signer l’acte de cession, conformément aux dispositions de l'article L. 21411 
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il convient de constater, dans un premier 
temps, la désaffectation matérielle du site conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation 
de toute activité de service public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine 
public pour permettre son classement dans le domaine privé communal.  
  
En effet, ces locaux abritaient l’ancienne cuisine centrale, mission de service public qui a pris fin lors de 
la fermeture du site.  
  
La fermeture du site a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 26 mai 2010. Cette 
délibération permet ainsi de constater la désaffectation du bien immobilier.   
  
Il peut donc être décidé le déclassement du domaine public du bien et son classement dans le domaine 
privé de la Ville, en vue de sa cession.   

  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des questions ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à cette procédure de déclassement ? Je n’en vois pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Merci pour cette unanimité.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

 DÉCIDE le principe de déclassement du domaine public du bâtiment de l’ancienne cuisine centrale 
et de son terrain d’assiette et son classement dans le domaine privé de la Ville.  
  

   AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.  
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Délibération n° 2020.11 - RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA 
MANCHE  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
  
Le présent rapport a pour objet de soumettre un projet de régularisations foncières sur des emprises de 
voiries.  
  
À la suite des aménagements du contournement de Saint Lô (RN174), le Département est resté 
propriétaire de 50 parcelles représentant des emprises de voies et d’excédents de voirie qu’il convient 
de transférer, sans condition de prix et en l’état, à la Ville de Saint-Lô, ces emprises n’ayant aucune 
vocation départementale.  
  
Ces voiries sont situées :   
  

 pour une première partie entre les routes de Baudre et de Tessy. Elles assurent la desserte des 
parcelles longeant la RN174 ;  

  
 pour une seconde partie entre le rond pond de la Liberté et la Vire. Elles assurent la desserte des 

parcelles longeant la RN174 ;  
  
 la parcelle cadastrée 502CC397 représente une section de la rue du Vieux Candol, au niveau du 

giratoire de la RD972 ;  
  
 la parcelle cadastrée 502CC391 représente une section de la rue du Vieux Candol, au niveau de la 

déchetterie.  
  
S’il s’avère nécessaire de redéfinir ponctuellement des limites entre parcelles, les frais de géomètre 
afférant seront pris en charge par le Département.  
  
Les transferts seront accompagnés d'une mutation foncière réalisée à l'initiative et par les soins du 
Département.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des questions ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Merci pour cette unanimité.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  
 APPROUVE l'accord sur le transfert au profit de la Ville de Saint-Lô des 50 parcelles situées dans le 

périmètre de la RN 174 dans les conditions décrites ci-dessus,  
  
 APPROUVE l'accord sur le classement dans le domaine public communal routier de l’ensemble 

desdites parcelles.  
  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes de mutation foncière.  
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Délibération n° 2020-12 - ACQUISITION D’UNE PARCELLE SITUÉE RUE MICHEL BRODON À 
SAINT-LÔ APPARTENANT À MANCHE HABITAT  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
   
Lors du dernier Conseil municipal, je vous ai fait part de la réflexion d'ensemble engagée par la 
municipalité visant à redéfinir l'aménagement urbain de l'îlot Grimouville sur la base d'une étude 
conduite par le CAUE de la Manche.  
  
Je vous indiquais que l'objectif initial de cette démarche était de requalifier la friche issue de la 
fermeture de la cuisine centrale de Saint-Lô, située à l'angle des rues de Grimouville et des 80ème et 
136ème Territorial avec l'implantation de projets immobiliers destinés à apporter de nouveaux services 
à la population saint-loise.  
  
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet du Groupe ÆGIDE DOMITYS de réaliser une Résidence Services 
Senior DOMITYS sur le site de l’ancienne cuisine centrale de Saint-Lô que je vous ai présenté 
précédemment dans la délibération n° 91 du 19 novembre 2019, où les termes et conditions de la 
promesse entre la commune de Saint-Lô et le groupe AEGIDE DOMITYS étaient exposées.  
  
Compte tenu de l’impact du projet Domitys sur les parkings, la ville proposera un schéma 
d'aménagement de l’ensemble du site afin de garantir un nombre de places de stationnement suffisant 
notamment pour le Foyer des Jeunes Travailleurs.  
  
Dès à présent, il est opportun d’acquérir une parcelle limitrophe, appartenant à MANCHE HABITAT 
d’environ 380 m 2, à prendre sur la parcelle cadastrée section AP numéro 342.  
  
Cette demande a été présentée au Conseil d’administration de MANCHE HABITAT du 20 novembre 2019 
qui a accepté le principe de cette cession aux conditions suivantes :  
  

• cession au prix des Domaines,  
• prise en charge par la Ville de Saint-Lô de l'ensemble des frais afférents, • rédaction de 

l'acte supportée par les services de l'Office.  
  

Je vous propose ce soir d’accepter les conditions d’acquisition de cette parcelle au prix de l’estimation 
de France Domaines des parcelles cadastrées section AP n° 299 et AP n° 462 (p) en date du 20 juin 2019 
soit 60 € le m² pour la partie plane soit : 22 800 euros net vendeur.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Pour la Ville, effectivement – c'est ce que vient de dire Gaël à l’instant – c'est une 
opération blanche puisque ce sera une recette d’un montant équivalent le jour de la vente de l’assiette 
foncière d’ensemble à Domitys.  
Y a-t-il des questions ou des remarques ?  
 
Monsieur Villeroy prend la parole.  
 
Monsieur Villeroy : Il n’est pas précisé le devenir de la parcelle. Que va devenir cette parcelle, 
précisément ? Vous parlez du projet du groupe Domitys, certes, mais cette parcelle va être construite, 
conservée en places de stationnement ? Que va-t-elle devenir ?  
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Monsieur Pinchon : C'est l’emprise du projet Domitys. Ce petit triangle de 380 m² va être revendu à 
Domitys pour son projet de RSS.   
 
Monsieur le Maire : Domitys va présenter un permis de construire qui va être validé ou pas. Il y aura 
éventuellement des échanges avec les uns et les autres, Architectes des Bâtiments de France, etc., et 
Domitys va solliciter la Ville sur l’ensemble de la parcelle incluant ces 379.27 m² que vous avez. Après, il 
y a tout un aménagement, paysager.  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : On ne va pas vous redire tout le bien qu’on pense de ce projet sorti du chapeau au 
mois de novembre dernier, notamment sur la problématique, même si nous nous étions abstenus – et 
nous poursuivrons notre abstention en toute cohérence – nous avions déjà identifié la dernière fois, à 
savoir celle du parking. Pour tous les parkings, pour ceux qui connaissent les lieux, qui sont adjacents au 
foyer de jeunes travailleurs, je fais le parallèle avec la vente du parking destiné à La Manche libre. 
Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il faut densifier, mutualiser les espaces, et je crois que 
ce n’est pas totalement responsable de privatiser des espaces qui pourraient bénéficier à plusieurs 
usages. On sait que cet espace, que ce parking qui est adjacent au FJT est déjà utilisé par les étudiants, 
des enseignants, des locataires de la résidence Lelandais et du FJT, par des riverains. Je crois que de le 
privatiser serait, finalement, le soustraire à un certain nombre d’usages et d’usagers. C'est la raison pour 
laquelle nous resterons sur une abstention.  
 
Monsieur Pinchon : Actuellement, réglementairement, il faudrait, avec l’ensemble du projet, 170 places 
de stationnement. C'est le PLU. Actuellement, il y a 166 places. Nous sommes déjà en déficit de places 
par rapport à ce que le PLU demande. Dans le projeté sans aménagement, nous aurions 141 places, mais 
avec l’aménagement proposé en concertation avec le CAUE et validé par ce dernier, il est prévu 203 
places, donc plus que ce qu’il faut réglementairement.  
 
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Valentin Goethals.  
 
Monsieur Goethals : Jérôme, une fois de plus, je ne comprends pas trop. Ce n’est pas très grave. Lors de 
ta précédente intervention qui s’est terminée par un « banco », tu disais qu’il fallait accueillir des seniors 
en centre-ville avec des logements adaptés. Quelques minutes plus tard, tu remets en cause ce que tu as 
dit quelques minutes avant. J’ai du mal à te suivre, entre tes deux interventions à quelques minutes.  
Monsieur Villeroy prend la parole.  
 
Monsieur Villeroy : Il faut comprendre le plan. Car entre le texte et le plan, il y a une parcelle de 380 m², 
et ce n’est que celle-là. L’autre parcelle de 2 513 m² que vous avez insérée au projet, pour l’instant, n’est 
pas intégrée à la demande de ce soir.  
 
Monsieur le Maire : Ce sera la suite du projet. Là, il s’agit juste effectivement de vendre, à Domitys, le 
moment venu, une parcelle qui correspond aux besoins pour l’installation de la résidence seniors. 
Aujourd'hui, cette partie de parcelle de 379 m² est, en fait, dans l’assiette foncière de Manche Habitat 
pour le foyer de jeunes travailleurs. Il s’agit de prendre cette partie pour la ramener sur le projet Domitys.  
 
Monsieur Villeroy : Qui est propriétaire des 2 513 m² ?  
 
Monsieur le Maire : La Ville, et Manche Habitat sur l’assiette foncière des jeunes travailleurs.  
 
Monsieur Villeroy : Donc, elle est hors vote de ce soir.  
 
Monsieur le Maire : Oui.  
 
Monsieur Pinchon : Là, le sujet de la délibération, c'est de racheter le triangle de 380 m².  
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Monsieur Villeroy : Alors pourquoi avez-vous intégré la 2 513 m² à votre projet ? Elle sera dans le projet 
puisqu’elle est sur le plan, ce soir ? On est censé ne pas en parler ce soir, mais elle est quand même sur 
le plan.  
   
Monsieur le Maire : Il nous paraît logique, cohérent, et d’être le minimum d’information que l’on vous 
doit, le fait de vous présenter l’ensemble du projet futur. Pour permettre ce projet futur, il faudra que 
cette partie de parcelle de 379 m² soit vendue d’un bloc, donc plus les 2 513m², etc. Tous les chiffres que 
vous voyez, cela amènera un projet d’ensemble qui permettra l’édification de la résidence services 
seniors.  
Monsieur Villeroy : Si j’ai bien compris, les 380 m², c'est la 2 513 m² que vous mettez sur vos plans, et on 
n’en parle jamais. Que faites-vous de cette parcelle ? Elle reste propriété de la Ville et n’est pas intégrée 
au projet ou elle sera intégrée au projet.  
 
Monsieur le Maire : Elle sera intégrée au projet.  
 
Monsieur Villeroy : Elle sera intégrée au projet plus tard.  
 
Monsieur le Maire : Exactement, en partie.  
 
Monsieur Pinchon : En partie parce qu’on va redécouper cette parcelle.  
 
Monsieur Virlouvet : J’ai malheureusement plusieurs fois utilisé le terme d’approximation au cours de ce 
Conseil, mais vous nous parlez d’une étude du CAUE avec des chiffres précis. On n’en a jamais vu la 
couleur. Vous nous sortez cela du chapeau d’un claquement de doigt. Je ne sais pas, mais ayez un peu 
plus de transparence, un peu moins d’approximation. Cela révèle, tout simplement, le fait que ce projet 
soit sorti du chapeau il y a quatre mois. On vous l’a dit, il y a quatre mois. On nous a présenté le dossier 
15 jours avant en commission et après, on nous demandait de vendre tout cela, sauf la parcelle de 
Manche Habitat que l’on achète, aujourd'hui.  
 
Monsieur le Maire : Il y a trois choses, Monsieur Virlouvet. Premièrement, nous continuons à travailler 
jusqu’à la fin du mandant. Effectivement, quatre mois avant la fin du mandat, il y a toujours des projets 
en cours. Deuxièmement, vous avez visiblement une difficulté avec les parkings puisque vous n’avez pas 
voté, en 2016, quand même, du logement social en centre-ville, passage Queillé-Chopin contrairement à 
tout ce qui est, a priori, un projet de fond que vous semblez défendre. Troisièmement, le parking de la 
Manche libre, visiblement, provoque une émotion, chez vous, que je ne comprends pas très bien. Ce soir, 
par rapport à une délibération tout de même assez simple où l’on vous présente le plan cadastral de ce 
que l’on appelle l’îlot Grimouville, entre la rue Michel Brodon, Fontaine Venise, le bout du boulevard du 
Midi, la rue de Grimouville et la rue des 80ème et 136ème territorial, tel qu’il est à ce jour. Là, il y a un enjeu 
pour le futur projet de la résidence seniors services de Domitys, afin de faire en sorte que cette petite 
partie de parcelle passe effectivement du côté de la Ville, du côté du domaine public de la Ville, pour, 
demain, vendre l’ensemble de ce que vous voyez, là, en couleur rose saumon et qui nécessitera un 
réaménagement des parkings avec les chiffres que Gaël vous a présentés. Il y a quelque chose dans le 
montage du projet de très simple, de très cohérent, qui se déroule normalement. Vous allez tous avoir la 
demande de permis de construire qui, aujourd'hui, est en étude chez l’architecte des bâtiments de 
France. C'est le déroulé normal d’un projet. On vous présente, là, l’ensemble des chiffres des parcelles 
qui sont concernées par le projet. Ce sont des choses très simples. Il n'y a aucune difficulté derrière cela.  
 
Monsieur Pinchon : Il n'y a pas d’approximation puisqu’aujourd’hui nous vous donnons les chiffres.  
 
Monsieur le Maire : On vous donne les chiffres de parkings futurs. Ils ont été imaginés pour faire en sorte 
qu’à l’échelle de l’ensemble de l’îlot, pour qu’effectivement, la question du stationnement soit repensée. 
On ne le dit pas, mais au bout de la rue Michel Brodon, il y a un pont qui amène de l’autre côté sur la rue 
Saint-Sauveur, donc il y a effectivement quelque chose de très particulier en termes d’aménagement 
urbain. Le sujet est complètement intégré avec, effectivement, le CAUE qui était à la barre. Il y a eu une 
commission municipale – je ne sais pas si vous étiez présent ou pas – qui avait évoqué le sujet avec les 
responsables de Domitys. Le fond de la démarche avait été présenté. Les résidences services seniors, 
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aujourd'hui, font partie, dans l’ensemble des différents plans que nous avons votés. C’est un ensemble 
d’hébergements innovant par rapport à notre ville. Nous n’avons pas ce type de service aujourd'hui. Cela 
correspond clairement à une demande et il est dans notre rôle – je crois que nous sommes unanimes 
quand il s’agit de voter des plans pour dire cela – de répondre à tous les besoins de différents types (âge, 
revenus, certains types d’aménagements, etc.). C'est une nouvelle offre pour Saint-Lô qui est très 
qualitative.   
 
Monsieur Villeroy prend la parole.  
 
Monsieur Villeroy : J’ai cru comprendre que les plans sont faits. C'est cela ?  
 
Monsieur le Maire : Quand un permis de construire est déposé, il comporte effectivement des plans.  
 
Monsieur Villeroy : Cela veut dire que la parcelle est intégrée. Cela veut dire qu’ils font des plans sur un 
terrain dont ils n’ont pas la propriété.  
Monsieur le Maire : Aujourd'hui, nous en sommes là, mais ils imaginent que demain, ce soir, ou plutôt 
dans quelques instants, si le Conseil municipal délibère en ce sens...  
 
Monsieur Villeroy : Non, je parle de l’autre, de celle de 2 513 m² qui est en suspend. Le projet va dessus, 
donc ils réalisent des plans avec une parcelle dont ils ne sont pas propriétaires.  
Monsieur le Maire : C'est juste la vie des collectivités depuis des dizaines d’années. Quelle est la question 
?  
Monsieur Villeroy : Ils font un projet sans savoir s’ils vont réellement avoir le terrain. Le terrain n’est pas 
vendu. Cela change de majorité et la nouvelle majorité décide de ne pas vendre le terrain. Ils vont avoir 
fait un projet qui va tomber par terre.  
 
Monsieur le Maire : Tout à fait, cela s’appelle le risque économique. Les opérateurs économiques 
travaillent rapidement sur des hypothèses, et parfois, toutes les différentes étapes successives qui sont 
nécessaires pour la mise en œuvre du projet viennent dans le temps, le plus vite possible, mais le travail 
est fait très tôt, très en amont  
 
Monsieur Pinchon : C'est comme pour les projets d’aménagement de lotissement. Souvent, les 
aménageurs déposent des permis d’aménager avant d’avoir la propriété foncière des terrains. C'est 
classique.  
 
Monsieur le Maire : Ils n’ont pas commencé à construire. On n’a même pas démoli, là.  
 
Monsieur Villeroy : Lors du prochain Conseil, il y aura la vente du terrain, si j’ai compris ?  
 
Monsieur le Maire : Monsieur Villeroy, des projets comme ceux-là sont des projets qui mettent autour 
de la table de très nombreux acteurs, depuis l’EPFN jusqu’à l’analyse de l’intégration paysagère et de la 
qualité du bâti. Le CAUE, Manche Habitat et le FJT, aujourd'hui, qui est usager de la parcelle principale, 
ainsi que la Ville qui est propriétaire de la principale partie du terrain. Cependant, chacun sait quel est 
son enjeu sur le site en question et chacun met en place sa propre méthode de travail. Je suis surpris, par 
rapport à vos fonctions antérieures, que cela ne soit pas une évidence.  
 
Monsieur Pinchon : Là, l’enjeu est d’acheter un bout de parcelle. Il ne s’agit pas de tout l’îlot Grimouville.  
 
 
 
Monsieur Villeroy : Je n’ai rien contre. C'est plutôt la démarche qui me surprend, mais ce n’est pas grave. 
À mon avis, c'est déjà réglé et cela sera une régularisation lors du prochain Conseil.  
 
Monsieur le Maire : Je viens de signer, la semaine dernière, l’autorisation pour l’EPFN de démolir. 
Concrètement, nous en sommes là, aujourd'hui, pour être très concret, très pragmatique. Il faut d’abord 
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l’autorisation de démolir parce que nous parlons de l’avenir. L’avenir le plus proche, à court terme, c'est 
la démolition du bâtiment ex-cuisine centrale.  
 
Monsieur Virlouvet prend la parole.  
 
Monsieur Virlouvet : Monsieur Goethals, ne me faites pas dire des choses que je n’ai pas dites. Je ne suis 
pas contre ce projet et d’ailleurs, vous avez la mémoire courte. Au mois de novembre, je l’ai dit – ce n’est 
pas vieux, il y a quatre mois – nous nous sommes exprimés. Nous n’avons pas voté contre le projet, mais 
nous nous sommes abstenus parce que ce projet – je le dis et le redis – est sorti du chapeau. C'est quand 
même un projet important sur un lieu (l’ancienne cuisine centrale) où vous nous aviez promis une 
épicerie sociale et solidaire.   
   
Cela fait écho au sujet que nous avons abordé tout à l’heure. Vous nous sortez du chapeau, quatre mois 
avant la fin du mandat, un projet de résidence seniors. Pour notre part, nous nous sommes abstenus. 
Nous ne disons pas qu’il n'y a pas de besoins. Effectivement, pour les besoins, nous l’avons dit, la 
population va vieillir, mais c'est sur votre méthode, sur l’impréparation, la précipitation et 
l’approximation. La preuve en est que les chiffres que Monsieur Pinchon nous a donnés sur le parking, 
nous vous les avions déjà demandés il y a quatre mois, puisque nous avions déjà relevé cette 
problématique de parkings. Monsieur Pinchon, à l’époque ne les avait pas encore, ces chiffres. Donc, 
vous semblez oublié qu’il y a quatre mois, nous avons voté sur une promesse de vente avec un prix, et 
dès que le taux de commercialisation sera arrivé à 40 %, cela tombera automatiquement dans la vente. 
Enfin, l’acheteur pourra en bénéficier. Donc, nous nous sommes quand même très engagés sur ce dossier. 
Aussi, je trouve un peu fort de café de nous donner des chiffres après coup. Alors qu’aujourd’hui, vous 
nous les sortez ainsi, du chapeau. Cela aurait été bien que vous nous les ameniez déjà en commission et 
cela aurait dû être dit ouvertement avant de faire la promesse de vente. Cela aurait été du travail un peu 
plus sérieux, et là, peut-être on aurait voté pour.  
 
Monsieur le Maire : Valentin Goethals va vous répondre avec grande précision.  
 
Monsieur Goethals : Je ne suis pas surpris de votre position qui, en fait, est une non-position et qui a été 
une grande constante de votre part durant ce mandat. En effet, il y a eu beaucoup de délibérations pour 
lesquelles, au final, vous n’avez fait que chipoter, et chaque fois, trouver une excuse pour ne pas voter 
pour. Vous dites que vous votez pour en vous abstenant. Si nous nous étions retrouvés tous autour de la 
table en train de s’abstenir, je pense qu’il n’y aurait pas eu grand-chose, de la nouvelle école en passant 
par d’autres projets, à la Maison associative qui aurait vu le jour. Non, s’abstenir, ce n’est pas du courage 
politique. Donc, une fois de plus, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises pendant ce mandat, 
vous chipotez pour ne pas à avoir à vous positionner. Soit, banco.  
 
Monsieur le Maire : Merci, Valentin. Y a-t-il d’autres éléments ? On passe au vote. Est-ce que vous êtes 
d'accord avec l’acquisition de cette parcelle située rue Michel Bredon à Saint-Lô, appartenant aujourd'hui 
à Manche Habitat, sachant qu’elle est faite pour être revendue à Domitys ?  
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.  
Des abstentions ?   
Monsieur LE GENDRE, Madame LEJEUNE, Monsieur LEVAVASSEUR Franck, Monsieur LEVAVASSEUR 
Philippe, Madame GIROD-THIEBOT, Madame METRAL, Monsieur VIRLOUVET. Merci à tous pour ce débat.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A la majorité,  
  
7 abstentions :   
Monsieur LE GENDRE, Madame LEJEUNE  
Monsieur LEVAVASSEUR Franck, Monsieur LEVAVASSEUR Philippe  
Madame GIROD-THIEBOT, Madame METRAL, Monsieur VIRLOUVET   
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− AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition d’une partie de terrain appartenant 
MANCHE HABITAT d’environ 380 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée section AP numéro 342 
au prix de 22 800 € net vendeur ainsi que tous les documents afférents.  
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Annexe  
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Délibération n° 2020-13 - CONVENTION DE RETROCESSION DE VOIRIE – LOTISSEMENT « LE 
JARDIN DU BEAU REGARD »  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
  
La société SEVEN IMMO a lancé l’aménagement dans le secteur de la Haute Folie (parcelle CL 403) d’un 
lotissement d’habitations comprenant 23 lots  
  
Le permis d’aménager PA 050 502 17W0004 est accordé depuis le 12 janvier 2018.  
  
La voirie du lotissement, d’une longueur totale de 180 m, ainsi que les espaces communs tels que définis 
au document graphique joint sont destinés à être ouverts à la circulation publique. Les différents réseaux 
réalisés sous voirie correspondent à une utilisation publique.  
  
La SARL I2L s’engage à rétrocéder gratuitement à la commune de Saint-Lô dès que la demande lui en sera 
faite :  
 la voirie et les espaces verts communs,  

  
 le réseau d’éclairage public dans l’emprise des voiries,  

  
 le poteau de défense incendie et son branchement au réseau AEP,  

  
 le terrain d’assiette desdits équipements, les terrains faisant l’objet de cette remise sont 

matérialisés sur le plan ci-joint.  
  
La conception de la voirie et de ses équipements respectent les recommandations émises par la direction 
de la maîtrise d’ouvrage et des grands projets (voir annexe 1 : "RÉTROCESSION DE VOIRIE ET 
DÉPENDANCES SUR AMÉNAGEMENTS NEUFS - PRÉ-REQUIS TECHNIQUES").  
  
Les ouvrages et leurs plans de récolement feront l’objet d’un procès-verbal de réception.  
  
Par délibération 2019-026 du 1er avril 2019, le Conseil municipal a nommé la voie de ce lotissement : rue 
Clémentine et André MESNAGE.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des questions ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

  APPROUVE les modalités de la convention de rétrocession de voirie entre la Ville de SaintLô et la 
société SEVEN IMMO concernant le lotissement "Le Jardin du Beau Regard",  

   AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ladite convention,  
   AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarial de rétrocession, sachant que tous les  
 frais y afférents sont à la charge de la société SEVEN IMMO.    
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Délibération n° 2020.14 – CESSION DE VEHICULES  
SERVICE INSTRUCTEUR :   
 
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
  
Trois véhicules sont à sortir de l’actif :   
  
Il s’agit :  
  

- d’un fourgon Traffic RENAULT immatriculé 5065-ST-50, datant de 1989 (code analytique 442) qui 
était affecté à la régie Bâtiments.  

  
Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur et ne sera pas remplacé.  
  

- d’un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 6730-XD-50, datant de 2008 (code analytique 393) qui était 
affecté au Secrétariat Général.  

  
Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. Un nouveau véhicule a été loué pour le remplacer. 
Il s’agit d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé FF-784-FV (code analytique 149).  
  

- d’un fourgon IVECO immatriculé 6862-TF-50, datant de 1993 (code analytique 858) qui était affecté 
au service événementiel.  

  
Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur et ne sera pas remplacé.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Ce serait bien que vous disiez « oui » parce que je pense que certains ne sont pas en 
très bon état. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette cession de véhicules ?  
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- AUTORISE la sortie de l'actif de ces trois véhicules.  
  
  
Délibération n° 2020-15 – TRANSFERT DE VOIRIE ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET SAINT-LÔ AGGLO  
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
  
Afin de renforcer l'efficacité et l'autonomie de la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo dans le cadre de leurs 
prérogatives respectives, des échanges de voiries se poursuivent.  
Le principe est que toutes les dessertes routières identifiées comme affectées au logement ou à l'activité 
économique reviennent en propriété au gestionnaire correspondant.  
  
Ainsi, selon le document joint et ses annexes :  
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- La Ville de Saint-Lô cèderait 4 560 ml de voirie répartis sur 4 sites, - Saint-Lô Agglo 
cèderait 6 610 ml de voirie répartis sur 7 sites.  

  
Après avis technique sur l'état des ouvrages (routes et trottoirs), les deux parties constatent qu'il y a un 
équilibre en termes d'entretien et d'investissement à programmer. Il n'est pas prévu de travaux lourds 
avant quelques années sur les voiries faisant l'objet du présent transfert.  
  
Toutefois, à titre d'information, l'investissement à terme, pour remettre en état les ouvrages, est estimé 
à environ 360 000 € TTC qui pourront être étalés sur plusieurs exercices budgétaires.  
  
Une convention de transfert sera rédigée prochainement.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. L’enjeu est aussi que chacune des deux collectivités, finalement, soit 
totalement en phase avec ses propres compétences. On avait des voiries qui étaient encore plutôt sur 
des logiques économiques, donc de la compétence de l’agglomération, du coup, on les transférait. Dans 
l’autre sens, des voiries de lotissements, donc dans une logique d’habitation, avaient amené à ce que ces 
voiries soient entretenues par l’Agglo, alors que l’habitation est une compétence municipale. L’idée est 
de rapprocher ces voiries de l’exercice des compétences par chacune des deux collectivités. Je remercie 
les services techniques des deux collectivités pour ce travail préparatoire.  
Y a-t-il des questions ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à ces transferts de voiries entre Ville et Agglo, et Agglo et Ville, donc dans les deux 
sens ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,   
  

- APPROUVE ces transferts,  
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de transfert avec Saint-Lô Agglo.  
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Délibération n° 2020-16 - ACTION CŒUR DE VILLE - AVENANT DE PROJET À LA CONVENTION 
CADRE - OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN   
RAPPORTEUR : Monsieur Valentin GOETHALS  
  
La Ville de Saint-Lô a été retenue parmi les 222 territoires du programme national Action Cœur de Ville 
et la convention cadre a été signée le 26 septembre 2018.  
  
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 
a fait évoluer le cadre national "Action Cœur de Ville" en introduisant dans son article 157 la procédure 
d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).  
  
Définie à l’article L.302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’ORT intègre toutes les 
dimensions d’un projet urbain : habitat, commerce, développement économique, accès aux services, 
valorisation du patrimoine, aménagement urbain, etc.  
  
Pour les communes déjà engagées dans le dispositif Action Cœur de Ville, la mise en place de l’ORT est 
facilitée. Ainsi, la transformation de la convention cadre Action Cœur de Ville en convention d’ORT peut 
s’effectuer par voie d’avenant à l’issue de la phase d’initialisation du programme.  
  
Pour notre territoire, le périmètre dit "de stratégie territoriale" correspond à l’ensemble du périmètre de 
la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo. Le secteur dit "d’intervention" correspond quant à 
lui au périmètre approuvé lors du Conseil municipal du 1er octobre 2019 dans la délibération n°69 et 
rappelé dans le projet d’avenant.  
  
Valant engagement de la phase de déploiement et convention ORT, le projet d’avenant à la convention-
cadre aborde notamment les points suivants :  
  

- Bilan de la phase d’initialisation  
- Synthèse du projet urbain  
- Définition des secteurs d’intervention  
- Point d’avancement des actions matures  
- Plan d’actions global  

  
L’ensemble des éléments ont été présentés lors du comité de pilotage du 4 février 2020.   
  
Le projet d’avenant de la convention cadre Action Cœur de Ville de Saint-Lô est disponible via le lien 
suivant : https://transfert.saint-lo-agglo.fr/f.php?h=01AP3XrG  
  
avec le mot de passe : actioncoeurdeville  

  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 
date du 5 février 2020,  
   
Monsieur le Maire : Merci, Valentin. J’attire votre attention, pour celles et ceux qui sont conseillers 
communautaires, sur le fait que le sujet va être, à nouveau, évoqué en bureau communautaire lundi soir 
prochain, et au Conseil communautaire du 2 mars prochain. En plus, il y aura une note stratégique et des 
fiches détaillées. Le sujet tel que présenté ce soir est arrêté par rapport au comité de pilotage qui s’est 
tenu la veille de la réunion de la commission thématique, donc 15 jours avant notre Conseil municipal. Le 
sujet continue à être discuté et affiné entre l’État et nos deux collectivités, à la fois Ville et Agglo. Pour 
ceux et celles qui siègent en Conseil communautaire, vous aurez encore plus de précisions, mais il s’agit, 
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avant la fin du mandat – très clairement, c'est une volonté commune – de faire en sorte que ce sujet soit 
complètement validé et acté, permettant notamment à l’État d’enclencher ses demandes de subventions 
au bénéfice de nos deux territoires et des projets portés par nos deux collectivités. Là, encore, nous le 
validons ce soir. Cela ne sera pas exactement dans les termes puisque ce sera un peu plus complet à 
l’Agglo, mais l’idée étant que les deux collectivités aient délibéré avant la fin de la mandature pour qu’il 
n’y ait pas de retard de pris, notamment – c'est un enjeu, il n'y a pas que celui-là – pour le versement des 
subventions de la part de l’État.  
Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions sur ce projet d’avenant à la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire 
? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  
  

− APPROUVE le projet d’avenant à la convention-cadre Action Cœur de Ville engageant la phase de 
déploiement et valant convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT),  

− AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant,  
− AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toute subvention au titre du dispositif "Action Cœur de 

Ville" et de l’ORT,  
− AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération.  
   
 
Délibération n° 2020-17 - VIE ASSOCIATIVE - ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2020  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
Vie associative  
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD  
  
Pour répondre à des besoins de trésorerie et de financement des dépenses de début d’année engagées 
par les associations bénéficiaires de subventions municipales, il est nécessaire de procéder à des 
versements d’acompte, dans la limite de 50% du montant de la subvention accordée en 2019, et à valoir 
sur le vote de la subvention de l’exercice 2020 pour :  
  

1. Association pour la gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela 
acompte de 50% de la subvention 2019 : 25 735 € subvention 2019 : 51 
470 € (avenant convention 2019/2020)  

  
2. Association pour la gestion et l’animation du Centre social Marcel Mersier 

acompte de 50% de la subvention 2019 : 27 642 € subvention 2019 : 55 285 € 
(convention 2017/2020)  

  
3. Association Écran Sonique acompte de 50% de la 

subvention 2019 : 93 905 € subvention 2019 : 187 810 
€ (convention 2018/2021)  

4. Association Art Plume acompte de 50% de la 
subvention 2019 : 22 512 € subvention 2019: 45 025 € 
(convention 2017-2019)  
  

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi 
5 février 2020,  
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Monsieur le Maire : Merci, Laurent. C'est une délibération habituelle pour permettre de fonctionner très 
tôt dans l’année et ne pas attendre le vote du BP. Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe 
au vote.  
Y a-t-il des oppositions sur ces acomptes de subvention ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

− AUTORISE le versement d'acompte aux associations susnommées, dans la limite de 50% du 
montant de la subvention accordée en 2019, et à valoir sur le vote de la subvention de l'exercice 
2020.  

   
Délibération n° 2020-18 - MUSÉES MUNICIPAUX – DEMANDE DE SUBVENTIONS  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
Musées  
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE  
  
Les musées de Saint-Lô, porteurs de l'appellation "musée de France", mettent en œuvre des restaurations 
et des acquisitions d'œuvres dans le cadre de leur politique scientifique. Ils sont également amenés à 
organiser des projets culturels divers.  
  
Ces actions peuvent faire l'objet de subventionnement de la part de l'État ou des collectivités territoriales 
(Conseil régional de Normandie, notamment).  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi 
5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Est-ce qu’il y a des questions ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à ces demandes de subvention acceptées par tous ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander au Conseil régional de Normandie et à la DRAC de 
Normandie des subventions au titre du Fonds Régional d'Aide à la Restauration et du Fonds 
Régional d'Acquisition pour les Musées, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets de 
restauration et d'acquisition qui auront reçu un avis favorable des commissions scientifiques des 
musées de France correspondantes,  

  
- AUTORISE Monsieur le Maire à demander à la DRAC de Normandie, au Conseil régional de 

Normandie, au Conseil départemental de La Manche, aux institutions européennes et à toute 
autre collectivité ou organisme public, des subventions, au taux le plus élevé possible, pour tous 
les projets des musées susceptibles de faire l'objet d'un financement.  
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Délibération n° 2020-19 - LOGEMENTS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE SAINT LÔ - INDEXATION DES 
LOYERS POUR L'ANNÉE 2020  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
Direction de la Modernisation de l'Administration et de la Relation Citoyenne  
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
  
La Ville de Saint-Lô est propriétaire de plusieurs logements et garages en location qui, à ce titre, restent 
en gestion à la Ville.   
  
Il est annuellement proposé de revaloriser l’indexation des loyers de ces logements et garages, selon la 
base des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année 2020, soit un taux de 
1,53 % basé sur l’indice de référence des loyers.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à cette revalorisation ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,   
  

 REVALORISE l'indexation des loyers des logements et propriétés de la Ville de Saint-Lô en fonction 
de la base des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l'année 2020, soit 
un taux de 1,53 % basé sur l'indice de référence des loyers.  

  
   
Délibération n° 2020-20 - RÉNOVATION DU CONTRAT DE VILLE DE SAINT-LÔ – PROTOCOLE 
D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS Direction de 
la Cohésion Sociale  
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET  
  
Vu la circulaire du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers,  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2015 approuvant le contrat de ville de 
Saint-Lô,   
  
Vu la signature du contrat de ville de Saint-Lô en date du 26 septembre 2015,  
  
Vu l’avis du comité de pilotage du contrat de ville en date du 12 décembre 2019,  
  
Considérant ce qui suit :   
  
Dans sa circulaire du 22 janvier 2019, relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers, le Premier ministre a chargé les préfets de département de mobiliser l’ensemble 
des services de l’État ainsi que ses partenaires, autours de la rénovation des contrats de ville. Cette 
rénovation s’inscrit dans le cadre de la prorogation des contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022.   
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La mobilisation des parties prenantes au contrat de ville s’officialise à travers la rédaction d’un protocole 
d’engagements renforcés et réciproques. Ce protocole vise à réaffirmer les engagements des différents 
signataires du contrat de ville pour 3 ans. Conformément à l’annexe 1, ce document s’appuie sur une 
clarification des modalités de gouvernance et réaffirme les priorités et les enjeux, notamment l’approche 
globale de l’action publique et la place des conseils citoyens. Ce protocole d’engagement fera l’objet 
d’une évaluation finale du contrat de ville en 2022.  
  
La Ville de Saint-Lô, comme l’ensemble des partenaires, réaffirme, au sein de ce protocole, son 
engagement auprès des habitants des deux quartiers prioritaires.  
  
Les services de la ville et du CCAS se mobilisent à travers la valorisation et l’intégration des dispositifs 
suivants :   
  
 Dans le cadre du Pilier cohésion sociale et parentalité :  

  
 En réaffirmant le rôle pivot des deux centres sociaux sur les deux quartiers par la déclinaison 

du projet de centre de Mandela 2019-2024 et celui de Mersier 2021-2026 par des moyens 
financiers de fonctionnement et la contractualisation avec les deux associations de gestion,  
  

 En réaffirmant la place et la légitimité des Conseils Citoyens : assurer un appui à leur 
fonctionnement par la mise à disposition des directrices des centres sociaux et en désignant 
un élu de référence comme interlocuteur privilégié,  

  
 En portant une attention particulière aux demandes des associations locales œuvrant sur les 

quartiers en termes d’appui logistique et de subventions, notamment par le cofinancement 
d’actions inscrites dans la politique de la ville,  

   
  

 En contribuant en lien avec l’Éducation Nationale, notamment dans les établissements 
scolaires maternelle et primaire, à des actions d’animation sur les temps périscolaires et le 
soutien à la parentalité avec la mise en œuvre du Programme de Réussite Éducative,  

  
 En promouvant l’accès à la culture par une offre diversifiée (théâtre, école de musique et de 

dessin, nouvelle médiathèque …) en lien avec les acteurs du quartier tels que les centres 
sociaux,  

  
 En proposant des dispositifs Jeunesse en complément de l’offre de Saint-Lô Agglo (Conseil 

Municipal des Jeunes, bourse permis jeune, action loisirs jeunes ...),  
  

 En menant une action sociale via le CCAS permettant aux personnes d’accéder à leurs droits, 
d’être accompagné pour une insertion socioprofessionnelle et par le logement, d’accéder à 
des tarifs sociaux pour faciliter l’accès à des activités sportives, au transport, aux Accueils 
Collectifs de Mineurs ….  

  
 En développant des actions de prévention et de promotion de la santé via les Ateliers Santé 

Ville  
  

 Dans le cadre du Pilier cadre de vie et mobilité :  
  
 En mobilisant des moyens humains et financiers s’inscrivant dans la Gestion Urbaine de 

Proximité pour valoriser les interventions au quotidien assurées par les services techniques 
en matière d'entretien des quartiers, de la voierie, du mobilier urbain ...  

  
 En agissant par la mise en œuvre d’actions pour rompre l'isolement, favoriser le lien social et 

maintenir le cadre de vie : dispositifs « Je Vis en Ville », développement des actions de 
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maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, soutien aux 
associations,  

  
 En contribuant à la sécurisation et au bien vivre ensemble au sein des quartiers par 

l’animation de la commission incivilités.  
  
 Dans le cadre du Pilier développement économique :  

  
 En accompagnant et/ou en finançant les associations locales œuvrant dans ce champ,  
  
 En soutenant activement le partenariat avec les commerçants saint-lois, dont ceux des deux 

quartiers,   
  

 En contribuant par les deux chantiers d'insertion du CCAS à l’insertion socioprofessionnelle 
des habitants du quartier.  

  
 Dans le cadre des actions transverses :  

  
 En valorisant l’ensemble des actions menées sur les quartiers par le déploiement du plan de 

communication spécifique à la politique de la ville co-construit entre les services 
communication de la Ville et de Saint-Lô Agglo qui sera décliné jusqu’en 2022.  
  

 En valorisant l’ensemble des actions menées sur les quartiers autour de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, les valeurs de la 
République et la citoyenneté   

   
  

La mise en place de nouvelles actions :  
  

 L’inscription de la nouvelle école Samuel Beckett dans le quartier du Val Saint-Jean 
contribuant à la requalification du quartier en complément de la réflexion engagée sur le 
devenir de l’ancien groupe scolaire,  
  

 La participation active à la réflexion sur la rénovation urbaine du quartier de la Dollée prévue 
par le bailleur social et en intégrant le site de l’ancienne maison de quartier.  

Ce protocole d’engagements renforcés et réciproques fera l’objet d’un avenant au contrat de ville de 
Saint-Lô qui sera signé par l’ensemble des partenaires associés.   
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à cette adhésion, donc au protocole d’engagement renforcé et réciproque ? Il n’y 
en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  
 APPROUVE le protocole d’engagements renforcés et réciproques entre la Ville et le CCAS de Saint-Lô.  
  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de ville.  
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Contrat de ville de Saint-Lô  
  
Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR)  
  
La Ville de Saint-Lô et son Centre Communal d’Action Sociale  
  
  
Dans le cadre de la rénovation du Contrat de Ville et de sa prolongation jusqu’en 2022, la Ville de SaintLô 
et son CCAS s’engagent sur :  
  
La valorisation et le renforcement des actions déjà initiées :  
  
 Dans le cadre du Pilier cohésion sociale et parentalité  

  
 En réaffirmant le rôle pivot des deux centres sociaux sur les deux quartiers par la déclinaison 

du projet de centre de Mandela 2019-2024 et celui de Mersier 2021-2026 par des moyens 
financiers de fonctionnement et la contractualisation avec les deux associations de gestion,  

  
 En réaffirmant la place et la légitimité des Conseils Citoyens : assurer un appui à leur 

fonctionnement par la mise à disposition des directrices des centres sociaux et en désignant 
un élu de référence comme interlocuteur privilégié,  
  

 En portant une attention particulière aux demandes des associations locales œuvrant sur les 
quartiers en termes d’appui logistique et de subventions, notamment par le cofinancement 
d’actions inscrites dans la politique de la ville,  
  

 En contribuant en lien avec l’éducation nationale, notamment dans les établissements 
scolaires maternelle et primaire, à des actions d’animation sur les temps périscolaires et le 
soutien à la parentalité avec la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative,  
  

 En promouvant l’accès à la culture par une offre diversifiée (théâtre, école de musique et de 
dessin, nouvelle médiathèque …) en lien avec les acteurs du quartier tels que les centres 
sociaux,  
  

 En proposant des dispositifs Jeunesse en complément de l’offre de Saint-Lô Agglo (Conseil 
Municipal des Jeunes, bourse permis jeune, action loisirs jeunes ...),  
  

 En menant une action sociale via le CCAS permettant aux personnes d’accéder à leurs droits, 
d’être accompagné pour une insertion socioprofessionnelle et par le logement, d’accéder à 
des tarifs sociaux pour faciliter l’accès à des activités sportives, au transport, aux Accueils 
Collectifs de Mineurs ….  
  

 En développant des actions de prévention et de promotion de la santé via les Ateliers Santé 
Ville  
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 Dans le cadre du Pilier cadre de vie et mobilité  
  

 En mobilisant des moyens humains et financiers s’inscrivant dans la Gestion Urbaine de 
Proximité pour valoriser les interventions au quotidien assurées par les services techniques 
en matière d'entretien des quartiers, de la voierie, du mobilier urbain ...  

  
 En agissant par la mise en œuvre d’actions pour rompre l'isolement, favoriser le lien social et 

maintenir le cadre de vie : dispositifs « Je Vis en Ville », développement des actions de 
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, soutien aux 
associations,  
  

 En contribuant à la sécurisation et au bien vivre ensemble au sein des quartiers par 
l’animation de la commission incivilités  

  
 Dans le cadre du Pilier développement économique  

  
 En accompagnant et/ou en finançant les associations locales œuvrant dans ce champ,  

  
 En soutenant activement le partenariat avec les commerçants Saint-Lois, dont ceux des deux 

quartiers,   
  
 En contribuant par les deux chantiers d'insertion du CCAS à l’insertion socioprofessionnelle 

des habitants du quartier  
  
 Dans le cadre des actions transverses  

  
 En valorisant l’ensemble des actions menées sur les quartiers par le déploiement du plan de 

communication spécifique à la politique de la ville co-construit entre les services 
communication de la Ville et de Saint-Lô Agglo qui sera décliné jusqu’en 2022.  
  

 En valorisant l’ensemble des actions menées sur les quartiers autour de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, les valeurs de la 
République et la citoyenneté   

  
  

La mise en place de nouvelles actions :  
  

 L’inscription de la nouvelle école Samuel Beckett dans le quartier du Val Saint Jean 
contribuant à la requalification du quartier en complément de la réflexion engagée sur le 
devenir de l’ancien groupe scolaire,  
  

 La participation active à la réflexion sur la rénovation urbaine du quartier de la Dollée prévue 
par le bailleur social et en intégrant le site de l’ancienne maison de quartier.  

  
  La Vice-Présidente du CCAS  Le Maire,  
  Madame Catherine SAUCET  François Brière  
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Délibération n° 2020-21 - AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MERSIER  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS Direction de 
la Cohésion sociale  
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET  
  
Parmi les sources de financement des actions des centres sociaux animés par les associations de gestion, 
l’une d’elles concerne l’action "Animation Collective Famille" et entraîne le versement d’une subvention 
spécifique de la part de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
  
Dès l’origine, au début des années 1990, cette action a été confiée aux associations des centres sociaux 
qui bénéficiaient à ce titre d’un reversement intégral par la Ville de la subvention accordée par la CAF.  
  
Il convient toutefois que ces principes de fonctionnement s’inscrivent dans la réalité d’un cadre 
administratif fiabilisé.  
  
Aussi, il est proposé un avenant à la convention entre la Ville et l’association de gestion du Centre Mersier 
modifiant l’article 8 afin de permettre chaque année le reversement intégral de la subvention de l’action 
"Animation Collective Famille" (cf. avenant en pièce jointe).    
  
Cette modification de l’article 8 est intégrée dans la convention intéressant le Centre Mandela pour les 
années 2020 à 2022, proposée par la suite.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. C'est une forme de régularisation, en fait, de ce qui existe déjà, 
sans conséquence et sans évolution budgétaire.  
Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention 2017-2020 avec l’Association de 
gestion du Centre social Marcel Mersier.  

 
  

AVENANT n°1 À LA CONVENTION 2017-2020  
  

POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DU CENTRE SOCIAL MARCEL MERSIER  
 
Entre   
  
La Ville de Saint-Lô, représentée par son Maire, Monsieur François BRIÈRE, d’une part,  
  
Et  
  
L’Association pour la Gestion et l’Animation du Centre Marcel Mersier, représentée par son Président, 
Monsieur Gérard POINTEAU, d’autre part,  
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Il a été convenu ce qui suit :  
  

- - - - - - -   
 
Par délibération du Conseil municipal en date du 12 février 2020 dont les copies demeureront annexées, 
l’article 8 de la convention est modifié ainsi :  
  
Article 8 : Le montant de la subvention  
  
La Ville de Saint-Lô s’engage à verser à l’Association pour 2020 une subvention d’un montant de 63 732 
€. Ce montant inclut la subvention de fonctionnement allouée à l’association par la Ville et le reversement 
intégral de la subvention Animation Collective Famille de la CAF pour l’année 2020.  
  
Le reste demeure inchangé.  
 
  
  

Fait à Saint-Lô, le   

Le Président du Centre social  
Marcel Mersier  
  
  

Le Maire,  

Gérard POINTEAU  François BRIÈRE     
   
 
Délibération n° 2020-22 - CONVENTION 2020-2022 ENTRE LA VILLE DE SAINT- LÔ ET 
L’ASSOCIATION DE GESTION NELSON MANDELA   
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS Direction de 
la Cohésion sociale  
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET  
  
La Ville de Saint-Lô verse chaque année une subvention de fonctionnement aux associations de gestion 
des Centres sociaux Marcel Mersier et Nelson Mandela.  
  
Cette subvention est encadrée par une convention liant la Ville à ces associations de gestion, convention 
dont la durée est ajustée à celle du projet de centre établi pour chacun de ces équipements et reposant 
sur le partage des objectifs généraux et opérationnels qu’il contient.  
  
Le projet de centre, contractualisé avec la Caisse d’Allocations Familiales, pose notamment clairement 
les actions du centre social en se basant sur un diagnostic précis des évolutions de son territoire d’action 
et sur une évaluation des actions menées lors du précédent projet.  
  
Le projet de centre social du Centre Social Nelson Mandela ayant été reconduit pour la période 20192022 
et la Ville de Saint-Lô souhaitant poursuivre son partenariat avec l’association de gestion en place, il est 
proposé de reconduire le conventionnement avec ladite association de gestion du centre Nelson Mandela 
jusqu’au 31 décembre 2022. La présente convention a été élaborée en concertation avec l'association.  
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
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Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité  
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention.  
   

  
  

CONVENTION POUR LA GESTION ET L’ANIMATION 
DU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA.  

  
Entre   
  
La Ville de Saint-Lô représentée par son Maire, Monsieur François BRIERE, Ci-après 
désignée "LA VILLE DE SAINT-LO"   
  
D’une part,  
  
Et  
  
L’association pour la Gestion et l’Animation du Centre Nelson Mandela représentée par sa présidente, 
Madame COULEE Véronique,   
Ci-après désignée « L’ASSOCIATION »  
  
D’autre part,  
  
Il est convenu ce qui suit :   
  
PRÉAMBULE   
  
Par la présente convention, LA VILLE DE SAINT-LO confirme son partenariat avec l’association pour la 
gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela et la responsabilité de cette dernière dans 
l’animation du projet de centre social. Cette responsabilité comporte également une part de gestion 
matérielle et financière. Elle s’exerce dans les conditions et les limites définies ci-après.   
  
LA VILLE DE SAINT-LO souhaite que le Centre Social Nelson Mandela poursuive les finalités et 
remplisse les missions générales et complémentaires définies dans la circulaire n°2012-13 du   
20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale à savoir :   
  
 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes,  
 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,  
 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.  

  
LA VILLE DE SAINT-LO reconnaît également que le Centre Nelson Mandela soit notamment :   
  
 Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille 

toute la population en veillant à la mixité sociale,  
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets.   
  
LA VILLE DE SAINT-LO partage avec l’ASSOCIATION les axes de travail déclinés dans le projet de centre 
social 2019-2022 :   
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 Le centre social : Un lieu d’accueil pour Tous.  
 Le centre social : Un lieu visible sur le territoire.  
 Le centre social : Un espace ressources pour tous.  
 Un co-pilotage favorisant l’implication des habitants.  

 
 

Article 1 – Durée   
  
La durée de la présente convention s’étend sur la période du contrat de projet de centre social. Elle 
prendra effet à la date de sa signature et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.   
  
Article 2 – L’engagement de LA VILLE DE SAINT-LO  
  
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à soutenir financièrement ou par des aides indirectes la réalisation des 
objectifs opérationnels du contrat de projet signé par la Ville avec la Caisse d’Allocations Familiales (cf.  
annexe 1 – déclinaison des objectifs généraux et opérationnels du projet par axe de travail.)  
  
Article 3 – Le partenariat Ville-Association   
  
Les actions concourant à la réalisation du "Projet Centre Social" sont conduites en partenariat étroit entre 
LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION selon l'implication de chacune des parties dans leur réalisation.  
  
Les actions du "Projet Centre Social" actuel sont :  
  

 l’animation collective famille, l’animation collective jeunesse, le contrat local d’accompagnement à 
la scolarité, les actions d’accompagnement social, les activités socioculturelles, qu'elles soient à 
caractère sportif, culturel ou de développement personnel, la ludothèque, l’espace public 
numérique, les actions "hors les murs", les actions de communication et celles de formation des 
bénévoles, celles visant le développement d'une participation citoyenne, notamment le soutien au 
conseil citoyen…  

  
D’autres actions peuvent être mises en place en fonction de la demande ou de l’évolution des besoins.   
  
Article 4 – Affectation des locaux   
  
LA VILLE DE SAINT-LO met à disposition les locaux suivants lorsqu’ils ne sont pas affectés aux activités des 
services municipaux, dans la mesure des disponibilités :   

  
 L’immeuble situé 99 rue John Kennedy d’environ 1 600 m² et appartenant à LA VILLE DE SAINTLO, 

est mis à disposition de l’association à l’exception des locaux expressément désignés cidessous 
et cela en raison de la mise à disposition exclusive de ces espaces pour les services de Saint-Lô 
Agglo :   
  

• L’ensemble des locaux et du jardin du multi-accueil (330 m²)   
• Le bureau pour la direction de l’accueil de loisirs sans hébergement (23.17 m²)  
• L’espace jeune qui accueille le bureau de l’animateur (94.80 m²)   
• La moitié du local de stockage situé au RDC du bâtiment à proximité du restaurant   
• Un local de stockage au 1er étage (7 m²)  
• Un stockage (4m²) dans la salle polyvalente pour le matériel (gym, ALSH…  

  
 Le local collectif dénommé "L’atelier mécanique" (garage sous terrasse) situé rue Robert 

Kennedy.  
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Article 5 – Charges matérielles et financières   
  

5.1. Mise à disposition des locaux consentie à titre gratuit.  
  
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’entretien des bâtiments et, peut seule ordonner les transformations 
qui apparaîtraient nécessaires au fonctionnement. Les services techniques municipaux sont en 
charge de leur exécution.   
  
Dans le cadre de ses activités, l’ASSOCIATION veille au respect et au bon état des locaux qui lui sont 
affectés. Elle fait appliquer le règlement intérieur du centre Nelson Mandela.   

  
5.2 – Charges d’exploitation   
  
LA VILLE DE SAINT-LO prend en charge tous les frais directement afférents à l’exploitation des locaux 
: chauffage, éclairage, assurances, entretien, téléphonie, etc.  
  
5.3 – Assurances   
  
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’immeuble, les locaux collectifs, les biens et les personnes travaillant 
et utilisant les locaux durant les heures d’activités contrôlées, ou autorisées.   
  
L’association couvre elle-même sa responsabilité envers le personnel associatif et ses adhérents, 
pour les activités qu’elle propose dans le Centre Nelson Mandela en tenant compte des risques 
particuliers.   
  

Article 6 – Le concours financier de LA VILLE DE SAINT-LO  
  
LA VILLE DE SAINT-LO apporte son concours financier de la façon suivante.  
  
Elle prend en charge la rémunération et les charges du personnel municipal ainsi que tous les frais 
directement afférents à l’exploitation des locaux.  
  
Elle versera une subvention révisable chaque année à l’association de gestion.  
   
Les programmations socio-culturelles organisées à l’initiative de l’association et s’inscrivant dans une 
politique d’animation de l’ensemble de LA VILLE DE SAINT-LO, pourront faire l’objet de 
conventionnements spécifiques.   
  
Article 7 – Subvention    
  

7.1. Le montant de la subvention  
  
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à verser à l’ASSOCIATION pour 2020, une subvention d’un montant  
58 385 €. Ce montant inclut la subvention de fonctionnement allouée à l’association par la Ville et le 
reversement intégral de la subvention Animation Collective Famille de la CAF pour l’année 2019.  
  
7.2. Révision de la subvention  
  
Pour les exercices suivants, chaque année, le montant de la subvention fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention.   

   
Article 8 – Le personnel   
  

8.1 – Le personnel municipal  
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Le fonctionnement du Centre Nelson Mandela est assuré par le personnel affecté au centre social 
par LA VILLE DE SAINT-LO pour assurer les fonctions de :   
  

 Direction   
 Animation   
 Accueil   
 Secrétariat  
 Gestion financière   
 Entretien des locaux   
 Et toutes celles qui seraient susceptibles d’être assurées comme service public dans le cadre 

du Centre Nelson Mandela.   
  

Les frais de fonctionnement afférents à ces fonctions sont pris en charge par LA VILLE DE SAINTLO.   
  
Ce personnel est placé dans tous les cas, sous l’autorité de la direction du Centre Nelson Mandela 
nommé par LA VILLE DE SAINT-LO. La direction du Centre Nelson Mandela est elle-même placée sous 
l’autorité de la Direction de la Cohésion sociale.  
  
Le personnel a donc pour mission précise d’assurer le fonctionnement des services municipaux 
existants dans le centre social et ceux relevant de l’animation de la vie sociale sur le territoire. Dans 
le cadre du partenariat avec l’ASSOCIATION, le personnel municipal contribue à la mise en œuvre 
des actions proposées et convenues avec LA VILLE DE SAINT-LO.   
  
8.2 – Autres services  
  
Les services autres que ceux assurés sous la responsabilité directe de LA VILLE DE SAINT-LO ou de 
l’ASSOCIATION le seront par du personnel missionné par les organismes ou services concernés.   
  
8.3 – La direction du centre social   
  
La direction du centre social a la charge de la gestion de l’équipement. Elle assure la fonction de 
pilotage et veille à l’ensemble de la logistique du centre.   
  
La direction assure également une fonction de coordination entre les différents intervenants. Elle 
est chargée des relations avec l’ASSOCIATION et à ce titre est invitée à participer aux diverses 
instances de la vie de l’ASSOCIATION.   
  
Elle tient compte des décisions prises en conseil d’administration pour la gestion et l’administration 
de l’ASSOCIATION. La présidence de l’ASSOCIATION pourra inviter toute autre personne qualifiée au 
conseil d’administration.   
  
8.4 – Litige   
  
En cas de désaccord ponctuel entre le personnel municipal et l'association, une procédure de 
conciliation sera entreprise entre le directeur et le président de l'association, la direction de la 
cohésion sociale et le Maire adjoint chargé du secteur.  

   
8.5 – Le personnel associatif  
  
L'association peut, pour assurer ses missions, recruter un personnel spécifique. Participant à 
l'animation globale du Centre, il exerce sous la responsabilité fonctionnelle de la direction de celui-
ci. Le cadre de son action et son déroulement sera défini en accord avec l'association.  
Il dépend de l'association pour tout ce qui concerne son statut professionnel, obligations et droits y 
afférents.  

  
Article 9 – L’engagement de l’association   
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L’ASSOCIATION est financièrement responsable des activités qu’elle propose.  Elle 
s’engage à :   
  
 Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour réaliser les objectifs ou l’ensemble des 

actions prévues dans lesquelles elle est directement impliquée. Elle garde toute latitude dans la 
recherche de financements complémentaires ou spécifiques,  

 Fournir un compte rendu annuel de l’activité de l’ASSOCIATION ou sur demande expresse de la  
VILLE DE SAINT-LO à la fin de la réalisation d’action spécifique,  

 Présenter le compte de résultat annuel avant le 31 mars de l’exercice suivant,  
 Fournir l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à l’établissement de l’étude 

de gestion pour l’obtention de la prestation de service,  
 Faciliter à la VILLE DE SAINT-LO l'accès aux documents administratifs et comptables liés à la 

réalisation des actions.  
   
Article 10 – La tenue des comptes   
  
L’ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 
général.   
  
Article 11 – Le matériel et le mobilier   
  
La VILLE DE SAINT-LO met à disposition de l’ASSOCIATION le matériel et le mobilier mentionné dans un 
inventaire remis à jour chaque année.   
  
L’ASSOCIATION peut entreposer dans les locaux du centre, du matériel et du mobilier lui appartenant en 
propre, à charge pour elle d’en déclarer la valeur auprès d’un assureur.   
  
L’achat du matériel spécialisé lié au fonctionnement des activités dans le cadre de la fonction d’animation 
globale sera du ressort de la VILLE DE SAINT-LO et restera propriété de la collectivité.   
  
Article 12 – Communication   
  
Pour les projets communs, LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION doivent être présentes lors des 
relations avec la presse.   
  
L’ASSOCIATION a toute latitude pour communiquer sur ses propres actions  
  
La présentation des actions du centre social dans la brochure associative annuelle doit refléter fidèlement 
les initiatives des porteurs de projets et mettre en valeur le partenariat entre la Ville et l'Association.   
   
  
Article 13 – Engagement des parties  
  
Les deux parties, la VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION pour l’animation et la gestion du Centre Nelson 
Mandela, déclarent avoir pris connaissance des clauses de la présente convention et en acceptent les 
termes. Cette convention se substitue et annule la précédente et ses avenants.   
  
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure.   
  
Fait à Saint-Lô, le………………   
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Le Président de l'Association pour la gestion  
Et l'animation du Centre Mandela  
  

Le Maire de la Ville de Saint-Lô  

Véronique COULEE  François BRIÈRE  
 
   
Délibération n° 2020-23 – CONVENTION VILLE AIDANTE ALZHEIMER  
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
Direction de la Cohésion sociale et du CCAS  
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET  
  
  
"Aider les personnes malades et leurs proches aidants à toujours profiter de la ville" tel est le principe 
directeur de la charte "Ville aidante Alzheimer".  
  
En signant ce document, la Ville de Saint-Lô et l’association France Alzheimer scellent des engagements 
réciproques visant à mener conjointement un certain nombre d’actions afin de favoriser l’inclusion des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, telles que :   
  

− Insérer régulièrement des informations sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées au 
sein des supports de communication de la collectivité ;  

− Informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à destination des aidants ;  
− Faciliter la mise en place ou le déploiement de cafés mémoire ou d’actions initiées par France 

Alzheimer et/ou d’actions de nature inclusive ;  
− Faciliter les modalités de transport depuis le domicile jusqu’au lieu des activités ;  
− Construire un projet de sensibilisation et de formation à la maladie d’Alzheimer à destination des 

commerçants, artisans, chauffeurs de bus… ;  
− Sensibiliser à la maladie d’Alzheimer dans les écoles à travers l’animation de temps d’accueil 

périscolaires ou jeux éducatifs par exemple ;  
− Faciliter la participation des personnes malades et de leurs proches aidants à des actions artistiques, 

culturelles ou sportives ;  
− Faciliter l’autonomie des personnes malades au sein des lieux publics grâce à la mise en place de 

repères d’orientation visuels ou sonores.  
  
Alors que la maladie est souvent synonyme d’exclusion, cette charte vise à produire l’effet inverse, en 
mobilisant non seulement les aidants, mais aussi l’ensemble des forces vives d’une commune telles que 
les commerçants, les agents municipaux et autres instances institutionnelles et associatives.   
  
L’un des objectifs est de permettre aux malades et aux aidants à vivre en autonomie chez eux mais aussi 
de prendre contact avec les structures de suivi et de soins appropriés, c’est donc une invitation à chacun 
d’être attentif à son entourage et ce pour déceler des comportements et/ou attitudes révélatrices d’une 
détresse liée à ce problème.   
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Y a-t-il des demandes d’explications ou de précisions ? On passe au 
vote. Êtes-vous d'accord avec cette convention « Ville aidante Alzheimer » ?  
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,   
  

 APPROUVE les modalités de la convention "Ville aidante Alzheimer" au côté de l'association France 
Alzheimer,  

  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
  

 
Délibération n° 2020.24 – TARIFS DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE POINT FERRO  
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
Direction de la Cohésion Sociale et du CCAS  
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET  
  
Dans le cadre de son projet, l’Espace de Vie Sociale Point Ferro propose des sorties et activités extérieures 
pour lesquelles la participation des familles peut être sollicitée.   
  
Il est proposé de reconduire à compter du 1er mars 2020, la participation des familles aux activités 
extérieures selon les tarifs décrits dans le tableau comme suit :   
  
  

  Avec entrée   Sans entrée  

De 0 à 6 ans inclus   GRATUIT   

De 7 ans à 17 ans inclus  4 €   2 €  

18 ans et plus  6 €   3 €  
  
  
Ces participations seront encaissées en chèques ou en espèces sur la régie de recettes du Point Ferro.   
  
L’animateur dispose également d’une régie d’avances pour les dépenses en espèces auprès des 
prestataires n’acceptant pas les bons d’engagements.   
  
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à ces tarifs ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,   
  

 APPROUVE à compter du 1er mars 2020 les tarifs décrits dans le tableau ci-dessus.  
 
   
Délibération n° 2020.25 - CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COLLECTIVITÉ AUX DÉPENSES 
DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SAINT-LOIS SOUS CONTRAT ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
Direction de l’Éducation  
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RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING  
  
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention de 5 ans avec les associations OGEC des écoles "Bon Sauveur" et "Interparoissiale / Jeanne 
d’Arc" pour la réévaluation de la contribution forfaitaire de la collectivité aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat.  
  
Cette réévaluation est effectuée à partir de la circulaire 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles 
de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, 
rappelant les dépenses à prendre en compte.  
  
Pour la rentrée 2017, suite à la fin de la réciprocité financière entre les communes d'Agneaux et de Saint-
Lô, l’article 3 de ces conventions a été modifié concernant les effectifs pris en compte pour le calcul de la 
subvention. La participation financière de la Ville de Saint-Lô concerne depuis exclusivement la prise en 
compte des enfants saint-lois dans ces établissements.  
  
Mode de calcul :  
  
− Poste "fonctionnement des bâtiments" : La référence est celle du Compte Administratif de l’année 

antérieure concernant les écoles publiques pour les dépenses de produits d’entretien, eau et 
assainissement, énergie et électricité, entretien, maintenance, combustible, assurances.  

  
− Poste "fournitures scolaires" : Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires identique 

à celui accordé dans les écoles publiques.  
  
− Frais de connexion informatique : Coût moyen par enfant des écoles publiques.  
  
− Coût d’utilisation des équipements sportifs : Coût moyen par enfant des écoles publiques.  
  
− Transport des élèves sur les sites des activités scolaires : Coût moyen par enfant des écoles publiques.  
  
− Investissement : Montant moyen sur 5 ans.  
  
− Poste "personnel" : Le calcul du montant des dépenses de personnel des écoles se fait de la manière 

suivante.  
  

Tout d'abord, la détermination du nombre de postes s'opère par la multiplication du nombre de 
classes du privé à Saint-Lô par le ratio de personnel des écoles publiques, à savoir :  

  
− pour le nombre de classes du privé à Saint-Lô : l'effectif total d’enfants du privé à Saint-Lô à la 

rentrée 2019 divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini dans la circulaire de 
cadrage de l’Inspection Académique, soit 30 élèves pour les écoles maternelles et 26 pour les 
écoles élémentaires,  

 
− pour le ratio de personnel des écoles publiques :   
 classe maternelle : 0,76 agent par classe,  
classe élémentaire : 1 agent pour 4 classes.  

  
Ce nombre de postes est alors multiplié par le coût moyen d’un agent (correspondant au coût moyen 
constaté d’un agent de la catégorie dans le secteur public).  
  
Enfin, un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à l’évaluation de 
la charge d’intervention sur des locaux à une destination autre que l’usage scolaire (utilisation pour 
les activités périscolaires et associatives) est appliqué.  
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o École maternelle :  
  

Le nombre d’enfants du privé Saint-Lô à la rentrée 2019 étant de 114 :  
114 / 30 x 0,76 = 2,89 postes  

Le coût moyen d’un agent ATSEM étant de 33 124 €, le montant de la dépense de personnel à 
retenir est de :   

33 124 € x 2,89 - 30 % = 66 963 € soit 
un coût par enfant de 587,40 €.  

o École élémentaire :  
  

Le nombre d’enfants du privé Saint-Lô à la rentrée 2019 étant de 193 :  
193 / 26 x 0,25 = 1,86 postes  

  
Le coût moyen d’un agent d’entretien étant de 31 431 €, le montant de la dépense de personnel 
à retenir est de :   

31431 € x 1,86 - 45 % = 32 081 € soit un 
coût par enfant de 166,22 €.  

 
− Quote-part des services généraux de l’administration communale : Cette quote-part est de 106,93 

€ par enfant en maternelle et 42,77 € par enfant en élémentaire, le personnel en poste en maternelle 
étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe.  

  
Pour l'année 2020, en fonction des éléments précisés ci-dessus, les forfaits sont les suivants :  
 

  Maternelles  Elémentaires  
Personnel - Rémunérations  587,40 €  166,22 €  
Fonctionnement Bâtiments  110,37 €  110,37 €  
Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes  40,00 €  40,00 €  
Connexion informatique  2,13 €  2,13 €  
Coût d’utilisation des équipements sportifs*  4,02 €  22,76 €  
Transport des élèves sur les sites des activités  12,67 €  18,61 €  
Investissement moyenne sur 5 ans  6,67 €  6,67 €  
Quote-part des services généraux   106,93 €  42,77 €  
TOTAL  870,19 €  409,53 €  

* calculé sur la moyenne des 3 dernières années  
 La participation financière, aux dépenses des établissements privés saint-lois, est limitée aux effectifs 
d'élèves constatés à la rentrée 2019 et résidant sur la commune de Saint-Lô.  
Pour rappel, les forfaits adoptés et versés en 2019 s’élevaient à :  
  

  Maternelles  Elémentaires  
Personnel - Rémunérations  572,53 €  169,09 €  
Fonctionnement Bâtiments  131,10 €  131,10 €  
Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes  40,00 €  40,00 €  
Connexion informatique  2,56 €  2,56 €  
Coût d’utilisation des équipements sportifs  3,58 €  21,50 €  
Transport des élèves sur les sites des activités  8,87 €  13,19 €  
Investissement moyenne sur 5 ans  8,20 €  8,20 €  
Quote-part des services généraux   119,06 €  47,62 €  
TOTAL  885,90 €  433,26 €  
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 28 janvier 2020,  
  
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du mercredi 5 février 2020,  
  
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. C'est la quatrième année sur cinq de la mise en œuvre de cette 
convention. Il reste encore une année et elle sera à réviser avec, forcément, un travail de fond qui sera à 
refaire puisque l’école Samuel Beckett change et donc les coûts de fonctionnement des écoles de la Ville. 
Ce sera donc une convention qui sera à revoir avec beaucoup de changements et d’évolutions.  
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? On passe au vote.  
Y a-t-il des oppositions à cette participation forfaitaire de la Ville au coût des établissements privés sous 
contrat ? Il n’y en a pas.  
Des abstentions ? Non plus.  
Je vous en remercie.  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, À l’unanimité,  
  

- APPROUVE la contribution forfaitaire de la collectivité aux dépenses des établissements privés 
saint-lois sous contrat – année scolaire 2019-2020.  

  
QUESTIONS DIVERSES  
 
Monsieur le Maire : Gilles veut dire un petit mot.  
 
Monsieur Perrotte : Comme c'était la dernière délibération que Géraldine présentait ce soir, je voulais lui 
dire que cela avait été un plaisir de travailler avec elle pendant six ans. Je lui souhaite donc bonne chance 
dans ses nouvelles missions.  
 
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Je vais vous dire un petit mot après, avant de conclure la mandature. 
D’abord, est-ce qu’il y a des questions diverses ?  
 
Monsieur Le Gendre prend la parole.  
 
Monsieur Le Gendre : Je voulais renouveler une question que j’ai déjà posée plusieurs fois depuis un an 
et demi et plus, à deux ou trois reprises. C'était sur le bâtiment dit ex-maison de retraite SainteMarie qui 
doit être acheté par le CCAS. Ce bâtiment est sur le point d’être livré et je voulais vous demander quel en 
était le prix d’achat.  
 
Monsieur le Maire : C'est un sujet qui est en cours de discussion et de négociation entre le CCAS, sachant 
que l’État est concerné puisque l’exercice de la mission CHRS s’est réalisé au nom de l’État. Sur ce sujet, 
les choses ne seront pas traitées à l’échelle de la mandature, mais le point final, le point définitif sera 
apporté par la nouvelle équipe municipale puisque les négociations sont en cours sur le sujet.  
 
Monsieur Le Gendre : Cela ne concerne pas que le CHRS.  
 
Monsieur le Maire : Non, mais le cœur du sujet est le CHRS. Cela ne concerne effectivement pas que le 
CHRS, mais la partie négociation concerne, elle, le CHRS.  
 
Monsieur Le Gendre : D'accord, et en dehors de l’évaluation budgétaire, est-ce que cela concerne une 
modification de fonctionnement, de statut, du CHRS ?  
 
Monsieur le Maire : Non, le CHRS, aujourd'hui, sur Saint-Lô a vocation à continuer de fonctionner en 
l’état. Les négociations prennent en compte ce fonctionnement sur les bases du fonctionnement 
quotidien que l’on connaît, aujourd'hui.  
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Avez-vous d’autres questions diverses ? Non.  
  
C'est la fin de la mandature, donc c'est forcément un moment un peu particulier, un peu exceptionnel. 
J’ai vécu ce mandat avec un intérêt maximum, avec une forme de passion. Servir les Saint-Lois était un 
engagement de tous les instants. Ce fut un plaisir, mais aussi une fierté, les deux à la fois. J’espère qu’il 
en a été de même pour chacune et chacun d’entre vous. Je veux saluer votre engagement, quelles 
qu’aient été vos positions, vos prises de position ici, autour de cette table. Certains continueront à 
souhaiter être élus ici. Certains continueront à souhaiter être élus ailleurs. Je pense à deux d’entre nous, 
particulièrement. Quelle que soit la suite de vos engagements, qu’ils soient municipaux ou sous une autre 
forme, notamment associative, je tiens à vous remercier et à vous féliciter. J’espère que vous aurez autant 
de plaisir à servir notre ville, quelle que soit la façon dont ce service sera effectué.   
Merci à tous. Bon vent pour la suite des événements et à très court terme, pour une partie d’entre nous, 
bonne campagne.  
 
 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                               RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                               Extrait du Registre des 
Délibérations 

     COMMUNE DE SAINT-LÔ           du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

15 JUILLET 2020 

L'an deux mil vingt, le 15 juillet , le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à siéger régulièrement 
par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du rapport subséquent et 
adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 
2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni 
à la salle Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô, sous la présidence de Madame LEJEUNE 
Emmanuelle, Maire. 

PRÉSENTS : 

Mesdames et Messieurs : LEJEUNE Emmanuelle, VIRLOUVET Jérôme, Jean-Yves LETESSIER, MARIE Touria, 
JOHANN-LEPRESLE Mathieu, BOISGERAULT Brigitte, GENEST Arnaud, ALARD-LE MOAL Margaux, LE 
GENDRE Hervé, LE BROUSSOIS Nadine, BOUVET Hubert, ROBERT-COQUENLORGE Virginie, YAGOUB 
Laurence, BARRÉ Sylvain, CANTREL Stéphanie, MESSEHIQ Mehdi, HENRYE Alexandre, BONABE DE ROUGÉ 
Nicolas, LEBRUN Matthieu, DURAND Amélie, LETELLIER Kévin, BRIÈRE François, ENGUEHARD Laurent, 
GOETHALS Valentin, RIHOUEY Jacky, DESCHAMPS Jean-Karl, PERROTTE Gilles, AUBERT Anita, KACED 
Djihia. 

POUVOIRS :  

Mesdames et Monsieur MÉTRAL, CARDON, SEGUIN, LE COZ ont donné respectivement pouvoir à 
Mesdames et Messieurs LETELLIER, ROBERT-COQUENLORGE, VIRLOUVET, DESCHAMPS. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Jérôme VIRLOUVET est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 

- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 29 
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- Nombre de pouvoirs : 4 

- Nombre d'absent  :  0 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 8 juillet 2020. 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 23 JUILLET 2020. 

 

 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Monsieur VIRLOUVET Jérôme secrétaire pour la durée de la séance. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- DÉSIGNE Monsieur Virlouvet Jérôme, secrétaire pour la durée de la séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18 FÉVRIER 2020  

 

Madame le maire, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 18 février 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

3 abstentions : Messieurs DESCHAMPS, RIHOUEY et Madame LE COZ. 

- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2020. 
 

 

Délibération n°2020-31 – INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ET 
MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SERVICE INSTRUCTEUR :  

PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Secrétariat Général  

RAPPORTEUR : Madame le Maire 
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A la suite des démissions de Mesdames Bérangère PROVOST, Sarah ADAM et Catherine SAUCET de leur 
mandat municipal à compter du 6 juillet 2020, et aux démissions successives de Messieurs Ludovic TURPIN 
et Gaël PINCHON et de Madame Sophie BRILLANT, il convient, conformément à l’article L270 du Code 
électoral, de procéder à l’installation de : 

 

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- PREND ACTE de l’installation de Mesdames Anita AUBERT et Djihia KACED et de Monsieur Gilles 
PERROTTE au Conseil municipal. 

 
 

Délibération n°2020-32 – CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif administré par un Conseil 
d’administration dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par le Code de l’action 
sociale et des familles. Le Conseil d’administration est présidé de droit par Madame le Maire. 

Par délibération en date du 5 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé à 8 le nombre de représentants de la 
Ville de Saint-Lô au sein du Conseil d’administration du CCAS de Saint-Lô. Dès qu’il est constitué le Conseil 
d’administration élit un vice-président qui le préside en l’absence de Madame la Présidente. 

La désignation des membres a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel. Le vote est secret. 

Des listes de candidats incomplètes peuvent être présentées. Les sièges sont attribués aux candidats 
d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 
reviennent à la ou les listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, 
le siège est attribué au candidat le plus âgé. 

Le Conseil municipal procède à l’élection des huit membres représentant la Ville au sein du Conseil 
d’administration du CCAS.  



Page 134 sur 291  

Appel à candidature : 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 
Opérations de vote : 

Nombre de votants (N) = 33 

Bulletins blancs (B) = 0 

Bulletins nuls (O) = 0 

Suffrages exprimés (E= N-B-O) = 33 

Quotient électoral (Q = E/8) = 4,125 

Attribution des sièges : 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- PROCLAME élus : 
 

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

 
En qualité de représentants de la Ville au sein du Centre Communal d'Action Sociale. 
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Délibération n°2020-33 – COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – ÉLECTION DES MEMBRES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 

La composition de la commission d’appel d’offres est fixée à L. 1411-5 du code général des collectivités 
territoriales. 

Elle est composée des membres suivants : 

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

représentation proportionnelle au plus fort reste. 
-  

L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, comportant au 
maximum une suite de dix noms, sans panachage ni vote préférentiel. Ce mode de présentation des listes 
évite de réélire une nouvelle commission d’appel d’offres en cas de vacance de poste d’un membre 
titulaire. 

En effet, si les membres élus suppléants remplacent les membres titulaires en cas d’empêchement 
temporaire de ces derniers, ils peuvent être appelés à devenir membres titulaires en cas de vacance 
définitive d’un poste de titulaire. Dans ce cas, le 1er suppléant devient titulaire et ainsi de suite jusqu’à 
épuisement de la liste des suppléants. 

Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 

En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; en 
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés 
élus. 

Appel à candidature : 

 

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

 

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

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 

 

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

Nombre de votants (N) = 33 

Bulletins blancs (B) = 0 

Bulletins nuls (O) = 0 

Suffrages exprimés (E= N-B-O) = 33 

Quotient électoral (Q = E/8) = 4,125 

 

Attribution des sièges : 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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

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

 

 

Délibération n°2020-34 – GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC DÉNOMMÉ "ÉTABLISSEMENT DE 
RESTAURATION INTER COLLECTIVE DU CENTRE MANCHE" DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 
DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

 

La Ville de Saint-Lô est membre fondateur avec le Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis du 
groupement d’intérêt public dénommé "Etablissement de restauration inter collective du Centre 
Manche" (GIP RCCM) dont la convention constitutive signée entre la Ville de Saint-Lô et le Centre 
Hospitalier a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2005. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vu l’Avenant n°8, adopté par Délibération du 20 février 2020 (Modification Article 9 : Capital, 11 : 
Droits et obligations, Article 13 : Approbation de l’autorité de tutelle et Article 14 : Assemblée 
générale, suite à l’intégration de Saint-Lô Agglo) 

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

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

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

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

Répartition des sièges :  

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

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

 

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

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

Appel à candidature : 

- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Laurent ENGUEHARD, 
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-  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

- Monsieur Alexandre HENRYE, 
- Monsieur Jérôme VIRLOUVET, 
- Monsieur Laurent ENGUEHARD, 
En qualité de représentants de la Ville au sein du Groupement d'Intérêt Public dénommé "Établissement 
de restauration inter collective du Centre Manche". 

 

 

Délibération n°2020-35 – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE AUPRÈS DE MANCHE 
NUMÉRIQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

 

La Ville de Saint-Lô adhère au syndicat Manche Numérique au titre de sa compétence Services 
Numériques.  

Cette compétence consiste en une mission d’assistance à la mise en œuvre des nouvelles technologies 
numériques et de la communication nécessaires au bon fonctionnement de l’administration. Celle-ci 
comprend entre autres, le système d’information au sens large (l’informatique), la partie réseau local 
(accès internet), et aussi la partie télécommunications (téléphonie), ainsi que l’environnement métier 
(logiciels, métiers – cimetières, cadastre, paye, élections, etc.). 

La représentation des membres du syndicat pour la compétence « Services Numériques » s'effectue par 
l'élection d'une liste de délégués titulaires et suppléants issus de ses membres.  

  

Pour organiser cette élection, le Conseil municipal doit élire un représentant en son sein, qui élira ensuite 
les délégué(e)s titulaires et suppléant(e)s qui siègeront au comité syndical.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- ÉLIT Monsieur Kévin LETELLIER en qualité de représentant de la Ville auprès de Manche Numérique. 
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Délibération n°2020-36 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ECOLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

L’article D411-1 du Code de l’éducation dispose que les Conseils d’école sont présidés par le directeur de 
l’école ; en sont également membres deux élus : le maire ou son représentant, et un conseiller municipal 
désigné par le Conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été 
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement 
ou son représentant. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein les représentants de la Ville aux conseils des écoles 
primaires publiques saint-loises : 

- Ecole Aurore/Calmette-Jules-Verne 
- Ecole Raymond Brûlé 
- Ecole Jules Ferry 
- Ecole des Palliers 
- Ecole de l’Yser 
-  

Appel à candidatures : 

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

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

 

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 
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- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
 

- PROCÈDE aux votes, 
 

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

 

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

 

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

 
 Ecole des Palliers :  
o MÉTRAL : 24 voix 
o Mme LE BROUSSOIS : 24 voix, 
o Mme KACED : 6 voix. 
o M. DESCHAMPS : 3 voix, 

 

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

 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

 

 

Délibération n°2020-37 – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE LOUIS PASTEUR  

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 
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L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et d'un représentant de la 
commune siège. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du Collège Louis Pasteur. 

Appel à candidatures : 

3 candidats se déclarent : 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

 

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

 

 

Délibération n°2020-38– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE GEORGES LAVALLEY  

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 

L’article R421-16 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges accueillant 
moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation spécialisée comprend un représentant 
de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération 
intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre 
consultatif. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du Collège Georges Lavalley. 

 

Appel à candidature : 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

o Mme AUBERT : 6 voix, 
o Mme LE COZ : 3 voix. 
o Mme YAGOUB : 24 voix, 
o  
- PROCLAME ÉLUE madame YAGOUB pour siéger au Conseil d’administration du Collège Georges 

Lavalley. 
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Délibération n°2020-39– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE POLYVALENT CURIE-COROT 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la 
commune siège. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du lycée Curie-Corot. 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
- PROCÈDE aux votes. 
-  
o M. GENEST : 24 voix, 
o Mme KACED : 6 voix, 
o M. RIHOUEY : 3 voix. 

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

Corot. 
 

 

Délibération n°2020-40– CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE LE VERRIER 

DÉSIGNATION UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

L’article R421-14 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des collèges et des lycées 
comprend notamment deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 
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groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la 
commune siège. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au Conseil 
d’administration du lycée Le Verrier. 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

o M. DESCHAMPS 
o M. PERROTTE 
o Mme YAGOUB 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

 

- PROCLAME ÉLUE madame YAGOUB pour siéger au Conseil d’administration du lycée Le Verrier. 
 
 
Délibération n°2020-41– CONSEIL D'ATELIER DE L'ÉTABLISSEMENT SAINT-LÔ THÈRE 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

Le hall technologique de l’Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole et agroalimentaire Saint-Lô Thère, en tant qu’atelier technologique, est doté d’un conseil d’atelier 
dont la composition est fixée par l’article R811-47-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce conseil 
d’atelier comprend notamment un conseiller municipal de la commune siège. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein le représentant de la Ville appelé à siéger au conseil 
d’atelier de l’établissement. 

 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

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

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 
o M. ENGUEHARD : 6 voix, 
o Mme LE COZ : 3 voix. 
o M. VIRLOUVET : 24 voix, 
- PROCLAME ÉLU monsieur VIRLOUVET pour siéger au conseil d’atelier de l’établissement Saint-Lô 

Thère. 
 
 

Délibération n°2020-42– CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EREA ROBERT DOISNEAU 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

L’article R421-17 du Code de l’éducation dispose que le conseil d'administration des établissements 
régionaux d'enseignement adapté comprend notamment un représentant de la commune siège de 
l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant 
de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif. 

Le Conseil municipal doit donc désigner en son sein un représentant de la Ville appelé à siéger au conseil 
d’administration de l’établissement. 

Le Conseil municipal procède à un vote à main levée : 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

 

- PROCLAME ÉLU monsieur BARRÉ pour siéger au conseil d’atelier de l’EREA Robert Doisneau. 
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Délibération n°2020-43–ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 
MARCEL MERSIER – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 

Les statuts de l’association de gestion prévoient la désignation de trois membres désignés par le Conseil 
municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’association. 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

Délibération n°2020-44–ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL 
NELSON MANDELA – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 

 

Les statuts de l’association de gestion prévoient la désignation de trois membres désignés par le Conseil 
municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’association. 

Appel à candidature : 

3 candidats se déclarent : 

o M. MESSEHIQ, 
o Mme SEGUIN, 
o Mme KACED. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

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

à siéger au Conseil d’administration de l’association pour la gestion et l’animation du centre social 
Nelson Mandela. 

 

 

Délibération n°2020-45–ASSOCIATION "ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE SAINT-LÔ" – 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire 

L’association Epicerie sociale et solidaire de Saint-Lô a été créée pour porter la mise en place d’une 
structure d’aide alimentaire afin de rendre cette dernière plus efficiente et structurée sur le territoire. En 
partenariat avec les associations caritatives, la Ville et le CCAS de Saint-Lô et le Conseil départemental de 
la Manche, l’association joue un rôle majeur dans la structuration de cette épicerie. 

La Ville de Saint-Lô dispose de 4 voix délibératives au sein du Conseil d’administration.  

Appel à candidature : 

4 candidats se déclarent : 

o Mme DURAND, 
o Mme YAGOUB, 
o M. BARRÉ, 
o M. RIHOUEY. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

Délibération n°2020-46– CENTRE HOSPITALIER MÉMORIAL FRANCE – ÉTATS-UNIS 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 

Rapporteur : Madame le Maire  

Le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif à la composition des conseils de surveillance des 
établissements publics de santé dispose que les conseils de surveillance des établissements publics de 
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santé communaux comprennent, outre le Maire de la commune siège de l’établissement principal ou le 
représentant qu’il désigne, un autre représentant de cette commune. 

Il convient donc de désigner le représentant de la commune qui sera appelé à siéger au conseil de 
surveillance du Centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis, outre madame le Maire ou son 
représentant. 

Appel à candidature : 

1 candidat se déclare : 

o M. Virlouvet. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

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

À la majorité, 

Oppositions de Madame AUBERT, et de Messieurs BRIÈRE, GOETHALS, PERROTTE, 

Abstentions de Mesdames KACED, LE COZ et de Messieurs DESCHAMPS, ENGUEHARD, RIHOUEY. 

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

 
 
Délibération n°2020-47– INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

En application des articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal peut décider du vote d’indemnités mensuelles au maire, aux adjoints au 
maire, aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux non délégués, en % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique (indice 1027, soit 3 889,40 € bruts) et dans les limites d’une 
enveloppe et des pourcentages suivants : 

 

 

 

Indemnité de Madame le Maire 
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En application de l’article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 et de l’article 5 de la loi n°2016-1500 du 
8 novembre 2016, les indemnités de fonction du maire sont de droit et fixées automatiquement au taux 
plafond, sans délibération du conseil municipal.  

Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, à la demande du maire et par délibération, celui-
ci peut demander à bénéficier d'une indemnité à un taux inférieur. 

Cette indemnité de droit s’élève à 2 528,11 € bruts mensuels. 

Indemnité des adjoints  

Le Conseil municipal détermine librement leur montant, dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire 
composée de l’indemnité maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints en exercice. 
Cette enveloppe globale s’élève pour la Ville de Saint-Lô à 12 154,42 €. 

L’indemnité maximale d’un adjoint s’élève quant à elle à 1069,59 €. 

Indemnité des conseillers municipaux 

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut voter, dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation des conseillers municipaux : 

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

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

 

Majorations d’indemnités : 

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

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

 

Ces indemnités varieront automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice et de 
l’évolution de l’indice terminal de la fonction publique. Elles seront versées à compter de l’entrée en 
fonction des élus. 

Par ailleurs, les élus ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux 
et des frais engagés pour se rendre aux réunions et organismes où ils représentent leur commune, lorsque 
la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (art. L 2123-18).  

Les élus ont également droit au remboursement de frais de garde d'enfants et d'accompagnement des 
personnes à charge, engagés par les élus pour participer aux réunions du conseil municipal, des 
commissions, dont ils sont membres et des organismes où ils représentent la commune (art. L.2123-18-
2). Une aide financière peut être accordée au maire et aux adjoints qui rémunèrent des services de garde 
ou d'assistance à domicile au moyen du CESU (art. L 2123-18-4). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 

Abstentions de Mesdames AUBERT, KACED, LE COZ et Messieurs BRIÈRE, DESCHAMPS, ENGUEHARD, 
GOETHALS, PERROTTE, RIHOUEY. 

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

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 

Abstentions de Mesdames AUBERT, KACED, LE COZ et Messieurs BRIÈRE, DESCHAMPS, ENGUEHARD, 
GOETHALS, PERROTTE, RIHOUEY. 

 
- FIXE les majorations pour le maire et les adjoints au titre de ville chef-lieu de département et ville 

attributaire de la Dotation de solidarité urbaine, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Abstentions de Madame LE COZ et Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY. 
 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Abstentions de Madame LE COZ et Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY. 
 

- INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal. 
 

Annexe : tableau des indemnités des élus 
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Indemnité de base Majorations Montant 

total 
brut 

mensuel 
NOM Prénom Fonction 

Plafond de 
Indemnité 

de base      
(€ bruts) 

 % de 
l’indice 

terminal 
1027 

% du 
plafond 
autorisé 

Montant 
(€) 

Chef-
lieu  

(%) (1) 

Chef-
lieu (€) 

(1) 

DSU  

(%) (2) 

DSU  

(€) (2) 

LEJEUNE 
Emmanuelle 

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

VIRLOUVET 
Jérôme 

Premier 
adjoint 

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

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

LETESSIER Jean-
Yves 

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

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

JOHANN-LEPRESLE 
Mathieu 

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

BOISGERAULT 
Brigitte 

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

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

ALARD-LE MOAL 
Margaux 

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

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

DURAND Amélie 
Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

LETELLIER Kévin 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

LE BROUSSOIS 
Nadine 

Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

HENRYE Alexandre 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

CANTREL 
Stéphanie 

Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

BONABE DE 
ROUGE Nicolas 

Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

YAGOUB Laurence 
Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

BOUVET Hubert 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

ROBERT-
COQUENLORGE 

Virginie 

Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

LEBRUN Mathieu 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

SEGUIN Fabienne 
Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 
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BARRÉ Sylvain 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

CARDON Corinne 
Conseillère 
déléguée  9,10%  354,00     354,00 

MESSEHIQ Mehdi 
Conseiller 
délégué  9,10%  354,00     354,00 

                     18 296,00  

(1) Le montant de la majoration au titre de ville chef-lieu de département est égal à 25 % de l’indemnité 
de base. 

(2) La majoration DSU est un pourcentage calculé dans la limite du plafond de l’indemnité de base de la 
strate de population immédiatement supérieure. 
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Délibération n°2020-48 – MESURES DE SOUTIEN AU MONDE ÉCONOMIQUE POUR FAIRE FACE 
À L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

La crise sanitaire de la Covid-19 a un lourd impact sur l’économie locale. Afin de permettre une relance 
aussi forte que possible et d’apporter un soutien massif aux entreprises du territoire, la Ville de Saint-Lô 
propose d’adopter des mesures d’appui aux acteurs locaux dans les domaines de compétences qui sont 
les siens : 

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

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

 Exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en 2020. 
 Coût estimé de la mesure : 80 921 € 

 Relance des chantiers de la Ville pour soutenir l'activité des entreprises. 
 Suspension des droits de place pour les commerçants réguliers des marchés de Saint-Lô 

jusqu'au 31 décembre 2020, qu'ils soient saint-lois ou non. 
 Coût estimé de la mesure : 37 168 €. 

 Pour les trois locaux commerciaux appartenant à la Ville et loués à des commerces : annulation 
des loyers sur 3 mois correspondant à la période de fermeture, et application d'un demi-loyer 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
 Coût estimé de la mesure : 10 461 €. 

 Exonération des frais d'inscription à la foire-exposition de l'automne 2020 pour les entreprises 
et artisans installés sur le territoire de Saint-Lô Agglo. 
 Coût estimé de la mesure : 18 105 €. 

 Accompagnement spécifique des associations saint-loises rencontrant des difficultés. 
 Coût estimé de la mesure : 15 000 €. 

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

De plus, en raison de l’impossibilité de tenir les cours de l’école de musique et de l’école de dessin au 
cours du deuxième trimestre, un trimestre de l’année scolaire ne sera pas facturé pour les élèves inscrits 
au trimestre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 

- APPROUVE ces mesures de soutien énoncées ci-dessus. 
- AUTORISE Madame le Maire à les mettre en œuvre. 

 

 

Délibération n°2020-49– FONDS INTERCOMMUNAL DE SOLIDARITÉ AUX ENTREPRISES ET AUX 
ASSOCIATIONS DE SAINT-LÔ AGGLO 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame le Maire  

Du fait de la crise sanitaire, les acteurs économiques et associatifs de notre territoire traversent 
actuellement une crise aussi violente qu’inattendue. Pour les aider à maintenir demain leur activité, les 
emplois, leur capacité d’agir, les communes et Saint-Lô Agglo travaillent ensemble à créer une dynamique 
favorable pour favoriser l’indispensable reprise. 

Le plan « Territoire de relance » élaboré par Saint-Lô Agglo prévoit des mesures d’aides aux acteurs 
locaux. Pour le financer, Saint-Lô Agglo a créé un fonds intercommunal de solidarité, abondé par les 
communes volontaires de 3 € par habitant. 

Pour rendre effective la contribution de la Ville de Saint-Lô à ce fonds, une convention de partenariat, ci-
après annexée, doit être signée. Le coût pour la Ville de Saint-Lô s’élève à 59 997 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Madame AUBERT précise qu'elle ne prendra pas part au vote. 

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

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents. 
 

Délibération n°2020-50– DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR UNE OUVERTURE DES 
COMMERCES LE DIMANCHE 19 JUILLET 2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie ROBERT-COQUENLORGE 

Conformément aux modifications apportées au dispositif de dérogation municipale concernant le principe 
du repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la liste des dimanches 
pour lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année 
suivante. 

L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du conseil 
municipal. 

 

Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est supérieur 
à 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune 
est membre. 

Je vous rappelle que par délibération en date du 1er octobre 2019, le conseil municipal de Saint-Lô a donné 
un avis favorable sur les ouvertures de commerces des dimanches 29 novembre 2020, 6, 13, 20 et 27 
décembre 2020, sachant qu’il convenait de saisir le conseil de l’agglomération pour avis sur la demande 
l’ouverture les dimanches 12 janvier et 28 juin 2020, correspondant au 1er dimanche des soldes, soit 7 
dimanches en tout pour l’année 2020 sur les 12 autorisés par la loi. 



Page 155 sur 291  

De son côté, par délibération du 25 novembre 2019, le conseil communautaire a émis un avis favorable 
sur les demandes de dérogation au repos dominical pour l'ouverture des commerces allant au-delà des 5 
dimanches autorisés par le conseil municipal. 

Par arrêté n°2019-1673, le Maire de Saint-Lô a donc fixé, pour l'année 2020, le calendrier annuel des 
dimanches travaillés pour l'ensemble des commerces de détail non alimentaires, conformément à la 
délibération du 25 novembre 2019 prise par le conseil communautaire. 

Toutefois, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 et l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus covid-19 ont conduit au report des dates des soldes d'été 2020. 

C’est pour tenir compte de ce contexte sanitaire que Saint-Lô Agglo propose, par courrier en date du 19 
juin 2020, l'ouverture des commerces le dimanche 19 juillet 2020.  

La consultation des organisations professionnelles et syndicales a été lancée le 1er juillet 2020. 

Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis pour autoriser l'ouverture des commerces le 
dimanche 19 juillet 2020, eu égard au report des soldes d'été du fait de la crise sanitaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À la majorité, 

Opposition de M. RIHOUEY 

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

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

Délibération N°2020-51-01– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET PRINCIPAL VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

 CONSIDÉRANT : 

o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 
Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

 

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

 
o la comptabilité des valeurs inactives. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 
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 APPROUVE le compte de gestion 2019 pour le budget principal de la Ville établi par Monsieur 
le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 

 

 

Délibération N°2020-51-02– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE ET 
LE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 CONSIDÉRANT : 

o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 
Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  
 

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

 
 

o la comptabilité des valeurs inactives. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le Théâtre et le Normandy 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 

 

Délibération N°2020-51-03– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 CONSIDÉRANT : 

o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 
Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

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

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le pôle médical établi par 
Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 

 

 

Délibération N°2020-51-04– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL - EXERCICE 2019 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES 
RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 CONSIDÉRANT : 

o l'ensemble des opérations effectuées par Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN 
Yves pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire  

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

o la comptabilité des valeurs inactives. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE le compte de gestion 2019 du budget annexe H.T. pour le hall des Rochettes 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 

 

Délibération N°2020-51-05 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Le résultat du budget général de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la façon suivante : 
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La section d'investissement du budget général de la Ville présente un solde d'exécution déficitaire pour 
l'exercice 2019 de :     - 529 771,90 € 

Le déficit antérieur était de : - 1 760 653,82 € 

Le déficit cumulé de la section d'investissement  

est donc de : - 2 290 425,72 € 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de : 109 285,34 € 

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : - 2 181 140,38 € 

La section de fonctionnement du budget général de la Ville présente un résultat de l'exercice de :  

 2 923 351,35 €  

L'excédent antérieur était de 795 059,38 € 

 

Le résultat global de fonctionnement est donc de   3 718 410,73 € 

 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2019 est de :  1 537 270,35 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

TOTAL RECETTES 2019 12 099 365,92 €

RESULTAT global d'investissement -2 290 425,72 €
Excédent sur report 109 285,34 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports -2 181 140,38 €

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

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

TOTAL RECETTES 2019 25 590 066,78 €
RESULTAT global de fonctionnement 3 718 410,73 €
Déficit d 'investissement à couvrir -2 181 140,38 €
Excédent global de clôture 1 537 270,35 €
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 APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 

Délibération N°2020-51-06 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 

 

  

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

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

TOTAL RECETTES 2019 341 660,97 €

RESULTAT global d'investissement 240 337,58 €
Déficit sur report -4 688,48 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 235 649,10 €

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

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

TOTAL RECETTES 2019 938 716,51 €
RESULTAT global de fonctionnement 0,00 €
Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €
Excédent global de clôture 235 649,10 €
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La section d'investissement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente un solde d'exécution 
excédentaire pour l'exercice 2019 de :     77 376,38 € 

L’excédent antérieur était de : 162 961,20 € 

L’excédent cumulé de la section d'investissement  

est donc de : 240 337,58 € 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de : - 4 688,48 € 

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : 235 649,10 € 

La section de fonctionnement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente un résultat de l'exercice 
de  0,00 €  

L'excédent antérieur était de 0,00 € 

Le résultat global de fonctionnement est donc de  0.00 € 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2019 est de :  240 337,58 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 

 

Délibération N°2020-51-07 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

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

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 
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La section d'investissement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un solde d'exécution 
déficitaire pour l'exercice 2019 de :     - 43 800,35 € 

L’excédent antérieur était de : 49 447,86 € 

L’excédent cumulé de la section d'investissement  

est donc de : 5 647,51 € 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :   - 2 917,88 € 

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : 2 729,63 € 

La section de fonctionnement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un résultat de l'exercice de 
 7 369,79 €  

L'excédent antérieur était de 2 322,08 € 

Le résultat global de fonctionnement est donc de  9 691,87 € 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2019 est de :  12 421,50 € 

Je vous invite à bien vouloir approuver les résultats qui viennent de vous être exposés. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

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

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

TOTAL RECETTES 2019 79 679,96 €

RESULTAT global d'investissement 5 647,51 €
Déficit sur report -2 917,88 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports 2 729,63 €

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

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

TOTAL RECETTES 2019 542 477,08 €
RESULTAT global de fonctionnement 9 691,87 €
Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €
Excédent global de clôture 12 421,50 €
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A l'unanimité, 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 

Délibération N°2020-51-08 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2019 se présente au 31 Décembre 2019 de la 
façon suivante : 

 

  

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

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

TOTAL RECETTES 2019 34 701,79 €

RESULTAT global d'investissement -15 676,17 €
Excédent sur report 0,00 €
Résultat net d'investissement  après 
incorporation des reports -15 676,17 €

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

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

TOTAL RECETTES 2019 70 077,55 €
RESULTAT global de fonctionnement 15 676,17 €
Déficit d 'investissement à couvrir -15 676,17 €
Déficit global de clôture -0,00 €
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La section d'investissement du budget annexe du Pôle Médical présente un solde déficitaire pour 
l'exercice 2019 de :     - 15 676,17 € 

L’excédent antérieur était de :             0,00 € 

Le résultat cumulé de la section d'investissement  

est donc de : - 15 676,17 € 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :             0,00 € 

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : - 15 676,17 € 

La section de fonctionnement du budget annexe du Pôle Médical présente un résultat de l'exercice de :
 12 724,73 €  

L'excédent antérieur était de : 2 951,44 € 

Le résultat global de fonctionnement est donc de : 15 676,17 € 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2019 est de :          0,00 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

- APPROUVE les résultats exposés ci-dessus. 
 

 

Délibération N°2020-51-09 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 

Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 3 718 410,73 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 3 000 000,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 718 410,73 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- DÉCIDE de l'affectation des 3 718 410,73 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
o 3 000 000,00 au compte 1068, 
o 718 410,73 au compte 002, 
- PREND ACTE que les 2 181 140,38 € de déficit d'investissement seront pris au compte 001 du 

budget 2020. 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 12 099 365,92 
 

RESULTAT global d'investissement -2 290 425,72 

Excédent sur report 109 285,34 

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

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

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

EN FONCTIONNEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 25 590 066,78 

RESULTAT global de fonctionnement 3 718 410,73 

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

A affecter en investissement 3 000 000,00 
A reporter en fonctionnement 718 410,73 
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Délibération N°2020-51-10 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

BUDGET ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE ET LE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 

Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 0,00 €. 

 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'écriture d'affectation de résultats à voter. 

 

Toutefois, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte que les 240 337,58 € d'excédent 
d'investissement seront repris au compte 001 du budget 2019. 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 341 660,97 
 

RESULTAT global d'investissement 240 337,58 

Déficit sur report -4 688,48 

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

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

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

EN FONCTIONNEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 938 716,51 

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 

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

A affecter en investissement 0,00 
A reporter en fonctionnement 0,00 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 

 

Délibération N°2020-51-11– AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 

L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 

Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un 
excédent d’un montant de 9 691,87 €. 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 79 679,96 
 

RESULTAT global d'investissement 5 647,51 

Déficit sur report -2 917,88 

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

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

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

EN FONCTIONNEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 542 477,08 

RESULTAT global de fonctionnement 9 691,87 

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

A affecter en investissement 0,00 
A reporter en fonctionnement 9 691,87 
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- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté :  9 691,87 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 DÉCIDE de l'affectation en totalité des 9 691,87 € d'excédent de fonctionnement au compte 
002, 

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

 
 
Délibération N°2020-51-12 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

BUDGET ANNEXE HT. POUR LE PÔLE MÉDICAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 

Le Compte Administratif 2019 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 15 676,17 €. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

- DÉCIDE de l'affectation de 15 676,17 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 15 676,17 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

- PREND ACTE que les 15 676,17 € de déficit d'investissement seront inscrits au compte 001 du 
budget 2020. 

 

 

Délibération N°2020-51-13 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 34 701,79 
 

RESULTAT global d'investissement -15 676,17 

Excédent sur report 0,00 

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

Résultat net d'investissement  après incorporation des 
reports 

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

EN FONCTIONNEMENT

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

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

TOTAL RECETTES 2019 70 077,55 

RESULTAT global de fonctionnement 15 676,17 

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

A affecter en investissement 15 676,17 
A reporter en fonctionnement -0,00 
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Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 1546707 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

 

  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 724046 €

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 122 201,42        
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en 
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 

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

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

o Section de fonctionnement à hauteur de 22 871 320,73 €. L’excédent 2019 est affecté 
pour  
3 000 000 € au financement de l’investissement. 

o Section d’investissement à hauteur de 18 280 000,00 € avec la reprise des restes à réaliser 
et du résultat 2019. 

 

 

Délibération N°2020-51-14 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

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

Section de Fonctionnement : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 60819 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

 

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en 
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 25297 €

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 117 662,42           
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

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

budget principal de 740 300,00 €. 
 

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

 
Délibération N°2020-51-15 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

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

Section de Fonctionnement : 

 

Section d’Investissement : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 41585 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 93 352,49              
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Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en 
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 7074 €

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 93 352,49              
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 

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

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 
o Section de fonctionnement, à hauteur de 651 500,00 €, avec une subvention d’équilibre du 

budget principal de 261 388,13 €. 
 

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

 

Délibération N°2020-51-16 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE HT. POUR LE PÔLE MÉDICAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

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

Section de Fonctionnement : 

 



Page 178 sur 291  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 3098 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

 

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque 
section, en dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2019. 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 2475 €

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 323,83              
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Abstentions de M. DESCHAMPS, M. RIHOUEY, Mme LE COZ. 

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

en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

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

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

Délibération N°2020-51-17 – CRÉATION DU BUDGET ANNEXE HT. DE LA ZAC DU HUTREL ET 
RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

Par délibérations n°2017-110 du 14 novembre 2017, n°2018-039 du 29 mai 2018, n°2018-111 du 18 
décembre 2018, la ville de Saint-Lô a décidé de mettre en place une Zone d’Aménagement Concertée 
(ZAC) sur le secteur du « Hutrel ». 

Pour suivre cette opération, il est nécessaire de créer un budget annexe qui retrace l’intégralité des 
dépenses et recettes de l’opération d’aménagement, l’objectif étant de connaître le coût final de 
l’opération et de déterminer la perte ou le gain financier pour la ville de Saint-Lô. 

Le budget primitif pour l'exercice 2020 se présente de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement : 
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Section d’Investissement : 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 84157 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET    
SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2020 : 4050 €

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT  
Cha-
pitre

Libellé BP 2019 RAR 2019
Prop. nouvelle 

2020
Total 2020

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

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

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

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

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

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 122 100,00 -       
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 CRÉE ET VOTE le budget annexe de la "ZAC du Hutrel", par section et par chapitre. 
 

 VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe de la "ZAC du Hutrel", qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

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

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

Délibération N°2020-52 – TAUX D'IMPOSITIONS DES TAXES LOCALES 2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Jean-Yves LETESSIER 

 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS  
 

L’évolution des bases d’imposition entre 2019 et 2020 est estimée comme suit, d’après la notification 
n°1259 reçue le 16 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2020 :  

 

 

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

 

 

 

Bases 
notifiées 

1386

Bases 
notifiées 

1259
Taux Produit fiscal

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

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

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

TOTAL FNB 100 966 € 96 313 €

Dotation de compensation de la TP 0 € 0 €

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

Total fiscalité à voter 9 084 160 € 9 297 699 €
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 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

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

Taxe sur le foncier bâti 17,81 % 4 900 537 € 

Taxe sur le foncier non bâti 39,71 % 88 275 € 

 

Soit un produit total estimé de  .......................................................................................... 4 900 537 € 

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

et, les allocations compensatrices estimées à  ................................................................ 790 711 € 

Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de  ........................... 9 297 699 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

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

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

Délibération N°2020-53 – SUBVENTIONS AU CCAS 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Touria MARIE 

 

Conformément à l’article L2573-32 du CGCT, les communes et leurs groupements peuvent créer des 
établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, 
pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. 
Les villes votent des subventions d’équilibre à leur CCAS. 

Des enveloppes sont par ailleurs prévues chaque année pour pourvoir à certains besoins sociaux. Elles 
sont versées à la demande du CCAS, sur présentation d’un état détaillé. 

Subvention principale 2020 

Subvention 2020 933 950 

Subvention exceptionnelle liée au Covid-19 100 000 
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Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 

Fonds entraide et de solidarité sociale 30 000 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 

Remboursement interventions Pastel  
pour Ville ou compétences transférées 

2 000 

TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé 57 000 

La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- VOTE les subventions suivantes au CCAS : 
 

Subvention principale 20201 033 950 € 

Subventions sur justificatifs 

  

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 € 

Fonds d’entraide et de solidarité sociale 30 000 € 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 € 

Remboursement interventions Pastel pour Ville ou compétences 
transférées 

2 000 € 

 

 

Délibération N°2020-54 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Rapporteur : Mme Margaux ALARD-LE MOAL 

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

Filière Administrative : 

Grade actuel à supprimer   Grade à créer   

 

Attaché à temps complet 

 

- 2 

 

Attaché principal à temps complet 

 

+2 

Filière Technique : 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   

 

Technicien à temps complet 

 

 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet 

 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps non complet 28h 

 

Adjoint technique à temps complet 

 

 

Adjoint technique à temps non complet 28h45 

 

- 1 

 

 

- 2 

 

 

- 1 

 

 

- 2 

 

 

- 1 

 

 

Technicien principal de 2ème classe à 
temps complet 

 

Adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps complet 

 

Adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps non complet 28h 

 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps complet 

 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps non complet 28h45 

 

+1 

 

 

+ 2 

 

 

+ 1 

 

 

+ 2 

 

 

+ 1 

 

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

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de nommer deux agents de la collectivité suite à leur 
réussite à un concours de la fonction publique territoriale ; l’un est actuellement titulaire du grade 
d’adjoint d’animation à temps complet et est inscrit sur la liste d’aptitude des animateurs, l’autre est 
titulaire du grade d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet et 
est inscrit sur la liste d’aptitude des attachés de conservation. 

Considérant que les grades de nomination proposés sont davantage en adéquation avec les missions et 
les responsabilités inhérentes aux postes que ces deux agents occupent actuellement et afin de pouvoir 
procéder à la nomination de ceux-ci, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois comme suit : 
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Filière Animation : 

Grade à créer   

 

Animateur à temps complet 

 

+ 1 

 

Filière Culturelle : 

Grade à créer   

 

Attaché de conservation à temps complet 

 

+ 1 

 

3) Recrutement sur postes permanents 
 

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

Filière Administrative 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   

 

Adjoint administratif principal de 1ère classe à 
temps complet 

 

Rédacteur principal de 2ème classe à temps 
complet 

 

- 1 

 

 

-  1 

 

Adjoint administratif à temps complet 

 

 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe à temps complet 

 

+ 1 

 

 

+ 1 

 

Filière Technique 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   

 

Adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet 

 

- 1 

 

Adjoint technique à temps complet 

 

+1 

 

Par ailleurs, la préparation de la rentrée de l’école de musique en septembre 2020 implique de procéder 
au lancement d’appels à candidatures portant sur 3 postes vacants comme suit : 

Un enseignant spécialité guitare classique titulaire du grade d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe à temps complet a demandé l’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 
1er octobre 2020. Il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps complet ou un poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe à temps complet. 
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Le poste d’enseignant spécialité batterie figurant au tableau des emplois à 6h30/20h00 vacant à compter 
du 1er septembre 2020, il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps non complet (6h30) ou un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe à temps non complet (6h30). 

Le poste d’enseignant spécialité trompette/harmonie inscrit au tableau des emplois à 8h30/20h00 vacant 
à la rentrée 2020, il est proposé de recruter un enseignant sur un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe à temps non complet (8h30) ou un poste d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe à temps non complet (8h30). 

4) Modification du temps de travail du poste de référent de parcours P.R.E./animateur C.M.J. 
 

Par délibération en date du 26 février 2019, le Conseil municipal avait décidé de recruter un agent sur le 
grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (catégorie C – filière Animation) à temps complet 
pour assurer les missions de référent du Projet de Réussite Educative (P.R.E.) à hauteur de 17,5 heures 
hebdomadaires et d’animateur du Conseil Municipal de Jeunes (C.M.J.) à hauteur de 17,5 heures 
hebdomadaires. 

Considérant le transfert de la gestion du P.R.E. de la Ville vers le Centre Communal d’Action Sociale dont 
le principe a été acté le 25 février 2020, impliquant une réorientation des moyens humains notamment, 
il est proposé au Conseil municipal de modifier le temps de travail du poste susmentionné, inscrit au 
tableau des emplois de la Ville, d’un temps complet à un temps non complet à raison de 17h30, à compter 
du 1er septembre 2020, afin de permettre la continuité des actions menées dans le cadre du Conseil 
Municipal de Jeunes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- APPROUVE les modifications du tableau des emplois tel que présenté ci-dessus. 
 

 

Délibération N°2020-55 – EMPLOI DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES  

ÉVOLUTION DU SEUIL DÉMOGRAPHIQUE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Margaux ALARD-LE MOAL 

Conformément : 

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

 au décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 
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 au décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
assimilés, 

 

Les emplois de direction, dont celui de Directeur Général des Services à temps complet qui a pour mission 
de diriger, sous l’autorité du Maire, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation, sont 
soumis au respect des seuils démographiques. 

Les seuils démographiques font référence au recensement réalisé par l’INSEE constatant les nouveaux 
effectifs de population. La population prise en compte est la population dite « totale », soit, pour Saint-
Lô, 19 999 habitants à compter du 1er janvier 2020. 

Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de supprimer l’emploi de Directeur Général des 
Services des communes de 20 000 à 39 999 habitants à temps complet et de créer l’emploi de Directeur 
Général des Services des communes 10 000 à 19 999 habitants à temps complet. Ce poste pourra être 
pourvu par un secrétaire de mairie, attaché, attaché principal, directeur territorial et fonctionnaire de 
catégorie A par voie de détachement. 

L'agent détaché sur l'emploi de Directeur Général des Services percevra la rémunération prévue par le 
statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services de communes de 10 000 à 19 999 habitants. Il bénéficiera également de la prime de 
responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et d’une NBI. Il pourra 
également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 

 

Délibération N°2020-56 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE DESSIN – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 

Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de dessin en fonction du taux 
d’inflation qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2020, à 1,1 %. Les montants sont arrondis au ½ euro 
près. Il est donc proposé de fixer les tarifs de l'école municipale de dessin à compter du 1er septembre 
2020 de la manière suivante : 
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Grille de Tarifs de l’école de dessin, pour les adultes 
Année scolaire 2020/2021 

 
COURS (engagement au trimestre) 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

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

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

COURS (engagement à l’année) 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

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

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

STAGES 

  Élève inscrit en cours à 
l’école 

Élève non inscrit en cours à l’école 

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

Tarif Hors Saint-
Lô 

 38,00€ le stage 62,50€ le stage 

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

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

Année scolaire 2020/2021 
 

COURS (engagement au trimestre) 

 1 enfant 2ème enfant 3ème enfant et + 

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

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

COURS (engagement à l’année) 

 1 enfant 2ème enfant 3 ème enfant et + 

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

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

STAGES 

  Élève inscrit en cours  à 
l’école 

Élève non inscrit en cours à 
l’école 

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

Tarif Hors Saint-Lô  26,00€ le stage 44,50€ le stage 
 
Les factures seront éditées au trimestre. 
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Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie, chèques vacances 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

Délibération N°2020-57 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE DESSIN – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de musique en fonction du taux 
d’inflation qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2020, à 1,1 %. Les montants sont arrondis au ½ euro 
près. Il est donc proposé de fixer les tarifs de l'école municipale de musique à compter du 1er septembre 
2020 de la manière suivante : 

Tarifs élèves résidant hors de Saint-Lô 

Instrument 

Tarif au 
trimestre 

1 instrument individuel 

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

2 instruments individuels 

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

3 instruments individuels 

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

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

2ème enfant 70,00 € 117,00 € 140,50 € 
3ème enfant et + 47,50 € 79,00 € 94,50 € 
 

Pratique collective seule 

 

Tarif au 
trimestre 

1 pratique collective 2 pratiques collectives 3 pratiques collectives 

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

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

Tarifs élèves résidant à Saint-Lô 

Instrument 
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Tarif au 
trimestre 

1 instrument individuel 

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

2 instruments individuels 

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

3 instruments individuels 

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

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

2ème enfant 53,50 € 89,00 € 106,50 € 
3ème enfant et + 36,00 € 59,50 € 71,00 € 
 

Pratique collective seule 

Tarif au 
trimestre 

1 pratique collective 2 pratiques collectives 3 pratiques collectives 

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

2ème enfant 23,00 € 39,00 € 46,00 € 
3ème enfant et + 16,00 € 27,00 € 32,00 € 
 

Pour tous les élèves (résidant à et hors Saint-Lô) : 

 

Pratiques collectives : 

Parcours découverte, Formation Musicale Classique, Formation Musicale Musiques Actuelles Jazz, 
modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré ados/ados, groupes de musiques amplifiées, classes 
de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, guitares classiques, flûtes traversières, 
clarinettes, saxophones, cuivres/big band, percussions. 

Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,50 € pour l'année scolaire 

Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète. 

Location d'instrument 

L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de disponibilité du 
parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, par instrument loué.  

 (A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le luthier et de 
fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation d'assurance) 

Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie, chèques vacances 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- APPROUVE la grille tarifaire pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
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Délibération N°2020-58 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE  

APPLICABLE À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 

Il est proposé de réviser le règlement intérieur de l’école de musique de Saint-Lô tel que présenté en 
annexe. 

Les modifications portent sur les articles 1.2, 7.2 et 7.3 (cursus personnalisés). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- APPROUVE le règlement intérieur applicable à partir du 1er septembre 2020. 

 

 

Délibération N°2020-59 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ÉCUME DES FILMS" 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 

L’association "L’écume des films" est une association à but non lucratif œuvrant à la promotion du cinéma 
d’art et essai à Saint-Lô. La Ville de Saint-Lô et l’association partagent des objectifs communs visant à : 

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

à l’attractivité de la ville. 
Une première convention couvrant la période 2017-2019 étant arrivée à expiration, il est proposé de 
signer avec l'association une nouvelle convention triennale pour la période 2020-2022, telle que 
présentée ci-après. 

La VILLE s’engage à verser une subvention contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant 
annuel forfaitaire et non révisable de 2 700 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
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Délibération N°2020-60 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ART PLUME" 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 

L’association "Art Plume" est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, destinée 
à promouvoir la création artistique. 

Depuis 1993, des artistes bénéficient de la mise à disposition de locaux appartenant à la Ville de Saint-Lô 
situés rue du Mesnilcroc et rénovés par la Ville en 1999-2000. Ces artistes se sont regroupés en 
association, liée à la Ville par diverses conventions renouvelées régulièrement. 

La convention couvrant la période 2017-2019 étant arrivée à expiration, il est proposé de signer avec 
l'association une nouvelle convention triennale pour la période 2020-2022, telle que présentée ci-après. 

La VILLE s’engage à verser une subvention contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant 
annuel forfaitaire et non révisable de 45 025 €. 

Madame Amélie DURAND ne prend pas part au vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 

 

 

Délibération N°2020-61 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION "ENSEMBLE CLASSIQUE BRIOVÈRE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 

 

L’ASSOCIATION « Ensemble Classique Briovère » est une association de promotion de la musique de 
chambre régie par la loi du 1er juillet 1901. 

La VILLE de Saint-Lô et l’ASSOCIATION partagent des objectifs communs visant à : 

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

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE les termes de la convention proposée ; 
 

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

 

Délibération N°2020-62 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ, 
L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ET L’ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG 
BENEVOLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Hervé LE GENDRE 

Cette convention s’inscrit dans le cadre du partenariat signé le 25 novembre 2010 entre l’Établissement 
français du sang (EFS), l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole (FFDSB). 

Le don de sang relève en France de principes éthiques forts et intangibles inscrits dans la loi française. Le 
don est volontaire, anonyme, bénévole. Il ne peut être rémunéré et il n’est effectué qu’avec le 
consentement du donneur de sang. Ce don éthique correspond à une tradition républicaine fortement 
enracinée dans l’histoire du pays. Facteur de lien social, le don est un acte de solidarité citoyenne. 

L’Établissement français du sang a pour mission d’assurer l’autosuffisance en produits sanguins sur tout 
le territoire national. Pour remplir sa mission, l’EFS HFNO doit s’associer aux acteurs locaux, aussi bien 
associatifs qu’institutionnels, afin de trouver et fidéliser des donneurs de sang bénévoles. 

Afin de participer à l’autosuffisance en produits sanguins labiles du territoire français, la Ville de Saint-Lô 
devient commune partenaire du don de sang. Par cette convention, elle s’engage à soutenir l'EFS HFNO 
dans sa mission de collecte des dons de sang sur son territoire et de recrutement des donneurs volontaires 
de moelle osseuse, en lien étroit avec l’Association pour le don de sang bénévole de Saint-Lô, affiliée à la 
FFDSB. 

La Ville apporte en outre une subvention annuelle de 400 € à l’association pour le don de sang bénévole 
de la région de Saint-Lô. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 APPROUVE les termes de la convention proposée, 
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 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à en assurer la mise en œuvre. 
 

 

Délibération N°2020-63 – FONDS DÉPARTEMENTAL D'AIDE AUX JEUNES  

CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 

 

Par courrier en date du 13 mai 2020, le Président du Conseil départemental de la Manche demande à la 
Ville de renouveler sa contribution au Fonds départemental d’aide aux jeunes. Ce fonds contribue à 
l’autonomie des jeunes de moins de 25 ans en les soutenant financièrement dans les moments difficiles 
de leur parcours. Près de 200 communes contribuent chaque année à ce fonds. 

Depuis 2018, la gestion financière du fonds est opérée par la Ligue de l’Enseignement de Normandie. 

La participation financière de la commune est de 0,23 € par habitant, soit 599,77 4  € pour la Ville de Saint-
Lô.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Monsieur DESCHAMPS ne prends pas part au vote. 

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

 

Délibération N°2020-64 – SUBVENTION EN FAVEUR DE L'USEP 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 

Depuis 2018, quatre écoles du territoire de Saint-Lô Agglo (Jules Verne, les Palliers et l’Yser à Saint-Lô, et 
Marie Ravenel à Agneaux) se sont réunies au sein de l’association « USEP du Pays Saint-Lois ».  

Le rôle de cette association est d’accompagner une centaine d’enfants aux rencontres sportives du 
secteur qui ont lieu le mercredi. 

Le projet de l’USEP vise à préparer les élèves à devenir des citoyens sportifs et responsables en leur 
permettant de s’approprier les règles collectives, et en développant les valeurs de laïcité, de mixité et de 
vivre ensemble. 

Pour cela, l’USEP a développé une pédagogie spécifique pour rendre les activités physiques et sportives 
accessibles à tous en imposant notamment la mixité garçons-filles et en intégrant les élèves en situation 
de handicap. Le principe étant que les pratiques doivent être adaptées aux aptitudes de chacun. 
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Pour poursuivre son développement et permettre au plus grand nombre d’enfants de participer aux 
activités le mercredi, l’USEP du Pays Saint-Lois sollicite une subvention de 1000€ par école adhérente.  

Cette subvention vise à financer une partie du transport, l’achat de matériel mais aussi à prendre en 
charge le coût de la licence USEP qui peut parfois constituer un frein pour certaines familles. 

Pour les trois écoles de Saint-Lô, la subvention sollicitée s’élève donc à 3 000€. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Madame LE BROUSSOIS ne prend pas part au vote. 

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

 

 

Délibération N°2020-65 – CONVENTION AVEC MANCHE NUMÉRIQUE POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS DES ÉCOLES À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
(ENT) 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Madame Virginie METRAL 

Chaque année depuis 2017, la Ville de Saint-Lô souscrit des abonnements auprès de la centrale d’achats 
Manche Numérique pour la mise à disposition d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) dans les 
classes des écoles publiques. 

Ces abonnements permettent d’accéder à un portail internet éducatif permettant aux membres de la 
communauté éducative (élève, parent, enseignant…) d’accéder à un bouquet de services numériques en 
relation avec ses activités : cahier de texte, carnet de liaison, blog, messagerie… 

Pour faciliter leur renouvellement, la présente convention prévoit un engagement pour un abonnement 
au service par classe, et pour une durée d’un an renouvelable cinq fois par tacite reconduction. 

L’adhésion à ce service est facturée au tarif en vigueur sur la centrale d’achats et pourra être résilié à tout 
moment. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- APPROUVE la convention entre la Ville et Manche numérique pour la fourniture d’un Environnement numérique 
de travail dans les écoles publiques saint-loises. 

 

 

 



Page 198 sur 291  

Délibération N°2020-66 – CONVENTION DE TRANFERT DE GESTION DU PLAN DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE (PRE) DE LA VILLE DE SAINT-LÔ VERS LE CCAS DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : Mme Virginie MÉTRAL 

Dans le cadre du contrat de ville, le Conseil municipal a approuvé en février 2019 son engagement sur le 
déploiement d’un Programme de Réussite Educative (PRE), service ville rattaché à la direction de la 
cohésion sociale. Il a créé un poste à mi-temps de référent de parcours et dédié un mi-temps de 
coordination. L’organigramme a été approuvé par le Comité Technique (CT) puis par le conseil municipal. 
La ville de SAINT-LÔ a bénéficié d’une aide financière de 4 000 € pour le démarrage du dispositif. 

Lors du dépôt officiel du dossier d’agrément en décembre 2019 par la Ville de Saint-Lô auprès du 
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires, celui-ci a fait part de la liste exhaustive des structures 
juridiques qui peuvent porter un PRE : caisse des écoles, Centre Communal d’Action Sociale, GIP, etc., et 
ce, conformément à une instruction du 10 octobre 2016. La ville ne peut donc pas être légalement le 
gestionnaire du dispositif. 

Il a donc été proposé que le CCAS porte le dispositif avec une réorientation des moyens (humains et 
financiers) votés par la Ville. Toutefois, au regard de l’échéancier serré pour formuler une nouvelle 
demande d’agrément et solliciter une subvention dans le cadre du contrat de ville, il n’était pas possible 
de soumettre une convention de partenariat aux instances délibérantes de la Ville et du CCAS avant le 29 
février 2020, date de forclusion du dépôt des dossiers. 

Aussi, seul le conseil d’administration du CCAS a été saisi et a statué dans sa séance du 25 février 2020 sur 
l’approbation du principe d’un transfert de la gestion du dispositif PRE saint-lois de la Ville vers le Centre 
Communal d’Action Sociale d’une part, sur l’instruction des dossiers au nom du CCAS d’autre part. 

Le conseil d’administration du CCAS a conditionné l’effectivité de ce transfert à l’approbation d’une 
convention entre la Ville et le CCAS, afin de transférer de manière effective le portage juridique au CCAS 
et intégrer la mise à disposition du personnel et les flux financiers afférents au fonctionnement du 
dispositif. 

Il est à noter que depuis le mois de juin, le CCAS est agréé comme porteur du PRE et a obtenu 15 000€ de 
subvention de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT). 

Conformément à la demande du conseil d’administration du CCAS en date du 25 février 2020, il est donc 
proposé au conseil municipal d’approuver la convention de partenariat ci-annexée : 

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

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

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

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

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

perçues par le CCAS et le coût des dépenses réalisées sur la base d’une demande formulée par le 
conseil d’administration du CCAS. 
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Il sera proposé au prochain conseil d’administration du CCAS d’adopter dans les mêmes termes cette 
convention de partenariat. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 

 AUTORISE Madame le Maire à prendre toute disposition pour la mettre en application. 
 

 

Délibération N°2020-67 – ANCIENNE CUISINE CENTRALE, RUE DE GRIMOUVILLE - CESSION 
DU BÂTIMENT ET DE SON TERRAIN D'ASSIETTE À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NORMANDIE (EPFN) 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 

Par convention, un partenariat lie l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) et la Ville de Saint-
Lô depuis le 8 juillet 2019, concernant la réalisation d’études sur le devenir du terrain de l’ancienne cuisine 
centrale, situé rue de Grimouville. 

Par délibération en date du 19 novembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une 
seconde convention avec l’EPFN afin que ce dernier constitue une réserve foncière préalablement à son 
intervention pour la future démolition des bâtiments, aujourd’hui sans usage.  

Afin de permettre la réalisation des travaux de démolition, la Ville de Saint-Lô doit en effet conférer à 
l’EPFN la maîtrise du foncier, sachant que la collectivité s’engage à racheter le terrain dans un délai 
maximum de cinq ans. Cette rétrocession fera l’objet d’une nouvelle délibération par le Conseil municipal. 

Dans cet objectif, l’avis des Domaines a été sollicité pour une estimation du tènement. Le 18 mai 2020, 
France Domaines a fixé la valeur vénale à 50€/m² pour la partie plane et 25€/m² pour la partie pentue (cf. 
annexe n°1 – estimation des Domaines). 

Conformément au plan joint (cf. annexe n°2 – plan de situation et détail des surfaces), l’ensemble 
immobilier à céder correspond aux parcelles cadastrées AP 484 (1604m²) et AP 486 (2614m²). Sur ce 
même plan est indiquée la partie pentue du terrain estimée à 350m². 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 DEMANDE l'intervention de l'Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à cette 
acquisition et constituer une réserve foncière, 
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 ACCEPTE les conditions de cette cession, sachant que les frais afférents sont à la charge de la 

collectivité (frais de géomètre, frais notarié), 
 

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

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

 

 

Délibération N°2020-68 – ANCIENNE CUISINE CENTRALE, RUE DE GRIMOUVILLE 
INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPFN) PHASE DES TRAVAUX DE 
DÉMOLITION 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 

Dans le cadre de la convention Région Normandie / Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) 
2017/2021, l’EPFN co-finance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de 
friches, à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics. 

La Ville de Saint-Lô a souhaité mobiliser ce dispositif pour réaliser les études préalables à la démolition du 
site situé 23 rue de Grimouville, correspondant à l’ancienne cuisine centrale de la Ville. 

Par délibération en date du 1er avril 2019, le Conseil municipal a approuvé la signature de d’une 
convention avec l’EPFN afin de définir les modalités préalables à l’intervention de travaux et de son 
financement (cf. annexe 1 – convention signée en juillet 2019). 

Les études préalables arrivant à leur terme, l’EPFN propose aujourd’hui un avenant à la convention initiale 
pour permettre d’enclencher la phase des travaux (cf. annexe 2 – projet d’avenant juillet 2020).  

En effet, les modalités de la convention initiale de juillet 2019 ne portaient que sur la phase « études ». 
L’enveloppe financière requise pour les travaux ayant été définie lors de cette phase « études », il 
convient à présent de définir les modalités financières pour la phase « travaux ».  

C’est l’objet de l’avenant proposé, qui prévoit que le financement des travaux (300 000 € HT) seront 
répartis de la façon suivante : 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

- ACCEPTE l’estimation des travaux de désamiantage et de démolition d’un montant de 300 000 € 
HT, soit 360 000 € TTC, 
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- ACCEPTE la répartition du plan de financement avec une participation de la Ville de Saint-Lô à 
hauteur de 10 % du montant HT pour le financement des travaux (article 2 de l'avenant), auquel 
s'ajoute la TVA calculée sur la totalité des dépenses de l'opération pour un montant maximum de 
72 000 € (article 4-1-3 de l'avenant) à verser par la collectivité au bénéfice de l'EPF Normandie. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention d’intervention de l’EPF Normandie 
sur le site "ancienne cuisine centrale", telle qu’elle est annexée, ainsi que tous documents 
afférents. 

 

 

Délibération N°2020-69 – CESSION D'UN TERRAIN SECTEUR DES RONCHETTES ROUTE DE 
TORIGNI 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 

Dans le cadre d’un projet d’extension et de réaménagement de la concession Opel, son gérant souhaite 
se porter acquéreur d’une partie du terrain situé entre son établissement et la stade Louis Villemer. 

Un document du service des Domaines en date du 20 juillet 2018 estime le terrain entre 30 et 40 euros le 
mètre carré (cf. annexe 1). 

Une étude sur site entre les services techniques a permis de s’assurer de la faisabilité de la demande dans 
le respect de la conciliation des usages avec les parcelles attenantes (Stade Louis Villemer et Club du chien 
de Saint-Lô). 

Cette cession a nécessité une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lô afin d’ajuster 
la vocation de la zone et ainsi adapter les règles qui lui sont associées. Le Conseil communautaire de Saint-
Lô Agglomération a approuvé cette modification simplifiée n°4 du PLU de Saint-Lô le 8 juillet 2019. Un 
extrait de la délibération figure en annexe 3. 

Au dernier trimestre 2019, un géomètre-expert a été mandaté afin d’établir une division de propriété et 
fournir un document d’arpentage délimitant la nouvelle parcelle cadastrale (section DD parcelle 165) et 
ainsi définir les surfaces cédées par la Commune (1 039 m²). Un extrait du nouveau plan cadastral figure 
en annexe 2. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents et actes afférents à la cession de cette 
parcelle. 
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Délibération N°2020-70 – ZONE DU HUTREL – ACQUISITION DE 16 HECTARES DE TERRAINS 
PAR VOIE DE PRÉEMPTION 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
Rapporteur : M. Arnaud GENEST 

Les terrains aux alentours du hameau ancien du Hutrel, au sud-ouest de la Ville de Saint-Lô, sont classés 
en zone AU (à urbaniser) dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé en juin 2013 et toujours en vigueur. 
Ces terrains sont, pour la plupart, immédiatement constructibles et appartiennent à différents 
propriétaires privés.  

En mai 2018, le Conseil municipal de Saint-Lô a délibéré afin d’engager une procédure de zone 
d’aménagement concerté et constituer le dossier de création de ZAC. Cet outil d’urbanisme permet 
notamment à la municipalité d’assurer une maîtrise de l’aménagement à venir, afin de garantir la qualité 
des aménagements qui y seront réalisés et veiller à ce que ces projets soient adaptés à l’environnement 
et aux besoins locaux. 

En 2019, la Ville a recruté un assistant à maîtrise d’ouvrage, composé d’urbanistes, de paysagistes, 
d’architectes et d’environnementalistes afin d’accompagner la collectivité et établir un état des lieux 
précis du secteur, réaliser une étude d’impact, définir des enjeux puis des scénarii d’aménagement.  

Le 6 janvier 2020, la Ville de Saint-Lô a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), traduisant 
l’engagement d’une procédure de vente entre un propriétaire de terrains et un acheteur. Les terrains 
concernés par cette vente sont stratégiques et s’étendent sur plus de 16 hectares (cf. annexe 1 – plan de 
situation).  

Dans l’optique de réaliser les objectifs ci-dessus énoncés et de conserver la maîtrise de l’aménagement 
de ces parcelles et conformément aux délégations conférées au Maire par le Conseil municipal, Monsieur 
le Maire a pris un arrêté de préemption le 4 mars 2020 pour acquérir les parcelles du secteur du Hutrel 
faisant l’objet de la DIA (cf. annexe 2 – arrêté du Maire de Saint-Lô n°2020-0349). 

La signature de l’acte authentique a eu lieu le 22 juin 2020. Le prix d’acquisition, de 6,33€/m², correspond 
à l’estimation du service des Domaines. Afin de procéder à cette acquisition et pour faciliter les opérations 
à venir en lien avec ce projet d’aménagement du secteur du Hutrel, un budget annexe a été créé, dans le 
cadre du vote du budget prévisionnel 2020 de la Ville de Saint-Lô. Un prêt bancaire est contracté pour 
effectuer le paiement de la somme due (décision n° 2020-0056). 

 

Conformément à l’article L.213-14 du Code de l’urbanisme, le transfert de propriété des biens préemptés 
par la Ville de Saint-Lô sera effectif à la date de paiement. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, 
L.300-1, R.211-1 et suivants, R.213-1 et suivants, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 6 janvier 2020, adressée par Maître MOTIN, notaire à 
Cherbourg, en vue de la cession de parcelles sises à Saint-Lô, cadastrées section CI 34, 35, 36, 40, 42, 43, 
45, 51, 52, 53, 54, 55 et section CK 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, d’une superficie totale de 16 ha 26 a 66 ca, 
appartenant aux consorts HELIARD, 

Vu l’estimation des Domaines en date du 4 mars 2020, fixant à 960 000 € la valeur vénale du bien avec 
une marge de négociation de plus ou moins 15%, 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2014, déléguant au Maire l’exercice du droit 
de préemption urbain, et prévoyant l’obligation d’en informer le conseil suivant la mise en œuvre du 
droit de préemption, 

Vu l’arrêté du Maire en date du 4 mars 2020 portant acquisition de parcelles du secteur du Hutrel par 
voie de préemption, 

Vu l’acte authentique signé le 22 juin 2020, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

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

Délibération N°2020-71 – SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Rapporteur : Madame le Maire 

L’article 9 des statuts du Syndicat Mixte du Pôle hippique prévoit que la durée du mandat des membres 
du comité syndical est liée à celle du mandat de l’assemblée qui les a désignés. 

Le conseil municipal doit donc désigner en son sein deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants chargés de représenter la Ville de Saint-Lô au Syndicat Mixte du Pôle hippique. 

 

 

 

Appel à candidatures : 

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

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, 

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

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

- PROCÈDE aux opérations de vote pour les représentants suppléants. 
Candidats suppléants : 

o M. VIRLOUVET  : 24 voix 
o M. LE GENDRE  : 24 voix 
o M. BRIÈRE  :  6 voix 
o Mme AUBERT :  6 voix 

Madame LE COZ, Messieurs DESCHAMPS et RIHOUEY ne prennent pas part au vote. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

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

 

 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                               RÉPUBLIQUE 
FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                               Extrait du Registre des 
Délibérations 

     COMMUNE DE SAINT-LÔ           du Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 SEPTEMBRE 2020 

L'an deux mil vingt, le 29 septembre , le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à siéger 
régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du rapport 
subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux articles  
L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement 
intérieur, s'est réuni au Pôle Agglo 21, rue Lycette Donval à Saint-Lô, sous la présidence de Madame 
Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 

PRÉSENTS : 

Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, M Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER, 
Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, M. Arnaud GENEST, Mme Margaux ALARD-LE 
MOAL, M. Hervé LE GENDRE, Mme Nadine LE BROUSSOIS, Mme Corinne CARDON, M. Hubert 
BOUVET (jusqu’à la délibération n°79), Mme Laurence YAGOUB, M. Sylvain BARRÉ, Mme Stéphanie 
CANTREL, M. Mehdi MESSEHIQ, M. Alexandre HENRYE, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme 
Fabienne SEGUIN, Mme Amélie DURAND, M. Kévin LETELLIER, M. François BRIÈRE, M. Laurent 
ENGUEHARD, M. Valentin GOETHALS, M. Jacky RIHOUEY, M. Jean-Karl DESCHAMPS, Mme Christine 
LE COZ, M. Gilles PERROTTE, Mme Djihia KACED 
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POUVOIRS :  

M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, M. Matthieu LEBRUN, M. Hubert 
BOUVET (à partir de la délibération n°79) et Mme Anita AUBERT ont donné respectivement pouvoir à 
Mme Brigitte BOISGERAULT, Mme Corinne CARDON, Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Sylvain BARRÉ (à 
partir de la délibération n°79), M. Hubert BOUVET et M. Valentin GOETHALS 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Madame Virginie MÉTRAL est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 

- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 29 puis 28 (à partir de la délibération 
n°79) 

- Nombre de pouvoirs :  4 puis 5 (à partir de la délibération 
n°79) 

- Nombre d'absent  :  0 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 22 SEPTEMBRE 2020. 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 5 OCTOBRE 2020 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N°72 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 JUILLET 2020 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 
 
Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 15 juillet 2020. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A la majorité : 

- 24 voix pour, 
- Abstention de M. Jean-Karl DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY, 
- Non-participation au vote de M. François BRIÈRE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin 

GOETHALS, M. Gilles PERROTTE et Mme Djihia KACED. 
 

 

 

 

 

 



Page 206 sur 291  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N°73 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS DE RENTRÉE  

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

RAPPORTEUR : Madame Virginie METRAL 

 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2020, aucune mesure n’a été prononcée par la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale pour les écoles publiques de Saint-Lô. 
Par conséquent, le nombre de classes est maintenu à 45 comme lors de la rentrée 2019. 

Le jour de la rentée, le compte des effectifs faisait ressortir les éléments suivants : 

- Ecole Samuel Beckett (écoles de l’Aurore et Calmette et Guérin/Jules Verne) : 328 inscrits contre 362 
à la rentrée 2019, soit une baisse de 34 élèves, 

- Ecole Raymond Brulé : 209 inscrits contre 216, soit une baisse de 7 élèves,  

- Ecole Jules Ferry : 135 inscrits contre 141, soit une baisse de 6 élèves, 

- Ecole primaire de l’Yser : 165 inscrits contre 189, soit une baisse de 24 élèves, 

- Ecole primaire des Palliers : 131 inscrits contre 125, soit une augmentation de 6 élèves, 

Au total, avec 31 enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), ce sont 968 élèves 
qui sont inscrits dans les écoles publiques contre 1 033 lors de la rentrée 2019, soit une baisse de 6%.  

Cette tendance est générale sur l’ensemble du Département qui connait une perte de 1375 élèves de la 
maternelle au lycée avec notamment 859 élèves en moins dans le premier degré. Cette évolution 
démographique s’observe depuis plusieurs années puisque les effectifs ont baissé de 17% dans le premier 
degré public depuis la rentrée 2000. 

La moyenne d’enfants par classe primaire saint-loise est de 20,82 contre 22,20 à la rentrée scolaire 2019-
2020. 

Les écoles privées saint-loises (l’Interparoissiale et le Bon Sauveur) comptent 727 inscrits contre 692 à la 
rentrée 2019-2020, soit une augmentation de 5%. Sur ces 35 nouveaux élèves, seulement 7 sont 
domiciliés à Saint-Lô. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PRENDRE ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la rentrée scolaire 2020. 
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EFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ – RENTREE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2015-2020 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Effectifs 1 071 1 067 1 055 1 062 999 937 

CLIS / ULIS 39 37 37 37 34 31 

Effectif global 1 110 1 104 1 092 1 099 1033 968 
Nombre de classes 44 44 45 45 45 45 

 

COMPARAISON DES EFFECTIFS ECOLES PUBLIQUES / ECOLES PRIVEES DE SAINT-LÔ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N°74 

RÉMUNÉRATION DES ÉTUDES SURVEILLÉES  

ANNÉE SCOLAIRE 2020 -2021 

Rapporteur : Madame Virginie MÉTRAL 

Chaque année, des enseignants et des étudiants proposent leur candidature pour assurer les études 
surveillées dans les écoles primaires publiques de 17h00 à 18h00. 

Pour mémoire, les taux maximum de rémunération de ces travaux supplémentaires effectués en dehors 
de leur service normal par les instituteurs et professeurs d’école pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales sont déterminés par référence aux dispositions du décret 66-787 du 14 octobre 
1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la 
rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus, qui s’élevait à 22,34€ au 
1er février 2017 (BOEN du 2 mars 2017). 

Les taux applicables aux vacations sont revalorisés chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac sur un an. 

Pour l’année scolaire 2020/2021, compte tenu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur 
un an (dernier indice connu : juillet 2020), il est proposé une augmentation de 0,8 % de la rémunération 
horaire pour les deux catégories : 

 Rémunération horaire  
2019/2020 

Rémunération horaire 
2020/2021 

 
Enseignant 

 
18,70 € 

 
18,84 € 

 
Non-enseignant 

 

 
13.03 € 

 

 
13.13 € 

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

2019-2020 2020-2021 Différence Evolution

SAMUEL BECKETT 362 328 -34 -9%
RAYMOND BRULE 216 209 -7 -3%
JULES FERRY 141 135 -6 -4%
LES PALLIERS 125 131 6 5%
L'YSER 189 165 -24 -13%
TOTAL 1033 968 -65 -6%

BON SAUVEUR 405 448 43 11%
dont saint-lois 193 202 9 5%
INTERPAROISSIAL 287 279 -8 -3%
dont saint-lois 104 102 -2 -2%
TOTAL 692 727 35 5%
TOTAL SAINT-LOIS 297 304 7 2%

Public/privé 1725 1695 -30 -2%

ECOLES PUBLIQUES

ECOLES PRIVEES

TOTAL ECOLES PRIMAIRES
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A la majorité : 

- 30 voix pour, 
- Abstention de M. Jean-Karl DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY, 

 

FIXE la rémunération horaire des études surveillées pour l’année scolaire 2020-2021 à : 

- 18.84 € pour un enseignant 
- 13.13 € pour un non-enseignant 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

DÉLIBÉRATION N°75 

PARTAGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES  

ADOPTION D'UN COÛT MOYEN PAR ÉLÈVE HORS COMMUNE  

LOI DU 22 JUILLET 1983  

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

RAPPORTEUR : Madame Virginie MÉTRAL 

Le Conseil municipal du 20 décembre 2004 a délibéré sur les conditions d’application de l’article 23 de la 
loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée concernant les modalités de répartition des charges liées à 
l’accueil des enfants domiciliés hors-commune dans les écoles publiques de la Ville de Saint-Lô. 

Par délibération du 1er avril 2019, le Conseil municipal a voté les forfaits réclamés au titre de l’année 
scolaire 2018-2019 qui s’élevaient à 754,08 € par enfant en maternelle et à 424,21 € par enfant 
élémentaire. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac sur un 
an (constat janvier 2020), il est proposé d’augmenter ces forfaits de 1,5 %. 

Les sommes réclamées s’élèveraient donc à : 

- 765,96 € par enfant maternelle, 

- 430,57 € par enfant élémentaire. 

Pour mémoire en 2018-2019, le nombre d’élèves ne résidant pas à Saint-Lô et scolarisés dans les écoles 
publiques de la Ville, était de 17 en maternelle et de 43 en élémentaire. 

En fonction des situations (accord du Maire de la commune de résidence, accord de réciprocité avec la 
commune d’Agneaux pour la non-participation aux frais de fonctionnement des écoles en dehors des 
enfants scolarisés en ULIS), en 2018-2019, le montant global du titre de recettes réclamé aux communes 
extérieures s’élevait à 17 865,60€. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, un titre de recettes sera émis pour chaque enfant ayant été scolarisé 
dans les écoles primaires publiques de la Ville pour les motifs suivants : 

• Maire donnant son accord pour l'inscription de l'enfant dans une école publique primaire de 
Saint-Lô, l’avis favorable entraînant une réclamation financière, 
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• Enfant scolarisé dans une école publique de Saint-Lô pour lequel la commune de résidence a 
acquitté, pour l'année scolaire 2018 / 2019, une participation financière, 

• Scolarisation d'un enfant ayant un frère ou une sœur en cours de cycle, pour lequel une 
participation financière a été versée pour l'année scolaire 2018 / 2019, 

• Inscription d’un frère ou d’une sœur d’un enfant en poursuite de scolarité (déménagement de 
la famille hors Saint-Lô alors que le premier enfant était en poursuite de scolarité maternelle ou 
élémentaire), 

• Commune de résidence n'assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde 
des enfants, ou l'une seulement de ces prestations, si les deux parents travaillent, 

• Scolarisation dans une classe d'enseignement spécialisé (ULIS) ou pour des raisons médicales 
(certificat délivré par un médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté, dont la liste est 
fixée par arrêté préfectoral), 

• Déménagement en cours d'année vers une commune ne disposant pas de capacités d'accueil. 
 

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

FIXE le coût moyen par élève réclamé aux communes extérieures pour l'année scolaire 2019 -2020 
comme suit :  

- 765,96 € par enfant scolarisé en classe maternelle, 

- 430,57 € par enfant scolarisé en classe élémentaire. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°76 

 

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE EX-DAKOTA 

Rapporteur : Madame le Maire 
 

Le dossier du DAKOTA a déjà fait l’objet d’une présentation lors de la réunion du conseil municipal du 3 
avril 2018. Pour mémoire le rapport rappelait que "L’immeuble sis 136 rue de Tessy, parcelle cadastrée 
CH 6 d’une superficie de 955 m², est en état d’abandon depuis plusieurs années, la société propriétaire 
étant placée en liquidation judiciaire". Depuis 2012, la Ville a formulé à plusieurs reprises des offres 
d’achat conditionnées par le coût de démolition du bâti. 
Le liquidateur a transmis à l’automne 2016 le diagnostic amiante nécessaire à l’estimation du coût des 
travaux. La parcelle a fait l’objet d’une estimation par France Domaine en 2016. Sa valeur vénale a été 
estimée terrain nu à 80€ HT/m². 

La Ville de Saint-Lô a engagé auprès de Maître Giraudeau, syndic en charge de la liquidation du bien des 
pourparlers pour acquérir l’immeuble à l’euro symbolique dans la perspective d’une vente du foncier 
après démolition dont le coût est estimé à 114 500 € TTC. Compte tenu de l’état de délabrement du 
bâtiment et des diagnostics établis pour évaluer le coût de sa démolition, le tribunal de commerce de 
Coutances a accepté par une ordonnance en date du 10 septembre 2018, la cession à l’euro symbolique 
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au profit de la collectivité. En parallèle, des opérateurs immobiliers ont été interrogés sur une éventuelle 
acquisition pour la réalisation d’une opération dédiée à l’habitat. 
C’est dans ce cadre que le conseil municipal du 3 septembre 2019 a autorisé le maire à signer la 
convention confiant à l’Etablissement Public Foncier de Normandie une étude de faisabilité préalable à 
tout projet, menée aux frais de cet établissement, dont les résultats seront connus à l’automne, 
comprenant entre autres si cette étude était retenue, les travaux de démolition de l’immeuble. 

Afin de ne pas retarder le projet de démolition qui suivra immédiatement les décisions que nous serons 
amenées à prendre au vu des projets qui seront présentés, je vous remercie ce soir de bien vouloir 
m’autoriser à signer l’acte d’acquisition ainsi que tous les documents y afférents. 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 1er septembre 2020, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

AUTORISE le Maire à signer l’acte d’acquisition de l’immeuble sis 136 rue de Tessy, parcelle cadastrée 
CH6 et tous les documents y afférents, sachant que tous les frais relatifs à cette acquisition sont à la 
charge de la commune. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°77 

ACQUISITION D'UNE LICENCE IV 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M G M, sise 1 rue des Sycomores, Centre 
commercial des Sycomores à Saint-Lô, le mandataire judiciaire SBC MJ, en charge de cette procédure, a 
sollicité la nouvelle municipalité pour savoir si elle souhaitait se porter acquéreur de la licence IV 
dépendant de cette procédure pour un montant de 5 000,00 € TTC.  

Après étude du dossier, et afin de participer à la dynamique générée par le retour d’un boulanger dans le 
quartier des Sycomores, il apparaît nécessaire de ne pas laisser partir cette licence IV hors de Saint-Lô et 
de procéder à son achat. 

Plusieurs hypothèses d’utilisation de cette licence IV sont à l’étude : 
• Accompagnement d’un porteur de projet privé pour une réouverture d’un bar-restaurant dans le 

quartier des Sycomores avec revente ou location de cette licence au futur gérant 
• Mise à disposition de la licence à une association culturelle saint-loise  
• Revente de la licence IV à l’association Ecran Sonique Le Normandy afin de mettre fin à la 

convention de location de licence IV qui est en œuvre depuis 2012 et dont le dernier avenant 
arrive à échéance le 23 septembre 2021. 

• Tout autre projet pouvant intervenir dans les mois à venir. 
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La municipalité dispose de plusieurs mois pour étudier ces choix d’utilisation de la licence IV mais 
réglementairement la licence IV tombera en désuétude si elle n'est plus exploitée pendant 5 ans soit en 
2023 (dernier exploitant de cette licence le 2 octobre 2018). 

L’acquisition de cette licence IV permettra donc à la Ville d’être détentrice de 2 licences IV.  

VU l’avis favorable du bureau municipal en date du 1er septembre 2020, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE l’acquisition par la ville de la licence IV exploitée par la SARL M G M, 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents y afférents, 

VOTE les crédits nécessaires pour l’achat de cette licence IV qui seront imputés sur la ligne budgétaire 
suivante : c/20-2051-94 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°78 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) - TARIFS 2021 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

En application des articles L.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
communes peuvent par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année 
précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports 
publicitaires dans les limites de leur territoire, dans des conditions encadrées. 

Au regard de la crise sanitaire, la date du 1er juillet a été reportée au 1er octobre 2020. 

Cette taxe frappe tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique : la publicité, 
les enseignes et les pré-enseignes (Article 581-3 du Code de l’Environnement). 

Elle est acquittée par l’exploitant du support (l’afficheur pour la publicité, les commerçants pour les 
enseignes et pré-enseignes). L’assiette de la taxe est la superficie exploitée hors encadrement des 
supports. 

Cette taxe est égale au produit de la superficie par le tarif défini. Selon les caractéristiques du dispositif 
publicitaire (superficie, mode de fixation, affichage digital ou non, etc.), le tarif appliqué est le tarif de 
base ou un multiple (double, triple, etc.). 

L’article L.2333-12 du CGCT fixe les tarifs maximaux applicables par mètre carré et par an selon la nature 
du support publicitaire et la population de la commune. Ces tarifs augmentent chaque année dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation. 

Pour l’année 2020, les tarifs applicables étaient les suivants : 

- Exonération totale des enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 m², 
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- 6 euros par m² pour les dispositifs d’une superficie de 12 m² à 50 m², 
- 15 euros par m² au-delà d’une superficie de 50 m², 

Compte tenu de la crise sanitaire et des impacts sur la situation économique, le conseil municipal, réuni 
le 15 juillet 2020, a voté l’exonération de la TLPE pour l’année 2020 et il est proposé de ne pas appliquer 
d’augmentation pour les tarifs 2021. 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

FIXE comme suit les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicables au titre de l’exercice 
2021 : 

- Exonération totale des enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 m², 
- 6 euros par m² pour les dispositifs d’une superficie de 12 m² à 50 m², 
- 15 euros par m² au-delà d’une superficie de 50 m². 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°79 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SDEM50 POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

La loi énergie-climat promulguée le 8 novembre 2019, poursuit le processus de suppression des tarifs 
réglementés de vente (TRV) d’énergies, en fixant au 31 décembre 2020, la suppression des TRV 
d’électricité (points de livraison ≤ 36kVA) pour tous les consommateurs non domestiques employant au 
moins 10 personnes et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros (DGF et recettes 
des taxes et impôts locaux). 

Cette loi impose une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs publics, soumis au code de la 
commande publique, qui ne sont plus éligibles aux TRV d’électricité pour la fourniture des points de 
livraison ≤ 36kVA (points d’éclairage public et/ou établissements). 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) a décidé de permettre aux collectivités et 
établissements publics concernés par l’extinction des TRV d’adhérer à un groupement d’achat. 

Ce groupement de commandes vise à tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire manchois 
pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des 
services associés. 

La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (SDEM50). 

Le début de fourniture est fixé au 1er janvier 2021. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-1, 

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2113-6, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe, 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 8 septembre 2020, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

AUTORISE l’adhésion de la commune de Saint-Lô au groupement de commandes coordonné par le 
SDEM50, pour l’achat d’électricité ; 
 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité, convention de groupement permanente qui débute à sa signature et est conclue jusqu'à 
complète exécution des accords-cadres et des marchés subséquents ; 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité ; 
 
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et pour le compte de la commune de Saint-Lô 
et ce, sans distinction de procédures ou de montants.  
 
PREND ACTE que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera celle du coordonnateur : le SDEM50 ;  
 

DONNE mandat au coordonnateur du "groupement de commandes relatif à l’achat d’électricité sur le 
département de la Manche" pour collecter auprès du gestionnaire du réseau de distribution publique 
d’électricité (ENEDIS), les informations techniques détaillées relatives aux points de livraison des 
contrats intégrés au groupement d’achat d’électricité ; 
 
DEMANDE que l’électricité qui sera fournie à compter du 1er janvier 2021 soit à 100 % issue d’énergies 
renouvelables ; 
 
DECIDE l’inscription des dépenses inhérentes à l’achat d’électricité aux budgets correspondants. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°80 

AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 

Rapporteur : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

Par délibération du 7 juillet 2015, le Conseil Municipal a autorisé le maire à signer l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (ADAP). 

Celui-ci a été validé par arrêté préfectoral du 14 août 2015 et concernait la mise en conformité de 35 
bâtiments communaux pour une période de 5 ans. 

Depuis cette date, la mise en conformité n’a été réalisée que sur une partie des 35 bâtiments 
programmés. 

Les décrets n°2019-1376 et n°2019-1377 prévoient la possibilité de modifier un ADAP approuvé et de 
modifier la durée initiale. 
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Pour faire face au non-respect de l’échéance, il est demandé une prorogation d’un an qui pourra à 
nouveau être prolongée d’une année, soit jusqu’en 2022, date limite. 
Ainsi, les services techniques pourront travailler sur une programmation afin de se mettre en conformité 
et en essayant de lisser les chantiers de façon à les répartir sur plusieurs exercices, à condition de déposer 
les autorisations de travaux correspondantes : 
• 2020 :  
o Mise en conformité des 9 bâtiments prévus initialement en 2019 dans l’ADAP (salle polyvalente du 

Bouloir, chapelle de la Madeleine, salle du Mesnilcroc, ateliers Art Plume, cimetière, locaux CDDP, 
école de musique, Point Ferro, locaux du Secours Catholique); 

o Mise en place des registres d’accessibilité dans chaque bâtiment 
 

• 2021 : mise en conformité en priorité des écoles 
 

• 2021/2022 : élaboration des autorisations de travaux du reste à réaliser 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 1er septembre 2020, 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
- SOLLICITE la prorogation d’un an de l’ADAP, 

 
- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette demande. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°81 

RÉTROCESSION DU LOTISSEMENT JARDIN DE LA HAUTE FOLIE 

Rapporteur : Monsieur Arnaud GENEST 

 

Par délibération en date du 11 juillet 2017, le conseil municipal a accepté le principe de rétrocession des 
futurs espaces communs du lotissement le Jardin de la Haute Folie, aménagé par la société SARL I2L. 

Les services techniques de la ville ont été associés au suivi de la réalisation des ouvrages. Leurs 
conceptions correspondent aux normes en vigueur. Ils correspondent aux prescriptions données. 

Les plans de récolement ont été validés en octobre 2019. 

Depuis mai, la désignation des biens à rétrocéder a été rectifiée et correspond dorénavant à la convention 
signée initialement. 

Il convient de valider la réception des ouvrages et des plans, d’autoriser le Maire à signer les actes notariés 
et de classer les espaces récupérés dans le Domaine Public Communal. 

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 8 septembre 2020. 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 
- VALIDER la réception des ouvrages et des plans ci-joints, 

 
- AUTORISER le Maire à signer les actes notariés, étant précisé que les frais d’acte seront à la 

charge du vendeur, 
- DECIDER le classement des espaces faisant l’objet de la rétrocession dans le domaine public 

communal. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°82 

CESSION DE VÉHICULES 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 

 

Quatre véhicules sont à sortir de l’actif. Il s’agit : 

- d’un fourgon RENAULT Kangoo immatriculé 5932-WH-50, datant de 2001 (code analytique 384) qui 
était affecté au Centre Mersier. Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un véhicule RENAULT Captur immatriculé 
EY-263-HT (code 156) 

- d’un fourgon RENAULT Master immatriculé 4238-VY-50, (code analytique 492) qui était affecté au 
service évènementiel. Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un véhicule RENAULT Master immatriculé 
EH-937-RW (code analytique 155). 

- d’un véhicule 307 PEUGEOT immatriculé 4204-WP-50, datant de 2006 (code analytique 387) qui était 
affecté au secrétariat général. Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé 
FB-573-HE (code analytique 308) 

- d’un chariot élévateur de marque DOSSAN, (code analytique 419) qui était affecté au hall des 
expositions. Ce chariot est mis en vente auprès d’un ferrailleur.  

Un nouveau chariot élévateur a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un chariot élévateur de marque 
DAEWOO immatriculé K7-00-312 (code analytique (198). 

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
DECIDE la cession de ces quatre véhicules et leur sortie de l’actif de la ville 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°83 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

L’article 1650 du Code général des impôts (CGI) prévoit l’institution dans chaque commune d’une 
commission communale des impôts directs (CCID) et dans chaque établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité professionnelle unique d’une commission intercommunale des impôts directs 
(CIID).  

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 

- resse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour déterminer 
la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à 
domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants 
(article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; 

- participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI ) ; 
- participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
- formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198‑3 du livre des 
procédures fiscales ). 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée : 

- du maire ou l'adjoint délégué, président ; 
- de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions 
directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

Il convient de procéder au renouvellement de la commission. Le Conseil municipal est appelé à proposer 
des commissaires à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, adressée au directeur 
départemental des finances publiques. Après vérification des conditions requises, l’Etat procède à la 
désignation des commissaires à partir de la liste fournie par le maire. Il peut, dans certaines situations, 
être amené à procéder à des désignations d’office. 

Le conseil municipal est invité à proposer 16 titulaires et 16 suppléants en vue de constituer la CCID de 
Saint-Lô. : 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
DECIDE de proposer à Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques la liste ci-dessous 
composée de 16 titulaires et de 16 suppléants pour la composition de la commission communale des 
impôts directs. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306980&dateTexte=&categorieLien=cid
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Titulaires : 

N° Nom et prénom 
1 Arnaud Genest 
2 Sylvain Barré 
3 Jean-Yves Letessier 
4 Magdeleine Le Bretton 
5 Gaël Pinchon 
6 Patrick Saillard 
7 Ludovic Turpin 
8 Jean-Michel Lesot 
9 Dominique Jouin 
10 Marie-Claude Faÿs 
11 Jacques Lefevre 
12 Jean-Charles Cardon 
13 Bérengère Provost 
14 Thierry Collin 
15 Clarisse Leplatois 
16 Nicolas Bonabe-de-Rougé 

 

Suppléants : 

N° Nom et prénom 
1 Virginie Robert-Coquenlorge 
2 Amélie Durand 
3 Hervé Le Gendre 
4 Nadine Le Broussois 
5 Jérôme Virlouvet 
6 Catherine Le Moine  
7 Guy Vergé 
8 Chantal Chesnel 
9 Gérard Muret 
10 Hubert Bouvet 
11 David Deshayes 
12 Marie Claire Leclerc  
13 Paula Iatan 
14 Thierry Le Blond 
15 Stéphanie Cantrel 
16 Laurence Yagoub 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°84 

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

DESIGNATION DES MEMBRES 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

Selon les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique doivent créer une commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charge entre l’EPCI et les communes membres.  
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Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire a délibéré pour créer ladite commission. 
La CLECT a pour mission, dans le cadre des transferts de compétences, d’estimer les transferts de charges 
et de calculer les nouvelles attributions de compensation entre Saint-Lô Agglo et ses communes membres. 
 
La commission est composée de 78 membres répartis entre les communes de la manière suivante : 

- Communes de moins de 2 000 habitats : 1 représentant 
- Communes de 2 000 à 4 000 habitants : 2 représentants 
- Communes de plus de 4 000 habitants : 3 représentants 
- Communes de plus de 10 000 habitants : 5 représentants. 

 
VU la proposition du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
 
- DESIGNE M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER, M. Laurent 
ENGUEHARD et M. Jean-Karl DESCHAMPS pour représenter la ville à la commission locale d’évaluation 
des charges transférées. 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°85 

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC "ÉTABLISSEMENT DE RESTAURATION INTER COLLECTIVE DU CENTRE-
MANCHE" 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

Rapporteur : Madame le Maire  

 

Le conseil municipal lors de sa séance du 15 juillet dernier, a procédé à la désignation des représentants 
de la ville à l’assemblée générale du groupement d’intérêt public dénommé « Etablissement de 
restauration inter collective du Centre Manche » (GIP RCCM) à savoir M. Jérôme VIRLOUVET, M. 
Alexandre HENRYE et M. Laurent ENGUEHARD. 

La Ville dispose de 4 droits statutaires à l’assemblée générale dont un réservé à un représentant des 
personnels titulaires. 

Répartition des droits statutaires à l’assemblée générale :  

 8 pour le Centre Hospitalier Mémorial France-Etats-Unis,  
 4 pour la Ville de Saint-Lô (établissements scolaires),  
 1 pour le CCAS de Saint-Lô (EHPAD Fontaine Fleury),  
 8 pour le Centre Hospitalier de Coutances,  
 3 pour Saint-Lô Agglo (accueils de loisirs, petite enfance, FJT). 
 

Les statuts prévoient que le maire ou son représentant assure la présidence de l’assemblée générale.  
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Il convient donc de modifier la représentation de la ville à l’assemblée générale du groupement d’intérêt 
public.  

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
 
- DESIGNE Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET et M. Laurent ENGUHARD, représentants 
du conseil municipal à l’assemblée générale du GIP « Etablissement de restauration inter collective du 
Centre Manche ». 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°86 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU SEIN  

DU COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES  

DU PAYS SAINT-LOIS 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

La Ville de Saint-Lô est membre adhérent du Comité Local pour le logement autonome des Jeunes du Pays 
Saint-Lois et, à ce titre, doit désigner son représentant pour y siéger. 
 
Cette association a pour objet de : 
 

- Favoriser l'accès au logement autonome des jeunes de 16 à 30 ans, 
- D'offrir une structure d'accueil, d'information et d'orientation destinée aux jeunes et aux 

propriétaires, 
- Susciter et construire un partenariat le plus large possible avec l'ensemble des organismes publics 

et privés liés au logement, 
- Recenser les besoins, proposer et mettre en œuvre des réponses adaptées et concertées sur le 

territoire concernant la problématique de l'habitat des jeunes. 
Vu la proposition du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation, 
 
- DESIGNE Mme Laurence YAGOUB, représentant de la ville au Comité local pour le logement autonome 
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des jeunes du pays saint-lois. 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°87 

OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE SAINT-LOISE 

DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

A la suite du renouvellement du conseil municipal lors de sa séance en date du 5 juillet dernier, il convient 
de désigner les nouveaux représentants de la Ville au sein de l'Office de la Vie Associative (OVA). 

Conformément aux statuts de l'association dont la Ville est membre de droit avec quatre représentants 
par voie délibérative, il doit être procédé à leur désignation. 

VU la proposition de la commission plénière du 24 septembre 2020, 

Le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation, 
 
- DESIGNE M. Hervé LE GENDRE, Mme Stéphanie CANTREL, M. Laurent ENGUEHARD et M. Jean-Karl 
DESCHAMPS pour représenter la ville à l’Office de la vie associative. 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°88 

ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES OGEC 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

La loi prévoit qu’un représentant de la collectivité territoriale qui verse le forfait communal doit être invité 
au conseil d’administration de l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques sous contrat d’association 
quand l’ordre du jour porte sur l'adoption du budget de ces écoles.  

Ce représentant ne dispose pas de droit de vote, il n'est invité qu'à titre consultatif. 

Il convient donc, à la suite du renouvellement du conseil municipal de désigner le représentant de la Ville 
qui sera invité au conseil d’administration de l’OGEC du Bon Sauveur et de l’OGEC de l’Interparoissiale 
Jeanne d’Arc. 

Vu la proposition du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

Le Conseil municipal 
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Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
- DECIDER de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation, 

 
- DESIGNER Mme Virginie METRAL, représentant de la ville au conseil d’administration de l’OGEC 

du Bon Sauveur et de l’OGEC de l’Interparoissiale Jeanne d’Arc. 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°89 

CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

Compte tenu du renouvellement du conseil municipal lors de sa séance en date du 5 juillet dernier, il 
convient de désigner les nouveaux représentants de la Ville au sein des établissements suivants :  

- Résidence Anne LEROY, 
- Demeure du Bois Ardent. 

Le Conseil municipal, 

 
- DECIDE à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 
 
- DESIGNE à l’unanimité Mme Brigitte BOISGERAULT pour représenter la ville au conseil d’établissement 
de la Résidence Anne Leroy, 
 
- DESIGNE à la majorité (25 voix pour et 8 abstentions) Mme Laurence YAGOUB pour représenter la ville 
au conseil d’établissement de la Demeure du Bois Ardent. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°90 

ASSOCIATION ACCÈS CITÉ 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

L'association Accès-Cité, dont le siège social est fixé au 109, rue Gendrin à Saint-Lô, a pour but d'apporter 
aux personnes déficientes visuelles des ressources humaines et des moyens matériels favorisant leur 
inclusion scolaire, leur insertion sociale et professionnelle.  

Elle s'engage pour apporter une meilleure accessibilité dans tous les domaines de la vie quotidienne et à 
agir pour améliorer le regard du grand public sur les réalités de la déficience visuelle. 
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Les statuts de l'association prévoient que la commune est représentée au Conseil d'Administration par un 
membre du conseil municipal. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an. 

Vu la proposition du bureau municipal en date du 15 septembre 2020, 

Le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 

- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation, 
 

- DESIGNE Mme Brigitte BOISGERAULT, représentant de la ville au conseil d’administration de 
l’association Accès-cité. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°91 

GIP NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 
La Ville de Saint-Lô est membre adhérent du GIP Normandie Impressionniste. La Ville a ainsi participé aux 
éditions 2010, 2013, 2016 et 2020 du festival Normandie Impressionniste en proposant des expositions 
plébiscitées par le public. 
 
Comme la convention constitutive du GIP Normandie Impressionniste le prévoit à l’article 8, chaque 
membre adhérent est représenté au sein de ses instances de ce dernier par son représentant légal ou 
toute personne dûment habilitée à cet effet. 
 
Le conseil municipal doit donc désigner en son sein le représentant de la Ville et son suppléant appelés à 
participer aux instances du GIP Normandie Impressionniste. 

Vu la proposition du bureau municipal en date du 15 septembre, 

 
Le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour ces désignations, 

 
- DESIGNE M. Mehdi MESSEHIQ, représentant titulaire, et M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, représentant 
suppléant, de la ville au GIP Normandie impressionniste. 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°92 

COMMISSIONS MUNICIPLAES 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 
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Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.   

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 
présider si le maire est absent ou empêché.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris 
les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
communale. 

Le conseil municipal peut décider que ces commissions sont permanentes.  

Il est proposé de créer 4 commissions permanentes auxquelles seront invités à participer tous les 
conseillers municipaux. 

Commission n°1 : administration générale, ressources humaines, finances, affaires juridiques  

Commission n°2 : Transition écologique, cadre de vie, urbanisme, travaux  

Commission n°3 : Réussite éducative, solidarités, inclusion, santé 

Commission n°4 : Culture, communication, vie associative, animation 

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

- 24 voix pour, 
- Abstention de M. François BRIÈRE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin GOETHALS, M. Jacky 

RIHOUEY, M. Jean-Karl DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ, M. Gilles PERROTTE, Mme Djihia 
KACED 

 
DECIDE de créer 4 commissions municipales : 
 
Commission n°1 : administration générale, ressources humaines, finances, affaires juridiques  

Commission n°2 : Transition écologique, cadre de vie, urbanisme, travaux  

Commission n°3 : Réussite éducative, solidarités, inclusion, santé 

Commission n°4 : Culture, communication, vie associative, animation 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Délibération n°93 

CREATION DE POSTES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE MOAL 
 
Le poste de Directeur des Ressources Humaines actuellement pourvu par un agent titulaire du grade 
d’attaché principal à temps complet sera vacant à compter du 1er novembre 2020 à la suite de la demande 
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de mutation de l’agent concerné. Afin de pouvoir procéder à son remplacement, il est proposé d’ouvrir 
ce poste au grade d’attaché à temps complet permettant ainsi le recrutement d’un attaché à temps 
complet ou un attaché principal à temps complet. 

 

Il est proposé la création d’un poste de responsable des affaires juridiques à temps complet. Aussi, il est 
nécessaire de créer un poste d’attaché à temps complet à attaché principal à temps complet et de 
modifier le tableau des emplois et des effectifs en conséquence. 

 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
AUTORISE le recrutement de 2 postes à temps complet au grade d’attaché ou attaché principal tels 
que présentés ci-dessus, 

 
DECIDE la création des postes correspondant, 
 
DECIDE la modification du tableau des emplois conformément aux créations de postes ci-dessous. 
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Liste des arrêtés 2020  
 

Numéro Date Objet 

2020-0001  02-01-2020  
DP05050219W0133 
Monsieur DOUESNARD Guillaume Pour travaux sur construction existante 
27 rue de l'Exode  

2020-0002  03-01-2020  
Police temporaire de circulation 
Raccordement en eau potable CPAM par VEOLIA - Rue de la Roquette - du 
06/01/2020 au 10/01/2020  

2020-0003  06-01-2020  
DP05050219W0147 
Monsieur MUSSET Loïc et Madame SAMSON Pour travaux sur 
construction existante 60 rue Auguste Louis Lefrançois  

2020-0004  06-01-2020  PD05050219W0004 
Mme BRIARD Elise 33 rue Ambroise Croizat 50000 SAINT-LÔ  

2020-0005  06-01-2020  
PC05050219W0042 
FONDATION BON SAUVEUR Représentée par Monsieur BERTRAND 
Xavier Pour travaux sur construction existante 65 rue Baltimore  

2020-0006  06-01-2020  

DP05050219W0150 
CENTRE GESTION DE LA MANCHE Représenté par Monsieur 
HALBECQ Claude Pour travaux sur construction existante 139 rue 
Guillaume Fouace  

2020-0007  06-01-2020  

PC05050219W0037 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "SAINT-LÔ AGGLO" 
Représentée par Monsieur QUINQUENEL Gilles Pour travaux sur 
construction existante et extension  

2020-0008  06-01-2020  

AT05050219W0027 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "SAINT-LÔ AGGLO" 
Représentée par Monsieur QUINQUENEL Gilles Centre sportif Fernand 
Beaufils 11 Place du Champ de Mars  

2020-0009  06-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0010  07-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Jean JOUBIN Président de l’association dénommée, « 
MOTO CLUB SAINT-LOIS » ainsi que les membres de l’association sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes 
Salvador Allende de Saint-Lô, rue Saint-Thomas à SAINT-LÔ (50000), le 
samedi 2 février 2020 de 18 h 00 à 23 h 30 à l’occasion d’un loto:  

2020-0011  07-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Louise JORET, Présidente de l’association dénommée, « 
ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES SAINT-LÔ » ainsi que les 
membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à la salle des fêtes Salvador Allende de Saint-Lô, rue Saint-
Thomas à SAINT-LÔ (50000), le samedi 18 janvier 2020 de 19 h 00 à 01 h 
00 du matin à l’occasion d’un repas dansant.  

2020-0012  07-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise BESSIN ETANCHEITE SAS, impasse des Pinsons, travaux 
d’étanchéité de terrasses d’un ensemble d’habitations  

2020-0013  07-01-2020  permis de stationnement 
Mme Daphné BECK, n°9 rue Dame Denise, déménagement.  

2020-0014  07-01-2020  permis de stationnement 
Madame Margot VEILLARD, 84 rue Maréchal LECLERC, déménagement  

2020-0015  07-01-2020  permis de stationnement 
Monsieur Ruth AYO, 45, rue Torteron, déménagement  

2020-0016  08-01-2020  
PA05050219W0001 T02 
EURL G2H FONCIER Représentée par Monsieur HAMON Grégory Pour 
la création d'un lotissement 369 rue de Tessy  

2020-0017  08-01-2020  
DP05050219W0140 
Monsieur BRUGEAT Hervé Pour travaux sur construction existante 179 rue 
Jacques Cartier  

2020-0018  08-01-2020  
PC05050219W0057 
Monsieur LEGIRET Frédéric et Madame LEYRAT Marie Pour la 
construction d'une maison individuelle Rue de l'Eglise  

2020-0019  08-01-2020  AT05050219W0030 
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SYNDICAT DE LA VIRE Représenté par Monsieur PAIN Dominique Pour 
la réhabilitation de la maison éclusière 216 Promenade des Ports  

2020-0020  08-01-2020  
PC05050219W0047 
SYNDICAT DE LA VIRE Représenté par Monsieur PAIN Dominique Pour 
travaux sur construction existante 216 Promenade des Ports  

2020-0021  08-01-2020  
DP05050219W0143 
Madame HAMOND Christelle Pour travaux sur construction existante 816 
rue Dunant  

2020-0022  08-01-2020  
CU05050219W0446 
Monsieur et Madame MOULIN Christian et Elisabeth Pour la création d'un 
lotissement de 4 lots Les Monts Cosnards  

2020-0023  08-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur COTTARD traiteur, domicilié à AMAYE-SUR-
SEULLES (14310) est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire 
l’enceinte du Parc des Expositions à SAINT-LÔ (50000), du samedi 18 
janvier au dimanche 19 janvier 2020 à l’occasion d’un salon de « BEAUTÉ 
et BIEN-ÊTRE »: 1er jour : de 10h00 à 19h00 2ème jour : de 10h00 à 18 h  

2020-0024  08-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 La Société Edouard SET, traiteur, domiciliée à AVESSAC 
(44460), La Ville en Pierre, est autorisée à tenir un débit de boissons 
temporaire sur le site du Centre de Promotion de l’Élevage de Saint-Lô, rue 
des Ecuyers et chemin de la Madeleine SAINT-LÔ (50000) du vendredi 21 
février au dimanche 23 février 2020, l’occasion du « SALON DES 
ÉTALONS DE SPORT EN NORMANDIE» : 1er jour : de 08 h 00 à minuit 
2ème jour : de 08 h 00 à 02 h 00 du matin 3ème jour : de 08 h 00 à 20 h00  

2020-0025  09-01-2020  permis de stationnement 
Madame Zined BOUJLIL, rue Jean Boucard, déménagement  

2020-0026  09-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, Président de l’association 
dénommée, « SAINT-LOISE GYMNASTIQUE » ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte du Complexe sportif Julien Lebas, Place Georges Pompidou à 
Saint-Lô (Manche), du samedi 25 janvier au dimanche 26 janvier 2020 de 
08 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’une compétition de gymnastique.  

2020-0027  09-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, Président de l’association 
dénommée, « SAINT-LOISE GYMNASTIQUE» ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte du Complexe sportif Julien Lebas, Place Georges Pompidou à 
Saint-Lô (Manche), du samedi 8 février au dimanche 9 février 2020 de 08 h 
00 à 19 h 00 à l’occasion d’une compétition de gymnastique.  

2020-0028  09-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, Président de l’association 
dénommée, « SAINT-LOISE GYMNASTIQUE» ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte du Complexe sportif Julien Lebas, Place Georges Pompidou à 
Saint-Lô (Manche), du samedi 16 mai au dimanche 17 mai 2020 de 08 h 00 
à 19 h 00 à l’occasion d’une compétition de gymnastique.  

2020-0029  09-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, plusieurs rues du centre-ville, dépose des illuminations 
de Noël  

2020-0030  10-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise SARL ASSELIN PERE ET FILS, rue du Neufbourg et voie est de 
la place Sainte-Croix, pose d'un échafaudage  

2020-0031  10-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise CADEL LEVAGE,rue Jules Vallès et rue Louis Armand,levage 
de matériaux  

2020-0032  10-01-2020  permis de stationnement 
entreprise TP BOUTTE, rue Général Gérhardt, travaux au cimetière  

2020-0033  10-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALBA TELECOM, travaux de remplacement de poteaux télécom, 
plusieurs rues de Saint-Lô  

2020-0034  10-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, rue de Villedieu, remplacement de feux « piétons »  

2020-0035  10-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, rue Général Gérhardt mise en place de feux « piétons »  
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2020-0036  10-01-2020  Semaine prévention routière au Foyer des Jeunes Travailleurs 
Neutralisation du stationnement au FJT du 03 au 07 février 2020.  

2020-0037  14-01-2020  permis de stationnement 
Monsieur Maxime AUMOITTE, rue des Rocsmousse, déménagement  

2020-0038  14-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire dans l’enceinte du Pôle Hippique de Saint-Lô, rue des 
écuyers à Saint-Lô (50000), du samedi 18 janvier au dimanche 19 janvier 
2020 à l’occasion d’une manifestation sportive de horse ball : 1er jour : de 
12 h 0 à 02 h 00 du matin 2ème jour : de 08 h 00 à 20 h 00  

2020-0039  14-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0040  14-01-2020  

DP05050219W0162 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour des 
travaux sur construction existante 50, 67, 84 et 141 rue des Jasmins et rue 
des Lauriers  

2020-0041  14-01-2020  
PC05050219W0070 
Monsieur et Madame KOUZNIATSOU Andreï et Nattalia Pour construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 34)  

2020-0042  14-01-2020  
DP05050219W0144 
Madame BARADIS Alexandra Pour travaux sur construction existante 42 
rue du Neufbourg  

2020-0043  14-01-2020  
DP05050219W0142 
SA BRIOSON Représentée par Monsieur LESOT Jean-Michel Pour 
modification aspect extérieur 4 rue Maréchal Leclerc  

2020-0044  14-01-2020  
AT05050219W0039 
SAS BRIOSON Représentée par Monsieur LESOT Jean-Michel Pour 
travaux d'aménagement 4 rue Maréchal Lelclerc  

2020-0045  14-01-2020  Demande de temps partiel de droit 
N.C  

2020-0046  14-01-2020  Course pédestre Le 10 Kilomètres des Ecluses - dimanche 15 mars 2020. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation autour de la Plage Verte.  

2020-0047  15-01-2020  Réintégration après CLM 
N.C  

2020-0048  15-01-2020  Personnel Communal 
N.C  

2020-0049  15-01-2020  Personnel Communal 
N.C  

2020-0050  15-01-2020  Personnel Communal 
N.C  

2020-0051  15-01-2020  Personnel Communal 
N.C  

2020-0052  17-01-2020  police temporaire de circulation 
prorogation de l'arrêté 2020-0035 du 10 janvier 2020  

2020-0053  17-01-2020  permis de stationnement 
Madame Chantal MIGNOT, 177, rue Ghandi, lavage de façade  

2020-0054  17-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise EUROVIA, rue de Villedieu et rue Dunant, réfection d’enrobé  

2020-0055  17-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise CADEL LEVAGE, rue Jules Vallès, de levage de matériaux  

2020-0056  17-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Dunant, réfection d’avaloir d’eaux pluviales  

2020-0057  17-01-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise SARL PIMONT COUVERTURE, rue Cardinal du Perron, 
modification de couvertures d’immeubles d’habitation.  

2020-0058  17-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0059  17-01-2020  permis de stationnement 
entreprise SITPO, rue du Mesnilcroc, zone de stockage de matériaux  

2020-0060  17-01-2020  Manifestation intersyndicale le vendredi 24 janvier 2020 
Neutralisation de la Place Général de Gaulle.  

2020-0061  17-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C 
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2020-0062  20-01-2020  
police temporaire de circulation 
Entreprise Marie Toit, place du champ de Mars, rue de l’Abbaye, rue du 
Vieux Haras et rue des 29eme et 35eme Divisions, travaux de couverture  

2020-0063  20-01-2020  permis de stationnement 
Etablissements PLESSIS, rue Dagobert, levée de corps.  

2020-0064  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C 

2020-0065  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0066  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0067  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0068  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0069  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0070  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0071  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0072  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0073  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0074  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0075  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0076  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0077  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0078  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0079  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0080  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0081  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0082  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0083  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0084  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0085  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0086  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0087  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0088  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0089  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0090  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0091  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0092  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0093  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0094  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0095  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0096  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0097  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0098  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0099  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0100  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0101  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0102  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0103  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0104  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0105  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0106  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0107  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0108  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0109  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0110  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0111  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0112  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0113  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0114  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0115  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0116  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0117  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0118  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0119  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0120  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0121  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL N.C. 

2020-0122  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0123  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0124  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0125  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0126  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0127  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0128  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0129  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0130  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0131  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0132  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0133  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0134  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0135  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0136  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0137  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0138  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0139  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0140  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0141  20-01-2020  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX MAISON DU 
TECHNOPOLE – rue Lycette Darsonval – Saint-Lô 
Article 1er : L’établissement dénommé « Maison du Technopôle », du type 
L, comportant des aménagements de type W, R, Y de la 3ème catégorie, sis 
rue Lycette Darsonval, est autorisé à ouvrir au public à compter du 22 janvier 
2020,  

2020-0142  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0143  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0144  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0145  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0146  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0147  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0148  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0149  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0150  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0151  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0152  20-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0153  21-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0154  21-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0155  21-01-2020  
Saint-Love Festival du vendredi 31 janvier 2020 au samedi 1er février 
2020 
Neutralisation su stationnement et de la circulation rue du Mesnilcroc.  

2020-0156  22-01-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rue Saint Thomas, rue Valvidemesle, rue de la 
Herbaudière, rue Croix au Capel et rue Octave Feuillet, renouvellement du 
réseau d’eaux usées pour le compte de SAINT-LÔ-AGGLO  

2020-0157  22-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SNC MONGODINS FRERES, rue de la Cabale, remplacement 
de coffret électrique sur trottoir  

2020-0158  22-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Théo DESFAUDAIS SAULNIER, Président de 
l’association dénommée, « UNICORN SAINT-LÔ STUDENT LIFE» ainsi 
que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au HARAS de Saint-Lô, écurie N°6, 437 rue Maréchal Juin à 
SAINT-LÔ (50000), du samedi 15 février au dimanche 16 février 2020 de 
12 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’un défilé:  

2020-0159  22-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Philippe HERVIEU, Président de l’association 
dénommée, VIKING’CLUB» ainsi que les membres de l’association sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au HARAS de Saint-Lô, 
437 rue Maréchal Juin à SAINT-LÔ (50000), du samedi 4 juillet au 
dimanche 5 juillet 2020 à l’occasion d’un rassemblement automobiles : 1er 
jour : de 10 h 00 à 01 h 00 du matin 2ème jour : de 10 h 00 à 18 h 00  

2020-0160  22-01-2020  

Autorisation loterie organisée par les associations 
Article 1 Madame Jacqueline HELLER est autorisée, en sa qualité de 
Présidente de « ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG DE LA 
RÉGION DE SAINT-LÔ », dont le siège social se situe à l’Hôtel de Ville 
de SAINT-LÔ (Manche), à organiser une loterie au capital de 800 €, 
composée de 400 billets, dont le produit sera exclusivement destiné à la mise 
en œuvre d’actions de bienfaisance,  

2020-0161  22-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise LEGOUPIL INDUSTRIE, rue du Pont Letton et place du Lycée, 
acheminement de bâtiments modulaires  

2020-0162  22-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Axel CARPENTIER ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Pôle 
Hippique de Saint-Lô (Manche), rue des Ecuyers, du vendredi 24 janvier au 
dimanche 26 janvier 2020 à l’occasion d’un concours hippique de poneys : 
1er jour : de 17 h 00 à 19 h 00 2ème jour : de 08 h 00 à 21 h 00 3ème jour : 
08 h 00 à 20 h 00  

2020-0163  22-01-2020  Refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident 
N.C  

2020-0164  22-01-2020  permis de stationnement 
entreprise DailyDem, 52 place du Champ de Mars, déménagement  

2020-0165  22-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, 4 passage Torteron, ravalement de 
façade.  

2020-0166  23-01-2020  
Trail du Pays Saint-Lois le dimanche 1e rmars 2020. 
Neutralisation de la circulation rues Guillaume FOUACE, de Normandie et 
Mesnilcroc.  

2020-0167  23-01-2020  permis de stationnement 
entreprise Publicité FRANÇOIS, 2 place Sainte Croix, pose d’une enseigne  

2020-0168  24-01-2020  
DP05050219W0141 
Madame LECARDONNEL Nathalie Pour travaux sur construction existante 
16 Rue Bechevel  

2020-0169  24-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Marie-Claire MOREAU ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au salle 
des fêtes Salvador Allende de Saint-Lô, rue Saint-Thomas Saint-Lô 
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(Manche), le samedi 25 janvier 2020 de 21 h 00 à 02 h 00 du matin à 
l’occasion d’un bal.  

2020-0170  24-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Stéphanie SAULIERE, ainsi que les membres de 
l’association dénommée « VAL SAINT-JEAN AURORE», sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire sur le parking, avenue des Tilleuls 
devant l’église Saint-Jean Eudes, Saint-Lô (Manche), le samedi 20 juin 2020 
de 11 h 00 à 18h 00 à l’occasion d’une fête de quartier.  

2020-0171  24-01-2020  
DP05050219W0148 
EURL EB KIDS Représentée par Madame BRUNET Elodie Pour travaux 
sur construction existante 19 rue Maréchal Leclerc  

2020-0172  24-01-2020  
DP05050219W0156 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux 
sur construction existante Rue Mohamed Laghoug  

2020-0173  24-01-2020  
DP05050219W0155 
MANCHE HABITAT Représenté par monsieur HUE Sylvain Pour travaux 
sur construction existante Rue d'Aalen  

2020-0174  24-01-2020  
DP05050219W0152 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour des 
travaux sur construction existante Rue de la Gouerie  

2020-0175  24-01-2020  
DP05050219W0153 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux 
sur construction existante Rue Mohamed Laghoug  

2020-0176  24-01-2020  

PC05050219W0070 rectificatif 
Monsieur et Madame KOUZNIATSOU Andreï et Natallia Pour la 
construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-
Lô"  

2020-0177  27-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise SARL PACARY CHAUFFAGE, rue Alsace-Lorraine, véhicules 
atelier  

2020-0178  27-01-2020  Arrêté placant un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire 
N.C  

2020-0179  28-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0180  28-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0181  28-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Arnaud FRANCOIS, Président de l’association 
dénommée, « CLUB ALPIN FRANÇAIS VALLÉE DE LA VIRE» ainsi 
que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire dans l’enceinte du gymnase communautaire, 705 rue de l’Exode 
à SAINT-LÔ (50000), le samedi 8 février 2020 de 18 h 00 à 23 h 50 à 
l’occasion de la nuit de la grimpe.  

2020-0182  28-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Benjamin TETART 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 gymnase André Guilbert, rue du Maréchal Juin à SAINT-LÔ 
(50000), le samedi 7 mars 2020 de 16 h 00 à 23 h 30 à l’occasion d’une 
course d’orientation « O’HARAS ».  

2020-0183  28-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yann ADAM, Directeur du « PÔLE HIPPIQUE », ainsi 
que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire dans l’enceinte du Hall du Pôle Hippique, chemin de la 
Madeleine à SAINT-LÔ (50000) le vendredi 7 février 2020 de 14 h 00 à 23 
h 00 à l’occasion d’une manifestation sportive :  

2020-0184  28-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Fanny EUDE-BINET, Présidente de l’association 
dénommée, « PÔLE BIEN-ÊTRE SAINT-LÔ» ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte du « Pôle Bien-Être Saint-Lô », 709 promenade des Ports à 
SAINT-LÔ (50000), du samedi 30 mai au dimanche 31 mai 2020 à 
l’occasion de la Fête du Pôle Bien-Être : 1er jour : de 14 h 00 à 22 h 00 2ème 
jour : de 11 h 00 à 19 h 00  

2020-0185  29-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0186  29-01-2020  10ème anniversaire de l'association Arbre de Vie. 
Neutralisation du stationnement rue Saint-Thomas les 12 et 13 juin 2020.  

2020-0187  29-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
suppression d’un branchement gaz  

2020-0188  29-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0189  29-01-2020  
PC05050219W0068 
REGION NORMANDIE Représentée par Monsieur MORIN Hervé Pour 
travaux sur construction existante 149 rue Cavelier de la Salle  

2020-0190  29-01-2020  
DP05050219W0154 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux 
sur construction existante 224 rue d'aalen  

2020-0191  29-01-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0192  29-01-2020  
DP05050219W0158 
SARL COTE PARTICULIERS Représentée par Monsieur TURPIN 
Ludovic Pour la modification de la façade Nord 20 Place du Champs de Mars  

2020-0193  29-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Michel Brodon, remplacement du coffret 
gaz de l’immeuble sis n°57  

2020-0194  29-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise SAS BRIOSON, rue Maréchal Leclerc, implantations de zones de 
chantier  

2020-0195  29-01-2020  permis de stationnement 
Madame Mélanie AUDOUARD, rue du Château, déménagement  

2020-0196  30-01-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagement Eurodem, rue Maréchal Leclerc, déménagement  

2020-0197  30-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise GOULET, impasse Torteron, couverture de l’immeuble sis n°2.  

2020-0198  30-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, allée de la Roquette, 
raccordement individuel électrique  

2020-0199  30-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rue Valvidemesle, renouvellement du réseau d’eaux usées 
pour le compte de SAINT-LÔ-AGGLO.  

2020-0200  30-01-2020  permis de stationnement 
SARL SEJEVAL « Trokeur », rue Porte au four, dépôt d'un benne.  

2020-0201  30-01-2020  
permis de stationnement 
entreprise LEJAMTEL Agencement, rue Alsace Lorraine, réagencement de 
commerce  

2020-0202  30-01-2020  Permission de voirie 
Madame Catherine BOBER, rue des Epinets, élargissement d'accès  

2020-0203  31-01-2020  

FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Magasin 
LIDL/MAXIVIANDE 32, rue de Baltimore – Saint-Lô 
Article 1er : L’Etablissement LIDL/MAXIVIANDE » sis 32, rue de 
Baltimore, est fermé au public à compter du 1er décembre 2019.  

2020-0204  31-01-2020  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION LYCEE LE VERRIER – 7, rue Leverrier – Saint-
Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du LYCEE LE VERRIER, 
établissement de type R de la 2ème catégorie, sis 7, rue Leverrier à Saint-
Lô. Cette autorisation est valable jusqu’au 30 avril 2020.  

2020-0205  31-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue John Kennedy et avenue de Paris,réfection 
d’enrobé de trottoirs  

2020-0206  31-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Octave Feuillet, réfection d’enrobé de chaussée  

2020-0207  31-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Maréchal Leclerc, réfection d’enrobé de trottoir  

2020-0208  31-01-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Porte au Four, réfection d’enrobé de chaussée  

2020-0209  31-01-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise TP BOUTTE, avenue de Paris, réfection d’enrobé de trottoir  

2020-0210  31-01-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue du Bourg Buisson et quai Joseph Leclerc-
Hardy, réfection d’enrobé de chaussée  

2020-0211  31-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Anaïgue RENAUD, Gérante des « SAUCISSES 
RENAUD», ainsi que les membres sont autorisés à ouvrir un débit de 
boissons temporaire dans l’enceinte du foirail, rue des Ronchettes à SAINT-
LÔ (50000), le dimanche 9 février 2020 de 08 h 00 à 15 h 00 à l’occasion 
d’un marché aux puces.  

2020-0212  31-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur LECOUTEY Guy, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte de la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-
Lô (Manche), aux jours et horaires suivants : - Dimanche 16 février 2020 de 
12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant - Dimanche 26 avril 2020 
de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un thé dansant - Dimanche 24 mai 2020 
de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant  

2020-0213  31-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur LECOUTEY Guy, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte de la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-
Lô (Manche), aux jours et horaires suivants : - Dimanche 16 février 2020 de 
12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant - Dimanche 26 avril 2020 
de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un thé dansant - Dimanche 24 mai 2020 
de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant  

2020-0214  31-01-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur LECOUTEY Guy, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte de la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-
Lô (Manche), aux jours et horaires suivants : - Dimanche 16 février 2020 de 
12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant - Dimanche 26 avril 2020 
de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un thé dansant - Dimanche 24 mai 2020 
de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un repas dansant  

2020-0215  31-01-2020  personnel communal 
N.C  

2020-0216  31-01-2020  personnel communal 
N.C  

2020-0217  03-02-2020  
Bourses aux vêtements - association familiale Saint-Loise. 
Interdictions ponctuelles de stationnement devant la salle Allendé - Rue 
Saint-Thomas pour l'année 2020.  

2020-0218  03-02-2020  
Arrêté municipal portant contrôle des populations de Pigeon féral 
Abrogation et remplacement de l'article 3 de l'arrêté n°2018-0675 du 4 avril 
2018.  

2020-0219  03-02-2020  
PC05050219W0032 M01 
Monsieur et Madame AKGUN Ahmed Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"  

2020-0220  03-02-2020  
PC05050219W0060 
SCI KALZ IMMO Représentée par Madame AMBROISE Karine Pour 
changement de destination avec travaux sur construction existante  

2020-0221  03-02-2020  
PC05050219W0056 
Monsieur TROCME Geoffrey Pour la construction d'une maison 
individuelle 4 rue de la Demi Lune  

2020-0222  03-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0223  04-02-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise COLAS - ILE DE FRANCE, rue du Vieux Candol, réparation de 
désordre sur un réseau  

2020-0224  04-02-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Dunant, réfection d’avaloir d’eaux pluviales  

2020-0225  04-02-2020  police temporaire de circulation 
Mme Maïté DERVAEKE, rue de la Varroquière, déménagement  

2020-0226  04-02-2020  

police de circulation 
autorisation de circulation pour le service Collecte et Valorisation des 
Déchets de SAINT-LO-AGGLO sur les voies dont la limite habituelle PTAC 
est de 3,5T.  
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2020-0227  04-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Bernard MOULIN ainsi que les membres de 
l’association dénommée, « CLUB DE LA GAIETÉ DU HUTREL »sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes 
Salvador Allende de Saint-Lô (Manche), rue Saint-Thomas, le mercredi 4 
mars 2020 de 10 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’un loto.  

2020-0228  04-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Alain Jourdan, ainsi que les membres de l’association 
dénommée, « ASPTT Saint-Lô – section cyclo » sont autorisés à ouvrir un 
débit de boissons temporaire, dans l’enceinte de la salle des fêtes Salvador 
Allende de Saint-Lô (manche), rue Saint-Thomas, le dimanche 8 mars 2020 
de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un « repas dansant ».  

2020-0229  04-02-2020  permis de stationnement 
entreprise DEMECO GOURDELIER, rue Saint Thomas, déménagement  

2020-0230  04-02-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA EAU, rue du Gros Chêne, suppression d’un 
branchement individuel d’eau potable  

2020-0231  05-02-2020  POLICE DU STATIONNEMENT 
Stationnement réservé Association Voxtours Decibel, rue du Neufbourg.  

2020-0232  05-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL  

2020-0233  06-02-2020  
Arrêté portant octroi d'un temps partiel sur autorisation pour 
convenances personnelles 
N.C  

2020-0234  06-02-2020  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION CENTRE HOSPITALIER FRANCE- ETATS 
UNIS – BLOC HOPITAL – PAVILLON NELSON Rue du Vieux 
Candol – Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du CENTRE 
HOSPITALIER France-ETATS-UNIS – BLOC HOPITAL – PAVILLON 
NELSON, établissement de type U avec des aménagements des types N et 
V de la 2ème catégorie, sis rue du Vieux Candol à Saint-Lô. Cette 
autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2020.  

2020-0235  06-02-2020  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION CENTRE HOSPITALIER FRANCE- ETATS 
UNIS – RESIDENCE DU HAUT CANDOL Rue du Vieux Candol – 
Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du CENTRE 
HOSPITALIER France-ETATS-UNIS – RESIDENCE DU HAUT 
CANDOL, établissement de type U avec des aménagements des types X, R 
et L de la 4ème catégorie, sis rue du Vieux Candol à Saint-Lô. Cette 
autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2020.  

2020-0236  07-02-2020  DP05050220W0002 
Madame HAMELIN Ghislaine Edification clôtures 322 rue des Azalées  

2020-0237  07-02-2020  
DP05050219W0157 
Madame BEUZIT-LOZACH Marie Pour travaux sur construction existante 
120 rue Lucciano Pavarotti  

2020-0238  07-02-2020  permis de stationnement 
Madame Sabrina MARIE, 601, avenue de Verdun, déménagement  

2020-0239  07-02-2020  
PC05050219W0055 
Madame BOBER Catherine Pour l'extension d'une maison individuelle 130 
rue des Epinets  

2020-0240  07-02-2020  

Police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Général Koënig, modification de 
canalisation d’alimentation en gaz des rues des Troènes, des Fusains et de la 
Roque  

2020-0241  07-02-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Général Koënig, modification de 
canalisation d’alimentation en gaz des rues des Troènes, des Fusains et de la 
Roque  

2020-0242  10-02-2020  
permis de stationnement 
entreprise EPEC, 9 place Général de Gaulle, positionnement d'un véhicule 
atelier  

2020-0243  10-02-2020  police temporaire de circulation 
entreprise MARIE TOIT, rue des Acacias, mise en sécurité couverture  

2020-0244  10-02-2020  permis de stationnement 
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entreprise Publicité FRANÇOIS, rue Maréchal Leclerc, stationnement d’un 
véhicule-atelier pour la pose d’une enseigne.  

2020-0245  10-02-2020  
permis de stationnement 
SARL SEJEVAL « Trokeur », 31 rue Prote au Four, dépôt d'une benne à 
gravats  

2020-0246  10-02-2020  
permis de stationnement 
M Jacob LEMONNIER et Mme Léa ROUAUD, rue Henri Amiard, 
déménagement  

2020-0247  10-02-2020  police temporaire de circulation 
entreprise ID PAYSAGE, rue Saint Jean, travaux d’évacuation de déchets  

2020-0248  10-02-2020  Permission de voirie 
Orange, rue de la Marne, fourreau pour fibre  

2020-0249  10-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue des Costils, réparation de ligne aérienne 
ORANGE  

2020-0250  10-02-2020  personnel communal 
N.C  

2020-0251  10-02-2020  personnel communal 
N.C  

2020-0252  10-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE 
SAINT-LOISE », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des Ronchettes, 
1 ter rocade à SAINT-LÔ (Manche), le dimanche 15 mars 2020 de 08 h 00 
à 23 h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque.  

2020-0253  10-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE 
SAINT-LOISE », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des Ronchettes, 
1 ter rocade à SAINT-LÔ (Manche), du samedi 4 avril au dimanche 5 avril 
2020 de 13 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’un championnat départemental de 
pétanque.  

2020-0254  10-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Théo DESFAUDAIS SAULNIER, Président de 
l’association dénommée, « UNICORN SAINT-LÔ STUDENT LIFE» ainsi 
que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au HARAS de Saint-Lô, écurie N°6, 437 rue Maréchal Juin à 
SAINT-LÔ (50000), du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars 2020 de 12 h 
00 à 20 h 00 à l’occasion d’un défilé.  

2020-0255  10-02-2020  
Repas des retraités de l'amicale le mercredi 12 février 2020. 
Neutralisation du stationnement rue Saint-Thomas, devant la salle Allendé, 
le mercredi 12 février 2020.  

2020-0256  11-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0257  12-02-2020  
PC05050219W0069 
Monsieur et Madame DEGUETTE Bernard et Nicole Pour la construction 
d'une maison individuelle Rue de la Cabale  

2020-0258  12-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur LETERRIER Jean-Claude, Président de l’association 
dénommée, « NORMANDIE DRESSAGE » ainsi que les membres de 
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte du Pôle Hippique, Chemin de la Madeleine à Saint-Lô (50000) du 
5 novembre au 8 novembre 2020 à l’occasion d’un concours de dressage 
équestre : 1er jour : de 10 h 00 à 22 h 00 2ème jour : de 07 h 00 à 22 h 00 3 
ème jour : de 07 h 00 à 22 h 00 4ème jour : de 07 h 00 à 22 h 00  

2020-0259  12-02-2020  
DP05050219W0170 
SAS BARASSIN IMMOBILIER Représenté par Monsieur LEGENDRE 
Fabrice Pour des travaux sur construction existante 22 rue Bir Hakeim  

2020-0260  12-02-2020  
PC05050219W0059 
Monsieur MANE Jean et Madame HARIVEL Océane Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beauregard"  

2020-0261  12-02-2020  
police de circulation 
instauration d'une zone 30 dans le périmètre défini par la rue du Bouloir, la 
rue Daniel Saint, la place Barbey d’Aurévilly et la rue ru Vallon.  

2020-0262  12-02-2020  police temporaire de circulation 



Page 240 sur 291  

service « Espaces verts » de la commune, rue de l’Exode, travaux d’élagage  

2020-0263  13-02-2020  
police temporaire de circulation 
Entreprise ZENONE CONSTRUCTIONS, rue du Pot d’Airain, réparation 
sur mur d’enceinte  

2020-0264  13-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise GIPELEC, rue de l’Exode et esplanade Jean Patounas, installation 
avec une nacelle du matériel de wifi territorial sur candélabres  

2020-0265  13-02-2020  permis de stationnement 
Monsieur Roger GUYOT, 20 et 40 rue du Neubourg, déménagement.  

2020-0266  13-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Joseph Cugnot, raccordement dans des 
chambres «  télécom ORANGE »  

2020-0267  14-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Jean JOUBIN ainsi que les membres de l’association « 
MOTO CLUB SAINT-LOIS », sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire au Foirail de Saint-Lô (Manche), rue de Torigni, du vendredi 28 
août au dimanche 30 août 2020 à l’occasion d’un rassemblement 
motocycliste de la Licorne: 1er jour : de 17 h 00 à 01 h 00 du matin 2ème 
jour : de 12 h 00 à 01 h 00 du matin 3ème jour : de 12 h 00 à 18 h 00  

2020-0268  14-02-2020  

Tournage d'un clip vidéo Place Général de Gaulle - dimanche 1er mars 
2020. . 
Neuralisation du stationnement le dimanche 1er mars 2020 sur la Place 
Général de Gaulle.  

2020-0269  14-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Philippe LECORDIER, est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire, dans l’enceinte du Parc des Expositions de SAINT-LÔ, 
à l’occasion du « SALON DE L’HABITAT » qui se déroulera les 6, 7, 8 et 
9 mars 2020 de 09 h 00 à 22 h 00.  

2020-0270  14-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, quartier Résidence de Torigni,réfection des 
enrobés  

2020-0271  14-02-2020  permis de stationnement 
SARL SEJEVAL « Trokeur », rue Porte au Four, implantation d'une benne  

2020-0272  14-02-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA EAU, rue de la Roquette, renouvellement d'une vanne 
d’eau potable  

2020-0273  14-02-2020  
permis de stationnement 
entreprise CHESNEL BATIMENT, rue Havin, implantation benne à gravats 
et véhicule « atelier »  

2020-0274  14-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ONET propreté et services, rue des Près, nettoyage de vitrerie par 
nacelle  

2020-0275  14-02-2020  permis de stationnement 
entreprise SAS BRIOSON, rue Octave Feuillet, occupation de trottoir  

2020-0276  14-02-2020  
permis de stationnement 
CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU-BASSE-NORMANDIE, place Léo 
Ferré, implantation de locaux provisoires.  

2020-0277  14-02-2020  Mise en conge longue maladie 
N.C  

2020-0278  14-02-2020  
permis de stationnement 
SARL DESPERIERS CATHERINE, rue John Kennedy, implantation d'un 
bungalow et d'une benne  

2020-0279  14-02-2020  classement suite nomination PERRIN PAtrice 
N.C  

2020-0280  14-02-2020  classement suite nomination CLEMENT Ornella 
N.C  

2020-0281  14-02-2020  classement suite nomination FOUCHARD Christophe 
N.C  

2020-0282  17-02-2020  Caranaval Centre Nelson Mandela le mardi 07 avril 2020. 
Interruption temporaire de la circulation dans le quartier de la Dollée.  

2020-0283  17-02-2020  
Fête de quartier de la Dollée le samedi 13 juin 2020. 
Neutralisation du stationnement sur le parking du vallon de la Dollée le 
samedi 13 juin 2020.  

2020-0284  17-02-2020  Police temporaire de circulation 
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Descriptionentreprise TP BOUTTE, rue du Bourg Buisson et quai Joseph 
Leclerc-Hardy, réfection d’enrobé de chaussée  

2020-0285  17-02-2020  Police temporaire de circulation 
L'entreprise TP BOUTTE, rue Porte au Four, réfection d’enrobé de chaussée  

2020-0286  18-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Claire DI POL MORO ainsi que le membres de l’« 
ASSOCIATION FRANÇAISE DES ÉTUDIANTS CAVALIERS » sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Pôle 
Hippique, rue des Ecyuers à SAINT-LÔ (50000), du mardi 29 décembre au 
jeudi 31 décembre 2020 de 09 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une 
manifestation sportive  

2020-0287  18-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur PERRINES Maurice ainsi que le membres de 
l’association « STADE SAINT-LOIS ATHLETISME » sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire sur la plage verte à Saint-Lô, le 
dimanche 15 mars 2020 de 10 h 00 à 14 h 00 à l’occasion d’une 
manifestation dénommée « 10 KM des Ecluses »  

2020-0288  18-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur PERRINES Maurice ainsi que le membres de 
l’association « STADE SAINT-LOIS ATHLÉTISME » sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Parc des 
Expositions, route de Torigni à SAINT-LÔ, le samedi 4 avril 2020 de 22 h 
00 à 04 h 00 du matin à l’occasion d’une soirée dansante.  

2020-0289  19-02-2020  
DP05050220W0003 
Madame LEROY Jacqueline Pour l'édification d'une clôture 316 rue des 
Azalées  

2020-0290  19-02-2020  
PC05050219W0058 
Monsieur MARTIN Jean-Pierre Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement Résidence de Saint-Lô lot 14  

2020-0291  19-02-2020  
DP05050219W0137 
CPAM DE LA MANCHE Représentée par Madame OSMONT Lydie Pour 
des travaux sur construction existante Montée du Bois André  

2020-0292  19-02-2020  
PC05050219W0065 
Monsieur et Madame BOUAZZA Karim et Hélène Pour des travaux sur 
construction existante 14 rue des Noyers  

2020-0293  19-02-2020  
DP05050219W0084 retrait 
Madame Catherine LEFEVRE Pour l'extension d'une habitation 11 rue 
Houssin Dumanoir  

2020-0294  19-02-2020  
DP05050217W0088 retrait 
Monsieur BECHERIE Laurent Pour des travaux sur construction existante 
173 rue Capitaine Alfred Dreyfus  

2020-0295  19-02-2020  
PD05050220W0001 
EPF DE NORMANDIE Représenté par Monsieur GAL Gilles Démolition 
totale cuisine centrale 23 rue de Grimouville  

2020-0296  19-02-2020  
DP05050220W0008 
Monsieur et Madame Jean-Marc PIGEON Pour des travaux sur construction 
existante 162 rue des Cicognes  

2020-0297  19-02-2020  
DP05050220W0010 
Monsieur RACINE Luc et Madame BELLEE Florence Pour des travaux sur 
construction existante 171 rue au Bois Marcel  

2020-0298  19-02-2020  
DP05050220W0009 
Monsieur GUYON Pascal Pour des travaux sur construction existante 77 rue 
Nicolas Houel  

2020-0299  19-02-2020  
police temporaire de circulation 
Création d'un branchement électrique par Bouygues Energies et Services, 
Rue Dunant pour Normandie Affichage au N°1166  

2020-0300  20-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame BRISSET Thérèse, ainsi que les membres de l’association 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la 
salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), du 
samedi 28 mars à partir de 19 h 00 au dimanche 29 mars 2020 jusqu’à 2 h 
00 du matin à l’occasion d’une manifestation dénommée « Bistro Concert ».  

2020-0301  20-02-2020  Cérémonie di 19 mars 2020 - Place Sainte croix. 
Neutralisation du stationnement.  

2020-0302  21-02-2020  Journée de prévention des risques routiers à la Préfecture. 
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Neutralisation du stationnement - Place de la Préfecture le mercredi 08 avril 
2020.  

2020-0303  24-02-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Christophe LAMY, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 
l’enceinte de la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-
Lô (Manche), le samedi 11 avril 2020 de 18 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’un 
apéro concert.  

2020-0304  26-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0305  26-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0306  26-02-2020  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue Havin, intervention sur façade 
avec une nacelle .  

2020-0307  26-02-2020  permis de stationnement 
Mme Anne BELLIARD, rue de Villedieu, déménagement  

2020-0308  26-02-2020  
permis de stationnement 
entreprise BESSIN ETANCHEITE SAS, impasse des Pinsons, dépôt d'une 
benne  

2020-0309  26-02-2020  permis de stationnement 
entreprise DEMECO J. BEAULIEU, rue Havin, déménagement  

2020-0310  26-02-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagement Eurodem, rue du Neufbourg, déménagement  

2020-0311  26-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Jean Boucard, remplacement du coffret 
gaz de l’immeuble sis n°22.  

2020-0312  26-02-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, chemin du Cauchais, travaux de voirie  

2020-0313  26-02-2020  permis de stationnement 
entreprise SAS RIVIER, rue de la Chancellerie, pose d'un échafaudage  

2020-0314  26-02-2020  
police temporaire de circulation 
Laboratoire Routes et Matériaux de la Manche, rue du Vieux Candol et rue 
André Malraux, carottage  

2020-0315  26-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0316  26-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SARL ALLURE COUVERTURE, rue Havin, sécurisation 
enseigne  

2020-0317  27-02-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0318  27-02-2020  terrasse 
Le triskel  

2020-0319  27-02-2020  Terrasse 
Le bel canto  

2020-0320  27-02-2020  Terrasse 
Le deversoir  

2020-0321  27-02-2020  Terrasse 
le Santa cruz  

2020-0322  27-02-2020  Terrasse 
le fontenoy  

2020-0323  28-02-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ENERGIE, rue de Carentan, raccordement électrique 
individuel  

2020-0324  28-02-2020  
police de circulation 
Impasse du Domaine, la circulation interdite, sauf desserte des immeubles 
riverains et missions de service public.  

2020-0325  28-02-2020  police de circulation 
création d'une place pour personnes handicapées rue des Lauriers  

2020-0326  28-02-2020  
DP05050219W0168 
CAF DE LA MANCHE Représentée par Monsieur Jean-Marc MALFRE 
Pour des travaux sur construction existante 12 rue de la Fontaine Venise  

2020-0327  28-02-2020  DP05050219W0167 
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Madame Josette LEMAGNEN Pour l'édification d'une clôture 92 Le Hamel  

2020-0328  28-02-2020  police temporaire de circulation 
entreprise SARL TSE, rue de Carentan, pose d’une main courante.  

2020-0329  28-02-2020  
DP05050219W0171 
Monsieur Jonathan LOHIER et Madame Perrine COURBARON Pour la 
construction d'une piscine 18 rue Croix Canuet  

2020-0330  28-02-2020  
DP05050220W0018 
Monsieur Christian SOUBIELLE Pour des travaux sur construction 
existante 362 rue de la Trapinière  

2020-0331  28-02-2020  
DP05050220W0004 
Monsieur Blaise DUFOUR Pour des travaux sur construction existante 25 
rue Havin  

2020-0332  28-02-2020  
DP05050220W0017 
Monsieur Jacques MANSON Pour des travaux sur construction existante La 
Coudrée  

2020-0333  28-02-2020  
DP05050220W0020 
Madame Colette GARETIER Pour l'édification d'une clôture 70 rue Nicolas 
Houel  

2020-0334  28-02-2020  
PC05050219W0064 
Monsieur Christian BORGNON et Madame Gisèle GAUTIER Pour des 
travaux sur construction existante 201 rue Pierre Aguiton  

2020-0335  28-02-2020  
PC05050219W0063 
Madame Margaux MONNEAUX Pour la construction d'une maison 
individuelle 115 Impasse des Coeurs Solitaires (lot 12)  

2020-0336  28-02-2020  
police de circulation 
création de 2 stationnements aux personnes handicapées parking des 
Cascades  

2020-0337  28-02-2020  
DP05050220W0013 
Monsieur Franck CHABERT Pour des travaux sur construction existante 
109 rue Saint-Georges  

2020-0338  28-02-2020  
DP05050220W0014 
SC CNVG Représentée par Madame Valérie GUENERIE Pour une division 
en vue de construire 66 rue André Marie Ampère  

2020-0339  28-02-2020  
PC05050219W0061 
Monsieur et Madame Christian et Sylvie POISSON Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot15)  

2020-0340  28-02-2020  
DP05050220W0011 
Monsieur Arnaud DIEM Pour des travaux sur construction existante 392 rue 
de Tessy  

2020-0341  28-02-2020  
PC05050219W0062 
Monsieur Grégory BERNARD Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 18)  

2020-0342  28-02-2020  
AT05050219W0036 
SARL TRANSPORTS BAZIN ET BARITEAUD Représentant Monsieur 
Olivier LE CONTE Pour des travaux d'extension 1214 Avenue de Paris  

2020-0343  28-02-2020  

PC05050219W0052 
SARL TRANSPORTS BAZIN ET BARITEAUD Représentée par 
Monsieur Olivier LE CONTE Pour des travaux sur construction existante 
1214 Avenue de Paris  

2020-0344  28-02-2020  
DP05050219W0173 
Monsieur Tom HIRARD Pour un changement de destination sans travaux 3 
Avenue de Verdun  

2020-0345  28-02-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, promenade des Ports, 
raccordement individuel électrique  

2020-0346  03-03-2020  permis de stationnement 
entreprise VARIN ISOLATION, impasse des Geais, pose d'un échafaudage  

2020-0347  03-03-2020  
Police temporaire de circulation 
Prorogation de l'arrêté n°2020-0263 du 13 février 2020, rue du Pot d’Airain 
réparation d’un mur d’enceinte  

2020-0348  03-03-2020  permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue des Pérelles, déménagement  

2020-0349  03-03-2020  Acquisition de parcelles 
acquisition de parcelles secteur du Hutrel par voie de préemption  
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2020-0350  03-03-2020  permis de stationnement 
entreprise AB DESAMAINTAGE, rue de Tessy, dépôt d'un camion benne  

2020-0351  03-03-2020  permis de stationnement 
Mme BLOSHA Océane, rue Jean Dubois, déménagement  

2020-0352  03-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Anaïgue RENAUD, Gérante des « SAUCISSES 
RENAUD», ainsi que les membres sont autorisés à ouvrir un débit de 
boissons temporaire dans l’enceinte du foirail, rue des Ronchettes à SAINT-
LÔ (50000), le dimanche 15 mars 2020 de 08 h 00 à 15 h 00 à l’occasion 
d’une foire aux puces.  

2020-0353  03-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Père Thierry ANQUETIL ainsi que les membres de l’association 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la 
salle Allende, rue Saint-Thomas Saint-Lô (Manche), du samedi 21 mars au 
dimanche 22 mars 2020 à l’occasion de la kermesse paroissiale : 1er jour : 
de 14 h 00 à minuit 2 ème jour : de 10 h 00 à 18 h00  

2020-0354  03-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yves RABEC ainsi que les membres de l’association 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la zone Neptune 
2 de Saint-Lô (Manche), le vendredi 1er mai 2020 de 7 h 00 à 21 h 00 à 
l’occasion du slalom du 1er mai.  

2020-0355  04-03-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rues Saint Thomas, Valvidemesle, de la Herbaudière, 
Croix au Capel et Octave Feuillet, réfection définitive d’enrobé  

2020-0356  04-03-2020  permis de stationnement 
Monsieur Antoine SACRE, 43 rue Torteron, déménagement  

2020-0357  04-03-2020  permis de stationnement 
entreprise ESPACE TOITURE, rue Falourdel, pose d'un échafaudage  

2020-0358  04-03-2020  Kermesse paroissiale 21 et 22 mars 2020 - Salle des fêtes Allendé 
Neutralisation du stationnement rue saint-Thomas devant ,la salle des fêtes.  

2020-0359  04-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route 
de Torigni, le dimanche 26 avril 2020, de 09 h 30 à 18 h 00 à l’occasion d’un 
tournoi de football partenaires.  

2020-0360  04-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route 
de Torigni, le vendredi 8 mai 2020, de 09 h 30 à 18 h 00 à l’occasion d’un 
tournoi de football 10 000 crampons féminin.  

2020-0361  04-03-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de 
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route 
de Torigni, le dimanche 10 mai 2020, de 09 h 00 à 19 h 30 à l’occasion d’un 
tournoi de football 10 000 crampons masculin .  

2020-0362  04-03-2020  permis de stationnement 
M Arnaud DIEM, rue de Tessy, livraison de béton par camion-toupie  

2020-0363  05-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0364  05-03-2020  
police temporaire de circulation 
CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU-BASSE-NORMANDIE, place Léo 
Ferré, neutralisation de la circulation  

2020-0365  05-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0366  05-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0367  06-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0368  06-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0369  06-03-2020  
Interdiction de rassemblements troublant l'ordre public. 
Interdiction de rassemblements d'individus troublant l'ordre public à 
proximité des bâtiments communaux, des accès et des entrées.  

2020-0370  09-03-2020  police temporaire de circulation 
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BERNASCONTI TP, rue DUNANT et rue des Rocsmousse, travaux réseau 
gaz  

2020-0371  09-03-2020  Police Municipale 
PERMIS DE DÉTENTION CHIEN DANGEREUX - RAMOS  

2020-0372  09-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0373  09-03-2020  
permis de stationnement 
Jean-Pierre DUCHEMIN, rue Valvidemesle et rue Maréchal Leclerc, 
déménagement  

2020-0374  09-03-2020  
police de circulation 
mise en place du dispositif "cédez-le-passage-cyclistes-au-feu-rouge" rue du 
Neufbourg pour les cyclistes circulant vers la place Major Howie  

2020-0375  09-03-2020  
police de circulation 
mise en place du dispositif "cédez-le-passage-cyclistes-au-feu-rouge" rue 
des Noyers pour les cyclistes circulant vers la rue de la Laitière Normande  

2020-0376  10-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0377  10-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0378  10-03-2020  
Championnat de france de course de voitures à pédales. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation le samedi 16 mai 2020 - 
Plage Verte.  

2020-0379  10-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0380  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0381  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0382  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0383  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0384  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0385  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0386  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0387  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0388  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0389  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0390  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0391  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0392  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0393  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0394  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0395  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0396  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0397  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0398  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C 
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2020-0399  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0400  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0401  11-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0402  12-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0403  12-03-2020  
Mise en demeure entretien terrain sis rue Guy Môquet - Saint-Lô 
Mise en demeure d'entretien du terrain sis rue Guy Moquet par le propriétaire 
Monsieur Samuel HALES -  

2020-0404  12-03-2020  
police temporaire de circulation 
BERNASCONTI TP, rue DUNANT et rue des Rocsmousse, travaux réseau 
gaz  

2020-0405  13-03-2020  
PC05050219W0067 
Monsieur Franck BOLLENGIER Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2020-0406  13-03-2020  
DP05050219W0164 
SAS BARASSIN IMMOBILIER Représentée par Monsieur LEGENDRE 
Fabrice Pour des travaux sur construction existante 22/40 rue de Bir Hakeim  

2020-0407  13-03-2020  
DP05050220W0005 
SDC LE ROCHER DE LA LIBERTE Représenté par le Cabinet Folliot Pour 
des travaux sur construction existante 234 rue de Tessy  

2020-0408  13-03-2020  
PC05050219W0065 
Monsieur et Madame BOUAZZA Karim et Hélène Pour des travaux sur 
construction existante 10 rue des Noyers  

2020-0409  13-03-2020  
PC05050217W0003 
SASU TDF Monsieur Franck MAGREZ Rue Henri Claudel ZAC Neptune 
Prorogation pour construction d'un site radioélectrique TDF  

2020-0410  13-03-2020  police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rue des 80eme et 136 Territorial, réparation de gargouille  

2020-0411  13-03-2020  Police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Haute Folie, élargissement de chaussée  

2020-0412  13-03-2020  permis de stationnement 
entreprise HOUSSIN Patrick, rue de Verdun,travaux à la nacelle  

2020-0413  13-03-2020  Permis de stationnement 
RD PEINTURE, rue du Pré de Bas et rue Pierre Lebreuilly, échafaudage  

2020-0414  13-03-2020  

Arrêté portant radiation d’un régisseur titulaire pour la régie de 
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant radiation d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes du 
Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ  

2020-0415  13-03-2020  

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de 
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes 
du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ  

2020-0416  13-03-2020  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ  

2020-0417  13-03-2020  

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de 
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ  

2020-0418  19-03-2020  
POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION 
Entreprise BERNASCONI TP, rue de l'Yser, branchement individuel au 
réseau gaz  

2020-0419  25-03-2020  
POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION 
Entreprise BERNASCONI TP, rue des Troènes , rue des Fusains et rue de la 
Roque, renouvellement du réseau gaz  

2020-0420  25-03-2020  
POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION 
Entreprise BERNASCONI TP, boulevard des Combattants et impasse 
Schweitzer, branchement individuel au réseau gaz  

2020-0421  25-03-2020  PERMIS DE STATIONNEMENT 
entreprise NOYON déménagement, rue A la Paille, déménagement  
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2020-0422  25-03-2020  PERMIS DE STATIONNEMENT 
entreprise NOYON déménagement, chemin de Lignerolles, déménagement  

2020-0423  26-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0424  27-03-2020  
POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION 
entreprise SOGETREL, rue de la Marne et place Léo Ferré, raccordement 
ORANGE  

2020-0425  27-03-2020 PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0426  27-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0427  30-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0428  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0429  31-03-2020  
POLICE DE CIRCULATION 
Mise à double sens de circulation de la rue de la Haute Folie dans sa section 
comprise entre la rue Jean de Brébeuf et le Chemin du Moulin de Baudre  

2020-0430  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0431  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0432  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0433  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0434  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0435  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0436  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0437  31-03-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0438  02-04-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise VEOLIA-EAU, rue Père Popiélujko, remplacement de poteau 
incendie.  

2020-0439  02-04-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise TP BOUTTE, rue du Mesnilcroc et impasse du Moulin au Cat, 
modification de trottoir  

2020-0440  02-04-2020  
Permission de voirie 
Madame Denise YVRANDE, rue de la Marne, création d'un accès 
"véhicules"  

2020-0441  02-04-2020  
Permission de voirie 
Association "L'ELECTROPOLE", rue Guillaume Michel, pose de 
signalétiques de proximité  

2020-0442  03-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0443  06-04-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Urbasign, nombreuses rues en agglomération, signalisation 
routière.  

2020-0444  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0445  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0446  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0447  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0448  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0449  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
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N.C  

2020-0450  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0451  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0452  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0453  08-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0454  10-04-2020  Permis de stationnement 
Entreprise Ambiance O Naturelo, chemin de l'Enfer, stationnement engin  

2020-0455  10-04-2020  
Permis de stationnement 
Entreprise Vincent FALET, rue Falourdel, mise en place d'un échafaudage 
et d'un camion benne  

2020-0456  10-04-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Sogetrel, rue Joseph Cugnot, raccordement fibre optique  

2020-0457  10-04-2020  Police temporaire de circulation 
Courbaron Perrine, rue Croix Canuet, livraison piscine  

2020-0458  10-04-2020  Alignement individuel 
Parcelle cadastrée 502 CS 8, rue Jules VALLES  

2020-0459  10-04-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise o net, rue de la Herbaudiere, nettoyage de façade.  

2020-0460  14-04-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rue Saint Thomas, reprise des travaux de réseaux et 
reprise enrobés  

2020-0461  14-04-2020  Permis de stationnement 
Entreprise DUVAL TP, rue Croix Canuet, dépôt de bennes  

2020-0462  14-04-2020  
Permis de stationnement 
AB désamiantage, rue de Tessy, dépôt d'une benne et d'une unité de 
décontamination mobile.  

2020-0463  16-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0464  16-04-2020  Police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Haute Folie, élargissement de chaussée  

2020-0465  17-04-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise CADEL LEVAGE, rue Croix Canuet, levage d'une piscine  

2020-0466  20-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0467  20-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0468  20-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0469  20-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0470  21-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0471  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C 

2020-0472  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0473  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0474  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0475  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0476  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0477  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0478  22-04-2020  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX Micro crèche 
Les Kibis 321, rue Popielujko 
Article 1er : L’établissement dénommé « Micro-crèche Les Kibis », de la 
5ème catégorie, avec effectif inférieur à 19 personnes, sis 321, rue 
Popielujko, est autorisé à ouvrir au public à compter du 27 avril 2020,  

2020-0479  22-04-2020  Police temporaire de circulation 
Service Voirie de la Ville, rue de Villedieu, agrandissement d'îlot.  

2020-0480  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0481  22-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0482  23-04-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Jean Boucard, aménagement de voirie  

2020-0483  24-04-2020  Permis de stationnement 
Prorogation de l'arrêté 2020-0461 du 14 Avril 2020, Entreprise Duval TP  

2020-0484  29-04-2020  permis de stationnement 
Manche Multi Services, place Léo Ferré, nettoyage de vitre  

2020-0485  29-04-2020  
Police temporaire de circulation 
Bouygues, intervention sur l'ensemble des voies communales et 
départementales  

2020-0486  29-04-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise STEPELEC,Promenade des Ports,génie civil pour fibre optique  

2020-0487  29-04-2020  permis de stationnement 
NOUET DEMENAGEMENT, rue du Belle, déménagement  

2020-0488  29-04-2020  
Police temporaire de circulation 
STM Ville Saint Lô, Rue Dunant, reprise du branchement EU service espace 
vert  

2020-0489  29-04-2020  permis de stationnement 
M Arnaud DIEM, rue de Tessy, livraison  

2020-0490  30-04-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0491  05-05-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Bernasconi TP, rue Jean Boucard, raccordement Gaz  

2020-0492  05-05-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise SPIE,rue de Carentan et alentours, raccordements et mesures de 
fibre optique  

2020-0493  05-05-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise SPIE, divers rues en agglomération, raccordement et mesures de 
fibre optique  

2020-0494  05-05-2020  
permis de stationnement 
Entreprise de DEMENAGEMENTS FERRI,rue de la Libération, 
déménagement  

2020-0495  06-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0496  06-05-2020  PERSONNEL COMMUNALN.C  

2020-0497  06-05-2020  Police de circulation 
Création d'une place PMR rue des Rocsmousses  

2020-0498  06-05-2020  
permis de stationnement 
Madame Sabine MARTIN,rue Torteron et rue Monseigneur de Chivré, 
déménagement  

2020-0499  06-05-2020  
permis de stationnement 
Entreprise Stéphane LAURENT, rue Béchevel et rue Haute Rue, mise en 
place d'un échafaudage  

2020-0500  06-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0501  06-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0502  07-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0503  07-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0504  07-05-2020  Police temporaire de circulation 
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Zenone - Travaux de réparation rue du Pot d'Airain  

2020-0505  11-05-2020  permis de stationnement 
M.CANIVET, 101 rue TORTERON, déménagement  

2020-0506  11-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0507  11-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0508  11-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0509  12-05-2020  
permis de stationnement 
Entreprise EURODEM, déménagement, 17 rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny  

2020-0510  12-05-2020  permis de stationnement 
M.BAUDE Patrice, 2 rue Haute Rue, mise en place d'un échafaudage  

2020-0511  12-05-2020  permis de stationnement 
Entreprise Jean Claude RABEC,rue Monseigneur de Chivré, déménagement  

2020-0512  12-05-2020  permis de stationnement 
Entreprise SLC, rue du Neufbourg, livraison de béton  

2020-0513  14-05-2020  
CU05050220W0019 
WWW.ABATIR.NET Représenté par Monsieur Vincent SEVESTRE Pour 
la création d'un lotissement de 8 parcelles Rue des Acres  

2020-0514  14-05-2020  

DP05050219W0169 
ASSOCIATION LES JARDINS FAMILIAUX DE SAINT-LÔ Représentés 
par Monsieur SALLIOT Georges Pour la construction d'abris de jardin La 
Fresnellière  

2020-0515  14-05-2020  
DP05050219W0166 
Madame LEPETIT Séverine Pour des travaux sur construction existante 4 
rue des Courtils  

2020-0516  14-05-2020  
DP05050220W0030 
Madame Lydie MASSON Pour des travaux sur construction existante 85 rue 
Torteron  

2020-0517  14-05-2020  
DP05050219W0161 
Monsieur Marcel MAUVIEL Pour la construction d'un abri de jardin et 
édification d'une clôture Au 326 rue des Azalées  

2020-0518  14-05-2020  
DP05050220W0012 
Monsieur et Madame DELAUNE Philippe et Nadège Pour des travaux sur 
construction existante 38-40 rue Saint Thomas  

2020-0519  14-05-2020  
PC05050220W0002 
Madame Maryline ROCHE Pour la construction d'une maison individuelle 
Lotissement "Le Jardin Du Beau Regard"  

2020-0520  14-05-2020  
DP05050219W0172 
SDC BEAUX REGARDS Pour des travaux sur construction existante 133 
rue de l'Ombrée  

2020-0521  14-05-2020  
DP05050220W0016 
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur Sylvain HUE Pour des 
travaux sur construction existante 5 et 7 rue des 29e et 35e Division  

2020-0522  14-05-2020  
DP05050220W0023 
HAVAS VOYAGES Représentée par Madame Françoise ROBERT Pour 
des travaux sur construction existante 33 rue du Neufbourg  

2020-0523  14-05-2020  
DP05050220W0021 
Monsieur BOXTAEL Johan Pour des travaux sur construction existante 741 
Boulevard de la Dollée  

2020-0524  14-05-2020  
DP05050220W0029 
Monsieur Thomas ZAGHEDOUD Pour des travaux sur construction 
existante 5 Impasse Michel Brodon  

2020-0525  14-05-2020  

PC05050220W0001 
Monsieur Pascal LE FLOCH et Madame Florence SAMSON Pour la 
construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-
Lô"  

2020-0526  14-05-2020  
Restructuration du marché du vendredi pendant la période d'urgence 
sanitaire. 
Délocalisation du marché hebdomadaire du vendredi.  

2020-0527  14-05-2020  PC05050219W0046 M01 
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Madame Maryline LAMY Pour la construction d'une maison individuelle 
Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2020-0528  14-05-2020  permis de stationnement 
entreprise Noyon, avenue des pllatanes, déménagement  

2020-0529  14-05-2020  
permis de stationnement 
entreprise ACTUEL PHARM, rue du Neufbourg, implatation de véhicules-
atelier  

2020-0530  15-05-2020  Police de circulation 
Rue de l'Abbaye, double sens cyclable  

2020-0531  15-05-2020  
permis de stationnement 
Entreprise EURODEM, rue Torteron et Monseigneur de Chivré, 
déménagement  

2020-0532  15-05-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise SORAPEL, Avenue de Paris, reprise d'enrobé  

2020-0533  15-05-2020  Police de circulation 
Chemin du Pissot, circulation interdite sauf riverains  

2020-0534  18-05-2020  Entrez l'objet de l'arrêt 
Description  

2020-0535  18-05-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise CHRIS SERVIVICES, rue du Neufbourg, intervention à la 
nacelle  

2020-0536  18-05-2020  permis de stationnement 
Entreprise Noyon, Lignerolles, Déménagement  

2020-0537  19-05-2020  permis de stationnement 
M.Philippe LECAUDEY, 28 rue de la Poterne, déménagement  

2020-0538  19-05-2020  permis de stationnement 
M.Stéphane LAIR, 4 rue Henri Amiard, déménagement  

2020-0539  19-05-2020  permis de stationnement 
Entreprise SARL CLOUET, rue de Villedieu, peinture sur façade  

2020-0540  20-05-2020  

PC05050219W0054 
CCM SAINT LO CENTRE Représentée par Monsieur Jérôme 
BUNODIERE Pour des travaux sur construction existante 11 rue Octave 
Feuillet  

2020-0541  22-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0542  22-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0543  25-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0544  25-05-2020  
Police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, promenade des Ports, raccordement 
individuel d’assainissement.  

2020-0545  25-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0546  25-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0547  25-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0548  25-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0549  25-05-2020  
PC05050220W0010 
Madame TRAVERT Aurélie Pour la construction d'une maison individuelle 
Lotissement rue du Buot (lot 17)  

2020-0550  25-05-2020  
DP05050220W0034 
SCI BAVA Représentée par Monsieur Benjamin ALEXANDRE Pour des 
travaux sur construction existante 133 rue de l'Ombrée  

2020-0551  25-05-2020  
DP05050220W0031 
Madame BEAUSIRE Sandrine Pour des travaux sur construction existante 
11 rue Laitière Normande  

2020-0552  25-05-2020  
PC05050220W0008 
Madame Marguerite WEISS Pour la construction d'une maison individuelle 
Le Petit Candol - Le Jardin Anglais  
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2020-0553  26-05-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, rue Dunant, 
branchement au réseau électrique.  

2020-0554  26-05-2020  
police temporaire de circulation 
ntreprise SARL STEPELEC, promenade des Ports, génie civil pour 
déploiement d’une fibre optique  

2020-0555  26-05-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, boulevard de la 
Dollée, raccordement au réseau électrique  

2020-0556  26-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0557  26-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0558  26-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0559  26-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0560  26-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0561  26-05-2020  permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Général Dagobert, déménagement  

2020-0562  26-05-2020  permis de stationnement 
Déménagement Eurodem, rue de la Trapinière, déménagement  

2020-0563  26-05-2020  permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Fontaine Venise, déménagement  

2020-0564  26-05-2020  
permis de stationnement 
Madame Clémence DESGUERETS, rue Monseigneur de Chivré, 
déménagement  

2020-0565  27-05-2020  Cérémonies du 06 juin. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation.  

2020-0566  27-05-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise DEMENAGEMENT EURODEM, rue de la Trapinière, 
déménagement  

2020-0567  27-05-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BESSIN ETANCHEITE SAS, avenue des Hêtres, évacuation de 
gravats par grue mobile  

2020-0568  27-05-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise Manche Multi Services, rues de la Chancellerie et des Images, 
nettoyage avec une nacelle automotrice  

2020-0569  27-05-2020  
police temporaire de circulation 
B2AS ATTILA Caen ouest, avenue de Verdun, recherche de fuite avec 
nacelle autoportée  

2020-0570  29-05-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0571  29-05-2020  
Extension des terrasses rue Alsace Lorraine. 
Neutralisation de la circulation et du stationnement du 02 juin au 05 octobre 
2020, Place Alsace Lorraine.  

2020-0572  29-05-2020  ODP TERRASSE 
SANTA CRUZ  

2020-0573  29-05-2020  ODP TERRASSE 
LE CASTEL 

2020-0574  29-05-2020  ODP TERRASSE 
LE NEPTUNE  

2020-0575  29-05-2020  ODP TERRASSE 
L ARCA  

2020-0576  29-05-2020  ODP TERRASSE 
LE KICK  

2020-0577  29-05-2020  ODP TERRASSE 
LE CHOIX DE LA REINE  

2020-0578  29-05-2020  police temporaire de circulation 
instauration de stationnements '15 minutes' rue Alsace-Lorraine  

2020-0579  29-05-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise ZENONE, avenue de Verdun, travaux de démolition dans le cadre 
de la réhabilitation de la salle Fernand Beaufils  

2020-0580  29-05-2020  police temporaire de circulation 
entreprise Chris services, rue du Neufbourg, intervention à la nacelle  

2020-0581  02-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise HERVIEU PAYSAGES, rue Leturc, travaux paysagers chez un 
particulier  

2020-0582  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Henri Dunant et rue des Rocsmousse , 
travaux sur le réseau GRDF  

2020-0583  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue René Laennec, raccordement gaz d’un 
immeuble d’habitatio  

2020-0584  03-06-2020  police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue de Grimouville, travaux sur réseaux gaz  

2020-0585  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Léon Jouhaux, travaux sur réseaux gaz 
sous chaussée  

2020-0586  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA, rue de la Demi-Lune, branchement individuel au réseau 
d’eau potable  

2020-0587  03-06-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, voies ouest et sud de la place du Champ de Mars, 
voie ouest de la place Sainte-Croix, rue de l’Abbaye, rue Général Gérhardt, 
place Major Howie, rue Maréchal Juin et avenue de Paris, raccordement de 
fibre optique  

2020-0588  03-06-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, voies ouest et sud de la place du Champ de Mars, 
voie ouest de la place Sainte-Croix, rue de l’Abbaye, rue Général Gérhardt, 
place Major Howie, rue Maréchal Juin et avenue de Paris, raccordement de 
fibre optique  

2020-0589  03-06-2020  permis de stationnement 
entreprise DML-BOVIS, rue Octave Feuillet, livraison  

2020-0590  03-06-2020  Extension terrasse Le Triskell. 
Neutralisation de deux places de stationnement rue du Neufbourg.  

2020-0591  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise DEMENAGEMENT EURODEM, rue de la Trapinière, 
déménagement  

2020-0592  03-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue de l'Yser, branchement au réseau gaz de 
l’immeuble sis n°45  

2020-0593  03-06-2020  
AT05050219W0037 
CCM SAINT LO CENTRE représenté par Monsieur Jérôme BUNODIERE 
pour une réhabilitation 11 rue Octave Feuillet  

2020-0594  04-06-2020  Cérémonie du 08 juin 
Place Général de Gaulle - Neutralisation du stationnement.  

2020-0595  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0596  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0597  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0598  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0599  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0600  04-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0601  04-06-2020  
DP05050220W0033 
Madame Isabelle GAUTIER Pour le remplacement de la porte de garage par 
une porte-fenêtre 80 rue des Saules  

2020-0602  04-06-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise VEOLIA, rue de la Demi-Lune, branchement individuel au réseau 
d’eau potable  

2020-0603  04-06-2020  
DP05050220W0045 
Monsieur Pierre NICOLLE Pour le remplacement de fenêtres existantes Au 
2 rue Saint Georges  

2020-0604  04-06-2020  
PC05050220W0009 
Monsieur François LEBAILLY Pour l'extension d'une maison d'habitation 
19 Promenade des Perelles  

2020-0605  04-06-2020  

PC05050220W0011 
Monsieur Allan AUDOUARD et Madame Morgane STEVENIN Pour la 
construction d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau 
Regard" lot7  

2020-0606  04-06-2020  
AT05050219W0041 
SAS WURTH FRANCE Représentée par Monsieur GREDY Luc Pour des 
travaux d'aménagement 898 rue Jules Vallès  

2020-0607  04-06-2020  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION MAGASIN GEMO – 9012, rue Léon Jouhaux – 
Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du MAGASIN GEMO, 
établissement de type M de la 2ème catégorie, sis 9012, rue Léon Jouhaux à 
Saint-Lô. Cette autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2020.  

2020-0608  05-06-2020  police administrative Spéciale de Défense Extérieur contre l'incendie 
Identification de la Défense Extérieur Contre l'incendie  

2020-0609  08-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0610  08-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0611  08-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0612  08-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0613  09-06-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Carrières de Montjoie,13 Promenade des Pérelles, Rabotage de 
bordures  

2020-0614  09-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0615  10-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise B2AS ATTILA, avenue de Vedun, recherche de fuite avec une 
nacelle auto-portée  

2020-0616  10-06-2020  
police de circulation 
création de 2 places de stationnement à durée limitée à 15 minutes, rue du 
Neufbourg au droit de l’immeuble sis n°49 

2020-0617  10-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SARL PIMONT COUVERTURE, rue Cardinal du Perron, 
modification de couvertures d’immeubles d’habitation  

2020-0618  10-06-2020  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO Amiens Déménagements, rue de la Barque, 
déménagement  

2020-0619  10-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue de la Marne, branchement au gaz de ville 
de l’immeuble sis n°6  

2020-0620  10-06-2020  
Cérémonie du 18 juin 2020. 
Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle le 18 juin 2020 
devant le monument départemental de la résistance.  

2020-0621  10-06-2020  
permis de stationnement 
Monsieur Guillaume DUFOUR, rue Porte au Four, mise en place d'un 
échafaudage  

2020-0622  11-06-2020  

ARRETE DESIGNATION COORDONNATEUR COMMUNAL 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
ARTICLE 1er : Monsieur Stanislas VENGEON né le 04 novembre 1981 à 
Saint-Lô, domicilié à Saint-André de L’épine, 8 rue Fleury, est désigné en 
qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour 
l’année 2021 ainsi que correspondant du répertoire d’immeubles localisés et 
sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement  
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2020-0623  12-06-2020  

Débit de boissons 
Article 1 Monsieur Jérôme ETASSE ainsi que les membres de l’entreprise 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur la plage verte, à 
Saint-Lô (Manche), tous les jeudis du 25 juin au 3 septembre 2020 de 16 h 
30 à 20 h 30 à l’occasion des Virées du Terroir.  

2020-0624  12-06-2020  odp 
marchés  

2020-0625  12-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0626  12-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise GERMAIN EURL, rue du Neufbourg, travaux à l’intérieur d’un 
immeuble sis n°3  

2020-0627  12-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0628  12-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0629  15-06-2020  
Permission de voirie 
élargissement d’un accès pour la parcelle cadastrée n°108 section CL sur la 
rue de la Fontaine,  

2020-0630  15-06-2020  

FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Magasin PLANET R 4, rue 
du Maréchal Leclerc – Saint-Lô 
Article 1er : L’Etablissement PLANET R sis 4, rue du Maréchal Leclerc, est 
fermé au public à compter du 29 janvier 2020.  

2020-0631  15-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALLURE COUVERTURE , rue Leturc, réparation de fuite à la 
nacelle auto portée  

2020-0632  16-06-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, avenue de Paris, réfection d’allée piétonne  

2020-0633  16-06-2020  police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Guy de Maupassant, modification de voirie  

2020-0634  16-06-2020  
DP05050220W0026 
Madame Jocelyne LENOIR Pour l'extension d'une habitation 359 rue Saint 
Ghislain  

2020-0635  16-06-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagements BAZILLE, rue de la Harpe, déménagement  

2020-0636  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0637  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0638  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0639  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0640  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0641  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0642  16-06-2020  
permis de stationnement 
entreprise FRANCOIS ECHAFAUDAGES, rue de l'Yser, mise en place 
d'un, échafaudage  

2020-0643  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0644  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0645  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0646  16-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0647  16-06-2020  
PC05050220W0013 
SCI LA GRANDE PLAINE Représentée par Monsieur GOHEREL Roger 
Pour des travaux sur construction existante Parcs d'activités Europe II  

2020-0648  17-06-2020  Débit de boissons 
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Article 1 Monsieur Jean-Claude HEURTAUX, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur les 
sites du Haras National de Saint-Lô du dimanche 02 au dimanche 09 août 
2020 inclus à l’occasion du Normandie Horse Show : Dimanche 2 août 2020 
de 12 heures à 23 heures: Et du lundi 3 au dimanche 9 août 2020 de 7 heures 
à 23 heures  

2020-0649  17-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA EAU, rue du Gros Chêne, suppression d’un 
branchement individuel d’eau potable  

2020-0650  17-06-2020  
DP05050220W0041 
Monsieur et Madame ECOLIVET Germain et Ludivine Pour la construction 
d'un abri de jardin, d'une serre et d'un bûcher 96 rue Leopold Sedar Senghor  

2020-0651  17-06-2020  

DP05050220W0025 
ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE 
SECRA Pour des travaux sur construction existante 48 à 56 Place du Champ 
de Mars  

2020-0652  17-06-2020  
PC05050220W0007 
Monsieur et Madame CHERON Eric et Catherine Pour des travaux sur 
construction existante 1 rue Elisabeth de Surville  

2020-0653  17-06-2020  
PC05050220W0014 
Monsieur et Madame Sébastien et Emilie RAMBOUR Pour la construction 
d'une maison individuelle Rue de la Clameur de Haro  

2020-0654  17-06-2020  
AT05050220W0007 
SVEND BIO Représenté par Madame Christelle ENGUEHARD Pour des 
travaux d'aménagement 12 rue Maréchal Leclerc  

2020-0655  17-06-2020  
PC05050220W0019 
Madame LE RIDEE Emilie Pour la construction d'une maison individuelle 
Lotissement "Résidence de Saint-Lô" lot 16  

2020-0656  17-06-2020  
PC05050220W0003 
HOPITAL MEMORIAL FRANCE ETATS UNIS Représenté par Monsieur 
Thierry LUGBULL Pour l'extension d'un bâtiment 715 rue Dunant  

2020-0657  17-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise CHRIS SERVICES, rue du Neufbourg, travaux fixation 
d’éléments sur la façade par nacelle autoportée  

2020-0658  17-06-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagements BEAULIEU, rue de la Poterie, déménagement  

2020-0659  17-06-2020  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Torteron et rue des Mimosas, 
déménagement  

2020-0660  17-06-2020  permis de stationnement 
Déménagement EURODEM, rue Havin, déménagement  

2020-0661  17-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0662  18-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0663  18-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, rue Dunant, 
branchement au réseau électrique  

2020-0664  18-06-2020  permis de stationnement 
entreprise GOUJON BENOIT, rue Dame Denise, travaux de couverture  

2020-0665  19-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise HALLAIS TP, rue de Tessy, raccordement d’un lotissement au 
réseau d’assainissement.  

2020-0666  19-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise LAFOSSE-ET-FILS, rue de l’Exode, dépose de la passerelle 
métallique du lycée Curie  

2020-0667  19-06-2020  
Arrêté permanent stationnement salle des fêtes Allendé. 
Interdiction de stationner devant la salle des fêtes Allendé pendant la période 
considérée des événements organisés.  

2020-0668  19-06-2020  
permis de stationnement 
entreprise BESSIN ETANCHEITE SAS, rue des Rouges-Gorges, 
implantation d'une zone de stockage  

2020-0669  22-06-2020  AT05050219W0022 
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SASU GROUPE JEAN Représentée par Monsieur JEAN Claude Pour des 
travaux d'aménagement Avenue de Paris  

2020-0670  22-06-2020  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX Magasin 
FNAC 4, rue du Maréchal Leclerc 
Article 1er : L’établissement dénommé « FNAC », de type M de la 3ème 
catégorie, sis 4, rue du Maréchal Leclerc, est autorisé à ouvrir au public à 
compter du 25 juin 2020,  

2020-0671  23-06-2020  
DP05050220W0001 
Monsieur René HAMOND Pour des travaux sur construction existante 69 
rue du Maine  

2020-0672  23-06-2020  
DP05050220W0035 
Monsieur HAMARD Stéphane Pour l'édification d'une clôture Rue de la 
roquette, Le Gros Chêne  

2020-0673  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0674  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0675  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0676  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0677  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0678  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0679  23-06-2020  AT05050220W0001 
Monsieur Blaise DUFOUR Pour des travaux d'aménagement 27 rue Havin  

2020-0680  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0681  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0682  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0683  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0684  23-06-2020  
AT05050220W0003 
SCI TAL Représentée par Monsieur GENEST Arnaud Modifications des 
accès en façades 25 rue de Villedieu  

2020-0685  23-06-2020  
DP05050220W0061 
Madame LECATHELINAIS Eulalie Pour des travaux sur construction 
existante 14 rue Général Koenig  

2020-0686  23-06-2020  

AT05050219W0048 
MUTUALITE FRANCAISE DE NORMANDIE SSAM Représentée par 
Monsieur HAVIS Arthur Pour des travaux d'aménagement 37 rue du 
Docteur Leturc  

2020-0687  23-06-2020  
Elections municipales - interdiction de stationner Place Général de 
Gaulle dimanche 28 juin 2020. 
Stationnement interdit place Général de Gaulle dimanche 28 juin 2020 

2020-0688  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0689  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0690  23-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0691  24-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, avenue de Paris, branchement au réseau gaz 
de l’immeuble sis n°1248  

2020-0692  24-06-2020  permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue A la paille, déménagement  

2020-0693  24-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise CIRCET, ensemble des rues communales, étude de raccordement 
de fibre optique  

2020-0694  24-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
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N.C  

2020-0695  24-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise HYDROMESURES DE LA VALLEE DE LA VIRE, territoire de 
la communecontrôle et de maintenance de la DECI  

2020-0696  25-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0697  25-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0698  25-06-2020  permis de stationnement 
Grégory FONTAINE, rue Saint-Ghislain, dépôt de graves  

2020-0699  25-06-2020  
permis de stationnement 
entreprise SARL BLOT MENUISERIE, rue Havin, dépot d'un véhicule et 
une benne  

2020-0700  25-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ENERGIES, rue Philippe d’Aigneaux, travaux 
d’effacement de réseaux télécom.  

2020-0701  26-06-2020  

Délégation de signature à M. Robert BLAIZEAU 
Délégation de signature est donnée à M. Robert BLAIZEAU pour signer 
l'acte notarié établissant la donation de Mme BALLABIO à la Ville de 
SAINT-LO, en application de la délibération n°2019-78 du 1er octobre 
2019.  

2020-0702  26-06-2020  
permis de stationnement 
Madame Mélanie ENGUEHARD, rue Maréchal Leclerc, inauguration 
AUGUSTINE-BIO  

2020-0703  26-06-2020  
Police temporaire de circulation 
L’entreprise BERNASCONI TP, passage Michel Brodon, création d'un 
branchement gaz  

2020-0704  26-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0705  26-06-2020  
permis de stationnement 
Monsieur Christophe MARCHETTI, rue Valvire, mise en place d'échelles 
pour ramonage  

2020-0706  26-06-2020  permis de stationnement 
Entreprise Noyon, 201 rue Maréchal Juin, déménagement  

2020-0707  26-06-2020  permis de stationnement 
Société DEMEFRANCE, 26 bis place Général de Gaulle, déménagement  

2020-0708  26-06-2020  permis de stationnement 
entreprise RD PEINTURE, rue Pierre LEBREUILLY, échafaudage  

2020-0709  26-06-2020  permis de stationnement 
Gilles DELAROQUE, rue Saint Georges, livraison matériaux  

2020-0710  26-06-2020  permis de stationnement 
Christian DOREE, rue des Costils, mise en place d'un échafaudage  

2020-0711  27-06-2020  ODP 
COTE PARTICULIER AGENCE  

2020-0712  29-06-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise POISSON TP, rue du Belle, réparation d’urgence sur 
assainissement.  

2020-0713  30-06-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagements BEAULIEU, 57 rue Torteron, déménagement  

2020-0714  30-06-2020  permis de stationnement 
entreprise LTP LOISEL, rue Alsace Lorraine, création de rampe d'accès  

2020-0715  30-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0716  30-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0717  30-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0718  30-06-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0719  30-06-2020  arrêté portant aligement individuel 
rue Cavelier de la Salle, parcelle 502 CL 259  

2020-0720  30-06-2020  arrêté portant aligement individuel 
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rue du Clostin, parcelle cadastrée 502 AH 328  

2020-0721  01-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0722  01-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0723  01-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0724  01-07-2020  arrêté portant alignement individuel 
passage de la Peufre parcelle cadastrée 502 AV 22  

2020-0725  01-07-2020  

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur 
suppléant pour la régie ouverte pour l’encaissement des recettes 
provenant du centre d’hébergement et de réinsertion 
nomination d'un régisseur titulaire pour la régie de recettes relative aux 
encaissements des produits du CHRS et pour la régie d’avances pour les 
petites dépenses avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions dans l’acte de création de celle-ci.  

2020-0726  01-07-2020  Arreté OEC 2020 
Arreté délégation officiers d'état civil  

2020-0727  02-07-2020  permis de stationnement 
Entreprise CMO35 Façade,496 rue Valvire, ravalement de façade  

2020-0728  02-07-2020  permis de stationnement 
Entreprise VARIN Père et Fils, 1 rue Henri Amiard, action de soufflage  

2020-0729  02-07-2020  permis de stationnement 
Madame Piton, rue Havin, déménagement  

2020-0730  02-07-2020  
DP05050220W0056 
Monsieur POINSOT Dominique Pour la construction d'un abri de jardin 98 
Chemin Michel Clos  

2020-0731  02-07-2020  
DP05050220W0027 
MFN SSAM Représenté par Monsieur Laurent BEDFERT Pour des travaux 
sur construction existante 39 rue du Docteur Leturc  

2020-0732  02-07-2020  
PC05050220W0012 
Monsieur Michel LEMONNIER Pour la construction d'une maison 26 Rue 
Général Koening  

2020-0733  02-07-2020  
DP05050220W0053 
Monsieur David Serge GAHERY Pour des travaux sur construction 
existante 59 rue Torteron  

2020-0734  02-07-2020  
PC05050220W0024 
Monsieur Matthieu AUGE et Madame Chantal COUVERT Pour des travaux 
sur construction existante 28 rue Porte Au Four  

2020-0735  02-07-2020  
DP05050220W0064 
Monsieur Matthieu AUGE et Madame Chantal COUVERT Pour des travaux 
sur construction existante 28 rue Porte Au Four  

2020-0736  02-07-2020  
PC05050220W0005 
SCOP ESCANOR Représentée par Monsieur Jérôme PIEDANIEL 
Extension d'un bâtiment artisanal 145 rue Léon Jouhaux  

2020-0737  06-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0738  06-07-2020  
AT05050219W0043 
SAS SOBRITEL Représentée par Monsieur LANDAIS Pierrick Pour des 
travaux d'aménagement 203 Boulevard de Strasbourg  

2020-0739  06-07-2020  
CU05050220W0048 
Madame GINARD Suzanne Projet de construction d'une maison 862 route 
de Carentan  

2020-0740  06-07-2020  
DP05050220W0049 
Monsieur MACCHI Alain Pour des travaux sur construction existante 144 
rue des Pruniers  

2020-0741  06-07-2020  PD05050217W0005 
Messieurs LEGER Denis et Bertrand Prorogation 410 rue Dunant  

2020-0742  06-07-2020  
DP05050220W0063 
SNC DUPONTS ROSOUX Représentée par Monsieur DUPONT Xavier 
Pour des travaux sur construction existante Rue de la Trapinière  

2020-0743  06-07-2020  DP05050220W0065 
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Monsieur CHEVALIER Bruno Pour une division en vue de construire 166 
rue de l'église  

2020-0744  06-07-2020  
DP05050220W0058 
Monsieur QUETIL Jacky Pour la création de deux ouvertures de toit 148 rue 
des Cigognes  

2020-0745  07-07-2020  permis de stationnement 
Monsieur BIRE YVES, 30 rue Docteur Leturc, déménagement  

2020-0746  07-07-2020  Police de circulation 
Accessibilité, 150 rue John Kennedy, création de deux places handicapés  

2020-0747  07-07-2020  permis de stationnement 
GRONDIN Hervé, 10 rue du Burel et 482 route de Tessy, déménagement  

2020-0748  07-07-2020  Cérémonie du 14 juillet 2020. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation Place Général de Gaulle.  

2020-0749  07-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0750  07-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0751  07-07-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise STEPELEC, Promenade des ports, mise en place de poteau pour 
fibre optique  

2020-0752  07-07-2020  
permis de stationnement 
Entreprise Isigny peinture, rue Mohamed Laghoug, Installation d'une base 
vie  

2020-0753  07-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0754  07-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0755  07-07-2020  Cérémonies du 18 juillet. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation.  

2020-0756  07-07-2020  Cérémonie du 19 juillet 2020 
Neutralisation du stationnement et de la circulation Place général de Gaulle.  

2020-0757  07-07-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Eiffage Energie Systèmes, 28 rue Porte au Four, pose d'un coffret 
et suppression d'un branchement  

2020-0758  08-07-2020  PC05050220W0010 retrait 
Madame Aurélie TRAVERT Retrait Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2020-0759  08-07-2020  
DP05050220W0052 
Monsieur Christophe HORN Pour des travaux sur construction existante 180 
Route d'Isigny  

2020-0760  08-07-2020  
DP05050220W0042 
Madame Angélique MORIN Pour des travaux sur construction existante 48 
rue de Villedieu  

2020-0761  08-07-2020  
DP05050220W0046 
Monsieur Yoann OLIVIER Pour des travaux sur construction existante 27 
Promenade des Alluvions  

2020-0762  08-07-2020  
DP05050220W0040 
Madame DANGER Dominique Pour des travaux sur construction existante 
1 rue de l'Irlande  

2020-0763  08-07-2020  
PC05050219W0055 M01 
Madame Catherine BOBER Pour l'extension d'une maison individuelle 130 
rue des Epinets  

2020-0764  08-07-2020  
DP05050220W0062 
Monsieur RIGOULAY Jean-Michel Pour des travaux sur construction 
existante 5 rue du Pain de Seigle  

2020-0765  08-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0766  09-07-2020  
permis de stationnement 
Entreprise Déménagement FERRI, 8 rue 29e et 35e Divisions, 
déménagement  

2020-0767  09-07-2020  permis de stationnement 
Mme TOLLITTE.Violaine, 9 rue Dame Denise, déménagement  

2020-0768  10-07-2020  permis de stationnement 
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Entreprise,QUIEDEVILLE Père et fils, 22 rue porte au Four, travaux de 
rénovation  

2020-0769  10-07-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Bouygues Energies et services, 622 route de Carentan, Travaux 
de raccordement éléctrique  

2020-0770  10-07-2020  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION Salle Briovère – rue Henri Amiard– 
Saint-Lô 
Article 1er : L’association Les Logis de Briovère est autorisée 
provisoirement à poursuivre l’exploitation de la Salle Briovère, 
établissement du type L, avec des aménagements du type V de la 3ème 
catégorie, sise rue Henri Amiard à Saint-Lô, jusqu’au 30 septembre 2020.  

2020-0771  13-07-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Lafosse et fils, Rue de l'exode, repose de la passerelle Curie-Corot  

2020-0772  13-07-2020  permis de stationnement 
Groupe Morin, Rue de la Gouerie, Installation de chantier  

2020-0773  13-07-2020  permis de stationnement 
Lechevrel Gabriel, 192 Rue des Bouvreuils, déménagement  

2020-0774  15-07-2020  
AT05050219W0049 
SCI SAINT LO L'ALZANE Représenté par Monsieur Jean-Marie 
FOURNET Pour la Résidence services séniors Rue de Grimouville  

2020-0775  15-07-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Bernasconi TP, Rues des Troènes, des Fusains et de la Roque, 
Réfection de voirie  

2020-0776  15-07-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Bernasconi TP, Rue du Général Koenig, Travaux sur réseau Gaz  

2020-0777  15-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0778  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0779  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0780  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0781  16-07-2020  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Jean-Claude HEURTAUX, ainsi que les membres de l’association 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur les sites du Haras 
National, Avenue du Maréchal Juin 50000 Saint-Lô du dimanche 30 août au 
dimanche 06 septembre 2020 inclus à l’occasion du Normandie Horse Show 
: Dimanche 30 août 2020 de 12 heures à 23 heures: Et du lundi 31 août au 
dimanche 6 septembre 2020 de 7 heures à 23 heures  

2020-0782  16-07-2020  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route de 
Torigni, le dimanche 06 septembre 2020, de 09 h 00 à 18 h 00 à l’occasion 
d’un tournoi de football « pré saison 48 équipes »  

2020-0783  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0784  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0785  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0786  16-07-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Tp BOUTTE, 282 rue Henri Dunant, travaux d'enrobé  

2020-0787  16-07-2020  

Arrêté de dérogation au repos dominical pour le dimanche 19 juillet 
2020 
Demande de dérogation au principe de repos dominical pour l'ouverture des 
commerce le dimanche 19 juillet 2020 -  

2020-0788  16-07-2020  

Arrêté de dérogation au repos dominical des commerces alimentaires 
pour le dimanche 19 juillet 2020 
Arrêté de dérogation au repos dominical dans la branche du commerce de 
détail alimentaire ou a prédominance alimentaire pour le 19 Juillet 2020.  

2020-0789  16-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-0790  16-07-2020  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION FOYER AUX 4 VENTS – 122, rue 
de Carentan – Saint-Lô 
PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION FOYER AUX 4 VENTS – 122, rue de 
Carentan – Saint-Lô  

2020-0791  17-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C 

2020-0792  17-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0793  17-07-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Bouygues Energies et services, 622 route de Carentan, Travaux 
de raccordement éléctrique  

2020-0794  17-07-2020  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX Magasin 
BRICOCASH 1118, avenue de Paris 
Article 1er : L’établissement dénommé « BRICOCASH », de type M de la 
3ème catégorie, sis 1118, avenue de Paris, est autorisé à ouvrir au public 
depuis le 3 juillet 2020,  

2020-0795  17-07-2020  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue 
Général Dagobert – Saint-Lô 
Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des aménagements 
de type N de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général Dagobert, est autorisé 
à poursuivre son exploitation et à ouvrir au public jusqu’au 31 octobre 2020. 
Passé ce délai, si le dossier demandé n’a pas été déposé, il sera procédé à la 
fermeture du réfectoire.  

2020-0796  17-07-2020  
DP05050220W0044 
SARL L'ART EST LA Représentée par Madame DUBOST Marie-Charlotte 
Pour des travaux sur construction existante 34 rue du Neufbourg  

2020-0797  17-07-2020  
PC05050220W0002 M01 
Madame Maryline ROCHE Pour la construction d'une maison individuelle 
Lotissement "Le Jardin De Beau Regard"  

2020-0798  17-07-2020  
DP05050220W0057 
Madame GORREGUES Yvette Pour la modification des menuiseries 
extérieures 133 rue de l'Ombrée  

2020-0799  17-07-2020  
DP05050220W0069 
Madame LABERTHE Marie Pour des travaux sur construction existante 234 
rue des Fauvettes  

2020-0800  17-07-2020  
DP05050220W0068 
Monsieur GUILLERM Eric Pour des travaux sur construction existante 135 
Impasse des Mésanges  

2020-0801  17-07-2020  
DP05050220W0072 
Monsieur HAMARD Stéphane Pour des travaux sur construction existante 
Rue La Roquette  

2020-0802  17-07-2020  
DP05050220W0074 
Monsieur DU SUAU DE LA CROIX Benoît Pour l'édification d'une clôture 
6 rue Docteur Leclerc  

2020-0803  17-07-2020  PD05050220W0002 
Monsieur ZAGHEDOUD Thomas Démolition partielle 1 rue du Château  

2020-0804  17-07-2020  
PC05050220W0015 
SCI DAKOTE M. GUERIN-CHÂTELEIER Yannick Pour des travaux sur 
construction existante 55 rue de Normandie  

2020-0805  17-07-2020  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE 
POURSUITE D’EXPLOITATION CENTRE CULTUREL – place du 
Champ de Mars – Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du Centre Culturel, 
groupement d’établissement de type L comportant des aménagements de 
type R, S et Y de la 2ème catégorie, sis place du Champ de Mars à Saint-Lô. 
Cette autorisation est prorogée jusqu’au 30 novembre 2020.  

2020-0806  20-07-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Veolia, Rue des noisetiers, raccordement Eau Potable  

2020-0807  20-07-2020  
permis de stationnement 
Entreprise Rénover Bâtir, 31 rue Havin, réhabilitation intérieure d'un 
commerce  

2020-0808  20-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
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N.C 

2020-0809  20-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0810  20-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0811  20-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0812  20-07-2020  permis de stationnement 
Debroise Edith, 736 rue de Carentan, échafaudage pour bardage et isolation  

2020-0813  21-07-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Colas, 1464 voie de la Liberté, enrobé station macon  

2020-0814  21-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0815  21-07-2020  

Arrêté portant nomination des membres du conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-LÔ 
Suite aux élections et à la délibération n° 29 du conseil municipal du 05 
juillet 2020, les membres représentants les associations et les personnes 
qualifiées sont nommés par le Maire  

2020-0816  23-07-2020  

Débit de boissons temporaire 
Monsieur Jean-Claude LECOMTE, Président de l’association dénommée 
«MANCHE-ATTELAGE» ainsi que les membres de l’association, sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-LÔ(50000), au 
Pôle Hippique de Saint- Lô, à l’occasion du Championnat de France 
d’Attelage. du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 2020 de 08 
h 30 à 18 h 30  

2020-0817  23-07-2020  

Débit de boissons temporaire 
Madame France CLEMENT, Présidente de l’association dénommée « 
ROTARY CLUB de SAINT-LÔ »ainsi que les membres de l’association, 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-LÔ(50000), 
Place du Champs de Mars à l’occasion de la Foire aux croûtes, le dimanche 
27 septembre 2020 de 9 h 00 à 18 h 00  

2020-0818  23-07-2020  POLICE DE LA CIRCULATION 
PIÉTONISATION DE CERTAINES RUES - 29/08/2020  

2020-0819  24-07-2020  POLICE DU STATIONNEMENT 
FERME DE L'AVENIR, 27/09/2020  

2020-0820  27-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0821  27-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0822  27-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0823  27-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0824  27-07-2020  
permis de stationnement 
entreprise Allure Couverture, rue Docteur Leturc, réparation sur couverture 
à la nacellle  

2020-0825  28-07-2020  
permis de stationnement 
entreprise BESSIN ETANCHEITE, rue des Bouvreuils, mise en place d'une 
zone de vie  

2020-0826  28-07-2020  permis de stationnement 
Monsieur Alexandre Cerisier, rue Croix Canuet, dépôt d'une benne  

2020-0827  28-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0828  28-07-2020  
permis de stationnement 
entreprise ISIGNY PEINTURE, rue d'Aalen, mise en place d'un 
échafaudage  

2020-0829  28-07-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES, rue de la Demi-Lune, 
raccordement électrique d'un immeuble.  

2020-0830  28-07-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue des Sorbiers, création d’un branchement 
« gaz » pour l’immeuble sis n°141.  

2020-0831  29-07-2020  permis de stationnement 
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entreprise Porto Moving s.r.o, rue des Mimosas , déménagement  

2020-0832  29-07-2020  POLICE DE LA CIRCULATION 
CAUE - LES ENFANTS DU PATRIMOINE  

2020-0833  29-07-2020  Loto - Rotary Club 
Rotary Club  

2020-0834  30-07-2020  POLICE DE LA CIRCULATION 
CONCOURS NATIONAL D'ATTELAGES - MANCHE ATTELAGE  

2020-0835  30-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0836  30-07-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0837  30-07-2020  
DP05050220W0070 
Monsieur Arnaud MARTRAGNY Pour des travaux sur construction 
existante 70 rue Valvire  

2020-0838  30-07-2020  

DP05050220W0079 
Monsieur et Madame Romain et Alexandra BRUNET-CAMPAIN DE 
BONY DE LAVERGNE Pour des travaux sur construction existante 54 
Venelle Saint Pierre  

2020-0839  30-07-2020  
DP05050220W0066 
Monsieur HEBERT Frédéric Pour des travaux sur construction existante 6 
rue du Bouloir  

2020-0840  30-07-2020  

PC05050220W0004 
ASSOCIATION LITTORAL NORMAND Représenté par Monsieur 
Thierry HULMER Pour des travaux sur construction existante Avenue de 
Paris  

2020-0841  30-07-2020  
DP05050220W0073 
Madame EL MJATI Hind Pour l'édification d'une clôture et d'un portail 94 
rue Louis Arretche  

2020-0842  30-07-2020  POLICE DU STATIONNEMENT 
NORMANDIE HORSE SHOW  

2020-0843  30-07-2020  
PC05050220W0020 
SCI NAVILO Représenté par Monsieur LAMOUR Yann Pour un bâtiment 
de stockage 545 rue Léon Jouhaux  

2020-0844  30-07-2020  
DP05050220W0043 
Monsieur Rodolphe MAINCENT Pour des travaux sur construction 
existante 17 rue du Cardinal du Perron  

2020-0845  30-07-2020  

DP05050220W0055 
SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Représentée par Monsieur MSELLATI David Pour des travaux sur 
construction existante 10 rue croix canuet  

2020-0846  30-07-2020  
DP05050220W0081 
Monsieur LERENDU Thierry Pour l'édification d'une clôture 206 rue de la 
Ferronière  

2020-0847  31-07-2020  
sursis à statuer sur PC (Domitys-Grimouville) 
Arrêté portant sursis à statuer sur une demande de permis de construire 
(Résidence services séniors Domitys - rue de Grimouville)  

2020-0848  31-07-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise Legendre génie civil, venelle Gorret, travaux sur façade à la 
nacelle autoportée  

2020-0849  31-07-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALLEZ & Cie, rue des Ronchettes, branchement électrique pour 
le stade de rugby des Ronchettes.  

2020-0850  03-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0851  03-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0852  04-08-2020  POLICE MUNICIPALE 
OBLIGATION DU PORT DU MASQUE SUR LES MARCH2S  

2020-0853  04-08-2020  
AT05050220W0004 
SARL SLHEO Représentée par Monsieur BURNEL David Pour des travaux 
d'aménagement 619 rue Jules Vallès  

2020-0854  04-08-2020  DP05050220W0082 
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Madame LEBARBIER Jocelyne Pour une division en vue de construire 
Chemin de Cauchais  

2020-0855  04-08-2020  
DP05050220W0083 
Monsieur HUAUX Alain Pour la transformation d'un garage existant en 
chambre et en salle d'eau 200 rue Eugène-Louis Boudin  

2020-0856  04-08-2020  
DP05050220W0048 
Monsieur Clément HORN Pour des travaux sur construction existanyr 4 rue 
Bechevel  

2020-0857  04-08-2020  
DP05050220W0067 
Monsieur ZAGHEDOUD Thomas Pour des travaux sur construction 
existante 5 Impasse Michel Brodon  

2020-0858  04-08-2020  
DP05050220W0071 
SARL LA MAISON Représentée par Monsieur FOUCHE Kevin Pour 
l'aménagement d'une terrasse 8-10 rue de Villedieu  

2020-0859  04-08-2020  
DP05050220W0047 
Madame MAILLARD GASNIER Estelle Pour des travaux sur construction 
existante 3 rue de la Harpe  

2020-0860  04-08-2020  
DP05050220W0076 
Monsieur GOUBIN Philippe Pour une nouvelle construction 135 Chemin du 
Burel  

2020-0861  04-08-2020  
PC05050220W0016 
Monsieur LE BARILLIER Eric et Madame VAUTIER Marina Pour la 
construction d'une maison individuelle 962 Avenue de Paris  

2020-0862  04-08-2020  
DP05050220W0078 
Monsieur MARCHETTI Christophe Pour des travaux sur construction 
existante 496 rue Valvire  

2020-0863  04-08-2020  permis de stationnement 
M Etienne KUSZTOS, 8 rue Alfred DUSSAUX, déménagement  

2020-0864  04-08-2020  police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA, rue Béchevel, branchement d’assainissement  

2020-0865  04-08-2020  Entrez l'objet de l'arrêté 
entreprise Déménagement Eurodem , rue des Menuyères, déménagement  

2020-0866  05-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0867  05-08-2020  
POLICE MUNICIPALE 
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE - 29/08/2020 - 
PIETONNISATION DES RUES  

2020-0868  06-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0869  07-08-2020  permis de stationnement 
M Jérémy BERDIJETTE, rue du Neufbourg, déménagement  

2020-0870  07-08-2020  permis de stationnement 
entreprise DEMECO SEBADEM, 19 rue du Belle, déménagement  

2020-0871  07-08-2020  permis de stationnement 
Mme Sylvie GIRARD, rue des 29e et 35e Divisions, déménagement  

2020-0872  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Jérôme VIRLOUVET 
Description  

2020-0873  07-08-2020  Délégation de fonctions à Madame Virginie METRAL 
Description  

2020-0874  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Jean-Yves LETESSIER 
Description  

2020-0875  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Touria MARIE 
Description  

2020-0876  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE 
Description  

2020-0877  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Brigitte BOISGERAULT 
Description  

2020-0878  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Arnaud GENEST 
Description  

2020-0879  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Margaux ALARD-LE MOAL 
Description  

2020-0880  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Hervé LE GENDRE 
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Description  

2020-0881  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Amélie DURAND 
Description  

2020-0882  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Kévin LETELLIER 
Description  

2020-0883  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Nadine LE BROUSSOIS 
Description  

2020-0884  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Alexandre HENRYE 
Description  

2020-0885  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Stéphanie CANTREL 
Description  

2020-0886  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Nicolas BONABE DE ROUGE 
Description  

2020-0887  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Laurence YAGOUB 
Description  

2020-0888  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Hubert BOUVET 
Description  

2020-0889  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE 
Description  

2020-0890  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Matthieu LEBRUN 
Description  

2020-0891  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Fabienne SEGUIN 
Description  

2020-0892  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Sylvain BARRE 
Description  

2020-0893  07-08-2020  Délégation de fonctions à Mme Corinne CARDON 
Description  

2020-0894  07-08-2020  Délégation de fonctions à M. Mehdi MESSEHIQ 
Description  

2020-0895  07-08-2020  
Délégation générale de signature à M. Jérôme VIRLOUVET du 9 au 14 
août 2020 
Description  

2020-0896  07-08-2020  
Délégation générale de signature à Mme Virginie METRAL du 15 au 20 
août 2020 
Description  

2020-0897  07-08-2020  police temporaire de circulation 
entreprise NOYON Déménagements, rue Maurice Denis, déménagement.  

2020-0898  07-08-2020  permis de stationnement 
Mme Miléna MOULIN, rue TORTERON, déménagement  

2020-0899  07-08-2020  
DP05050220W0091 
Madame PIERRE Marie-Madeleine Pour la modification de l'aspect 
extérieur 139 rue des Azalées  

2020-0900  07-08-2020  
DP05050220W0092 
Monsieur CLEMENT Denis Pour une pergola bioclimatique 95 Impasse des 
Framboisiers  

2020-0901  07-08-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagement Eurodem, rue Torteron, déménagement  

2020-0902  07-08-2020  permis de stationnement 
M Sylvain CHARRETTE, rue de la Varroquière, déménagement  

2020-0903  07-08-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagement Eurodem, rue de la Marne, déménagement  

2020-0904  07-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0905  07-08-2020  police temporaire de circulation 
M Jonathan PRODHOMME, rue Général Dagobert, livraison de matériaux  

2020-0906  07-08-2020  permis de stationnement 
Mme Sylvie HERNANDEZ, rue de la Poterne, déménagement  

2020-0907  07-08-2020  permis de stationnement 
entreprise SOGETREL, rue Torteron, tirage de câble multi-paires  

2020-0908  07-08-2020  permis de stationnement 
M Florent LEROY, place Général de Gaulle, dépôt de benne  
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2020-0909  10-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAPEL, rue de Tessy, raccordement d’un lotissement au 
réseau d’électricité  

2020-0910  10-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA, rue Vieille Rue, branchements d’assainissement et 
d’eau potable pour un immeuble.  

2020-0911  10-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALLEZ & Cie, impasse Docteur Albert Schweitzer, branchement 
électrique pour l’école Samuel Beckett  

2020-0912  10-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SNC MONGODINS FRERES, passage Michel Brodon, réfection 
d’enrobé sur tranchée ENEDIS  

2020-0913  10-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise NETTO DECOR PRORETE, rue du Neufbourg, rue Maréchal 
Leclerc et place Major Howie, nettoyage de façades  

2020-0914  11-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALLO FROID, rue de la Poterne, plai quai à tangue et rue 
Torteron, livraison d'une vitrine réfrigérée  

2020-0915  11-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES , rue Docteur Alibert, 
branchement électrique à la nacelle  

2020-0916  12-08-2020  permis de stationnement 
Mme Tiphaine TOULLEC, rue de Carentan, déménagement  

2020-0917  12-08-2020  permis de stationnement 
entreprise Déménagements BEAULIEU, rue Havin, déménagement  

2020-0918  12-08-2020  
Permission de voirie 
association CROIX-ROUGE-FRANCAISE, rue de la Marne, installation 
d'un conteneur de dépôt "textiles"  

2020-0919  14-08-2020  Défilé des jeunes agriculteurs. 
Défilé des jeunes agriculteurs en centre-ville le samedi 22 août 2020.  

2020-0920  14-08-2020  arrêté portant aligement individuel 
chemin du Cauchais, parcelle cadastrée 502 D 295  

2020-0921  17-08-2020  permis de stationnement 
M Joël CROUIN, rue Maréchal Leclerc, déménagement  

2020-0922  17-08-2020  
police de circulation 
rue de la Ferronnière, création de 2 places réservées aux personnes 
handicapées  

2020-0923  18-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SPIE CITYNETWORKS, pose et raccordement de fibre optique 
dans plusieurs rues  

2020-0924  18-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Maréchal Leclerc, création d'un 
branchement gaz  

2020-0925  18-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Maréchal Leclerc et passage Queillé 
Chopin afin de procéder à des travaux de création d'un branchement gaz  

2020-0926  18-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise DML/BOVIS, avenue des Hêtres, une livraison de matériel 
bancaire  

2020-0927  18-08-2020  personnel communal 
N.C  

2020-0928  18-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0929  18-08-2020  permis de stationnement 
Mme Brigitte DOUARD, place de Champ de Mars, déménagement  

2020-0930  20-08-2020  Tri-tout solidaire le 21 août 2020 PLace de l'Arc en Ciel. 
Neutralisation du stationnement.  

2020-0931  20-08-2020  permis de stationnement 
Mme Gisèle POTHET, rue du Bouloir, déménagement  

2020-0932  20-08-2020  permis de stationnement 
entreprise ATLANTIC MOVERS, place Sainte-Croix, déménagement  

2020-0933  20-08-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise SNEF TELECOM OUEST, rue des Fossés, rue Torteron, rue 
Alsace- Lorraine, avenue de Briovère et promenade des Ports, travaux 
d’aiguillage pour raccordement d’antenne téléphonique  

2020-0934  20-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise SADE TELECOM, rue Léon Jouhaux, génie civil pour 
implantation d’une antenne-relai  

2020-0935  20-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise ATZB Désamiantage, rue André Dupont, installation d'une zone 
de dépôt  

2020-0936  21-08-2020  Report défilé des Jeunes Agriculteurs le samedi 29 août 2020. 
Défilé en centre-ville le samedi 29 août 2020.  

2020-0937  21-08-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Sylvain MELLOT ainsi que les membres de l’association 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à ART PLUME , 
Saint-Lô (Manche), 165 rue du Mesnilcroc, le samedi 26 septembre 2020 de 
19 h 00 à minuit à l’occasion d’une soirée.  

2020-0938  21-08-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Fabrice LEMAZURIER ainsi que les membres sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Pôle Hippique, Saint-
Lô (Manche), 437 rue Maréchal Juin, du samedi 19 septembre au dimanche 
20 septembre 2020 de 19 h 00 à 20 h 00 à l’occasion des « Journées du 
Patrimoine ».  

2020-0939  21-08-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Madame Nadège DUBOSCQ ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au stade 
Saint-Ghislain, Saint-Lô (Manche), le samedi 29 septembre 2020 de 12 h 00 
à 20 h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque.  

2020-0940  21-08-2020  permis de stationnement 
entreprise DEMEPOOL, rue Torteron, déménagement  

2020-0941  21-08-2020  permis de stationnement 
Mme Cassandra LEPOULTIER, rue de la Herbaudière, déménagement  

2020-0942  21-08-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Arnaud LEPETIT, Président de l’Association « 
EQUIT@TOO », ainsi que les membres de l’associations sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire sur le site du pôle hippique de Saint-
Lô, du samedi 29 août au dimanche 30 août 2020, de 8 h 00 à 20 H 00, à 
l’occasion du concours hippique.  

2020-0943  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0944  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0945  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0946  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0947  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0948  24-08-2020  
Ressourcerie Ephémère Tri-tout Solidaire. 
Neutralisation du stationnement parking du centre Mersier du mercredi 26 
aout 2020 au lundi 31 aout 2020.  

2020-0949  24-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0950  24-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise COLAS - ILE DE FRANCE, rue de l'Eglise, pose de bordures et 
création d’un trottoir.  

2020-0951  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0952  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0953  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0954  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0955  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
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N.C  

2020-0956  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0957  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0958  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0959  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0960  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0961  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0962  25-08-2020  
Délocalisation des Virées du terroir le jeudi 27 août 2020. 
Neutralisation du stationnement Place général de Gaulle, le jeudi 27 août 
2020.  

2020-0963  25-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0964  26-08-2020  Cérémonie du 25 septembre 2020 - Hommage aux Harkis. 
Neutralisation du stationnement - Place Sainte Croix le 25 septembre 2020.  

2020-0965  26-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0966  26-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0967  26-08-2020  police temporaire de circulation 
Mme Aodrena LEGALL, rue Docteur Leturc, déménagement.  

2020-0968  26-08-2020  permis de stationnement 
Madame Lydie CONRAUD,place Général de Gaulle, déménagement  

2020-0969  26-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise DSM - GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT, rue des 
Mimosas, déménagement  

2020-0970  26-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise MARIE TOIT, rue des Seringats, établissement d'une zone de 
stockage matériaux  

2020-0971  26-08-2020  permis de stationnement 
’entreprise SCOP GOUTAL, rue du Neufbourg, pose d'un échafaudage  

2020-0972  26-08-2020  Délégation de fonctions Mme Le Broussois 
Arrêté de délégation de fonctions  

2020-0973  26-08-2020  Délégation de fonctions Mme Yagoub 
Délégation de fonctions Mme Yagoub  

2020-0974  26-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0975  26-08-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, boulevard des Combattants, impasse Docteur 
Albert Schweitzer et rue Général Koënig, travaux de redéploiement des 
réseaux pour la construction de l’école Samuel Beckett  

2020-0976  26-08-2020  
permis de stationnement 
entreprise COLAS – ILE DE FRANC, rue de la Demi-Lune, travaux de 
réfection de voirie  

2020-0977  27-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0978  27-08-2020  

police temporaire de circulation 
entreprise COLAS – ILE DE FRANCE, rue Saint Georges, réfection des 
revêtements de voirie du carrefour avec les rues de la Demi-Lune et Robert 
Kennedy  

2020-0979  28-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise Allo Froid, rue Torteron, place du Quai à Tangue et rue de la 
Poterne afin de permettre la livraison d’une vitrine réfrigérée  

2020-0980  28-08-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise Manche Multi Services,rues de la Chancellerie et des Images, 
nettoyage des vitres de l’Agence Régionale de Santé  

2020-0981  28-08-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise VEOLIA, place du Quai à Tangue, « dépotage » de boue 
d’assainissement  

2020-0982  28-08-2020  permis de stationnement 
Mme Christine LUCAS, rue Saint-Georges, déménagement  

2020-0983  31-08-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0984  01-09-2020  
Ressourceries éphémères Septembre et octobre 2020. 
Neutralisation du stationnement - Place de l'Arc en Ciel et Parking Avenue 
des Hêtres.  

2020-0985  01-09-2020  Foire aux Croûtes - Dimanche 27 septembre 2020. 
Neutralisation du stationnement Place du Champ de Mars.  

2020-0986  02-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0987  02-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0988  02-09-2020  permis de stationnement 
entreprise Challe couverture, 29 Rue porte au Four, pose d'un échafaudage  

2020-0989  02-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0990  03-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yves SAUVAGET, Président de l’Association « 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE LA MANCHE », ainsi que les 
membres de l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire à Saint-Lô (Manche), place Général de Gaulle, le dimanche 27 
septembre 2019 de 10 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une mini ferme .  

2020-0991  03-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yann HAIRON Président de l’Association « 
PICOT’INTER », ainsi que les membres de l’association sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire au Pôle Hippique de Saint-Lô 
(Manche), 437 rue du Maréchal Juin, du vendredi 25 septembre au dimanche 
27 septembre 2020, à l’occasion d’une manifestation sportive de Pony 
Games : Vendredi 25 septembre : de 17 h 00 à 23 h 00 Samedi 26 septembre 
: de 07 h 00 à minuit Dimanche 27 septembre : de 07 h 00 à 20 h 00  

2020-0992  03-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0993  03-09-2020  

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 de Saint-Lô du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre 
2020 de 07 h 00 à 20 h 00, à l’occasion d’une manifestation sportive de 
Tournées des As – Amateur - Pro :  

2020-0994  03-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-0995  03-09-2020  
PC05050220W0018 
SARL PLAISIR LAVAGE Représentée par Monsieur AUBERT Patrick 
Pour des travaux sur construction existante Avenue de Paris  

2020-0996  03-09-2020  

PC05050220W0022 
SCI ADR-GAMAH Représentée par Messieurs BRISSER et PAYSANT-
LE ROUX Aurélien et Guillaume Pour une nouvelle construction Rue Leny 
Escudero Lotissement "Technopôle AGGLO 21"  

2020-0997  03-09-2020  

AT05050219W0046 
SCI LE MAITRE - CORMARY Représentée par Mme LEMAITRE - 
CORMARY Klervi Mise en conformité règles d'accessibilité 50 rue de la 
Marne  

2020-0998  03-09-2020  

PC05050219W0071 
SCI LEMAITRE-CORMARY Représentée par Madame LEMAITRE-
CORMARY Klervi Pour un changement de destination avec travaux 30 rue 
de la Marne  

2020-0999  04-09-2020  permis de stationnement 
Entreprise Atlantic Movers, 5 place Sainte Croix, démménagement  

2020-1000  04-09-2020  permis de stationnement 
Entreprise Noyon, 82 rue des Azalées, Déménagement  

2020-1001  04-09-2020  permis de stationnement 
Entreprise Noyon, 407 Avenue de Paris, Déménagement  
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2020-1002  04-09-2020  
permis de stationnement 
Entreprise Noyon, 25 rue du jardins aux chevaux-32 place Général De 
Gaulle,Déménagement  

2020-1003  04-09-2020  AT05050220W0018 
SARL ESPRIT FIT Représentée par Monsieur Judicaël PICHAVANT  

2020-1004  04-09-2020  Cérémonie du 11 septembre. 
Neutralisation du stationnement parking de la Madeleine.  

2020-1005  04-09-2020  
PD05050220W0003 
SARL MCA TRANSACTIONS Représentée par Monsieur DUBOSCQ 
François-Xavier Pour la démolition d'un bâtiment 15 rue Saint Georges  

2020-1006  04-09-2020  
CU05050220W0216 
Maître WOLLENBURGER Marie Pour la division foncière 3 lots 15 chemin 
de la Crette  

2020-1007  04-09-2020  DP05050220W0087 
Madame LEROND Floriane Pour une extension 10 rue du Don Suisse  

2020-1008  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1009  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1010  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1011  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1012  07-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE 
SAINT-LOISE », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des Ronchettes, 
1 ter rocade à SAINT-LÔ (Manche), le dimanche 13 septembre 2020 de 07 
h 30 à 21 h 30 à l’occasion d’un championnat de la Manche triplette mixte.  

2020-1013  07-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE 
SAINT-LOISE », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des Ronchettes, 
1 ter rocade à SAINT-LÔ (Manche), le jeudi 17 septembre 2020 de 013 h 30 
à 20 h 30 à l’occasion d’un concours de vétérans.  

2020-1014  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1015  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1016  07-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1017  08-09-2020  permis de stationnement 
Entreprise Challe, 29 rue Porte au Four, travaux de couverture  

2020-1018  08-09-2020  permis de stationnement 
Mme Sylvie HERNANDEZ,46 rue Poterne, Déménagement  

2020-1019  08-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1020  08-09-2020  
Police temporaire de circulation 
Dominique COLIBEAUX, Rue de la Goudebière, Travaux de couverture sur 
le garage Speedy  

2020-1021  08-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1022  08-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1023  08-09-2020  
Police temporaire de circulation 
Entreprise EUROVIA,Rue de Carentan, Mise à la cote de regards dans la 
voirie  

2020-1024  08-09-2020  

Internement d'office - arrêté portant mesure provisoire d'admission en 
soins psychiatriques 
Internement d'office de Monsieur Sylvain DELAUNAY - par le Docteur 
Déborah PICOT - au centre de soins psychiatriques du Bon Sauveur  

2020-1025  09-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2020-1026  09-09-2020  
Délégation de fonctions Mme Yagoub 
Annule et remplace l'arrêté de fonction de madame Laurence YAGOUB 
n°2020-0973  

2020-1027  09-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1028  09-09-2020  Entrez l'objet de l'arrêté 
Organisation d'une prise de clichés photographiques - 16 septembre 2020  

2020-1029  09-09-2020  
PC05050220W0008 M01 
Madame Marguerite WEISS Pour la construction d'une maison individuelle 
Le Petit Candol - Le Jardin Anglais  

2020-1030  10-09-2020  
DP05050220W0102 
CPAM DE LA MANCHE Représentée par Monsieur DECAEN Philippe 
Pour des travaux sur construction existante Montée du Bois André  

2020-1031  10-09-2020  
DP05050220W0100 
Monsieur OZENNE Julien Pour des travaux sur construction existante 135 
rue Jean de Brebeuf  

2020-1032  10-09-2020  

AT05050219W0026 
REGION NORMANDIE SITE DE CAEN Représentée par Monsieur 
MORIN Hervé Pour la mise en conformité aux règles d'accessibilité 7 rue 
Le Verrier  

2020-1033  10-09-2020  permis de stationnement 
entreprise S.E.O. SAS-Cherbourg, rue des Seringats, dépôt de bennes  

2020-1034  10-09-2020  police temporaire de circulation 
entreprise S.E.O. SAS-Cherbourg, rue des Seringats, levage par grue mobile  

2020-1035  10-09-2020  Police temporaire de circulation 
Entreprise Colas, rue de la Vaucelle,aménagement de trottoir et parking  

2020-1036  10-09-2020  permis de stationnement 
CONTE Aboubacar, 71 Rue René Gendrin, Déménagement  

2020-1037  11-09-2020  permis de stationnement 
SAS BOURGET-MARQUE, 18 rue Saint Thomas, ravalement de façade  

2020-1038  11-09-2020  Police temporaire de circulation 
entreprise Demeco, 239 Rue vieille rue  

2020-1039  11-09-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise Demeco Gourdelier-Beualieu, 239 Rue Vieille Rue, 
déménagement  

2020-1040  11-09-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise DMC environnement, toutes les voies communales, nettoyage de 
colonnes d’apport volontaire de déchets  

2020-1041  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1042  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1043  14-09-2020  
permis de stationnement 
entreprise HCPES HOUSSET, rue de la Chancellerie, implantation d’un 
véhicule-atelier  

2020-1044  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1045  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1046  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1047  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1048  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1049  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1050  14-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1051  14-09-2020  permis de stationnement 
Mme Lucie LECOURT, rue Dame Denise, déménagement.  
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2020-1052  14-09-2020  

Arrêté portant nomination des représentants de la collectivité au 
Comité Technique 
Nomination des membres représentants la collectivité au sein du Comité 
Technique.  

2020-1053  14-09-2020  

Arrêté portant nomination des représentant de la collectivité au Comité 
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
Nomination des représentants de la collectivité au sein du Comité d'Hygiène, 
sécurité et Conditions de Travail -  

2020-1054  15-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Les Établissements Edouard SET, représentés par Monsieur Hervé 
THOMAZO, traiteur, domiciliés à AVESSAC (44460), La Ville en Pierre, 
est autorisé à tenir un débit de boissons temporaire sur le site du Centre de 
Promotion de l’Elevage de Saint-Lô. Un point buvette avec restauration 
rapide et un avec restauration sur table à l’intérieur du Hall du Pôle Hippique 
du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2020 et du mercredi 21 octobre 
au dimanche 25 octobre 2020 à l’occasion du « Jumping International» : • 
De 07 h 00 à 22 h 00 tous les jours • De 07 h 00 à 01 h 00 du matin le 
vendredi 23 octobre et samedi 24 octobre 2020  

2020-1055  15-09-2020  

Désignation des conseillers municipaux au sein des diverses instances 
relatives à la sécurité et à l'accessibilité des ERP 
Désignation des conseillers municipaux au sein des différentes instances 
relatives à la sécurité et à l'accessibilité des ERP -  

2020-1056  15-09-2020  
CU05050220W0157 
Monsieur DURAND Charles Pour la construction d'une maison individuelle 
446 Chemin de Lignerolles  

2020-1057  15-09-2020  

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 au musée du Bocage 
Normand à Saint-Lô (Manche), Ferme du Boisjugan, boulevard de la 
Commune, le dimanche 25 octobre 2020 de 14 h 00 à 18 h 00 à l’occasion 
d’une manifestation dénommée Pilaison à l’Ancienne.  

2020-1058  15-09-2020  
PC05050220W0029 
Monsieur et Madame Jérôme et Sophie PAGNIER Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin de Beaux Regard" lot 2  

2020-1059  15-09-2020  
DP05050220W0104 
SCI DU NEUFBOURG Représentée par Monsieur DE BODMAN 
Emmanuel Pour des travaux sur construction existante 36 rue du Neufbourg  

2020-1060  15-09-2020  

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 au Haras National à Saint-
Lô (Manche), avenue du Maréchal Juin, du samedi 5 décembre au dimanche 
6 décembre 2020 de 10 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une manifestation 
dénommée NOËLS D’ICI et D’AILLEURS.  

2020-1061  15-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1062  15-09-2020  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO GOURDELIER-BEAULIEU, rue Vieille Rue, 
déménagement  

2020-1063  15-09-2020  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO GOURDELIER-BEAULIEU, rue Vieille Rue, 
déménagement  

2020-1064  15-09-2020  permis de stationnement 
MARIE Dit DALET Corinne, 71 Rue René Gendrin, Déménagement  

2020-1065  16-09-2020  
DP05050220W0103 
Madame Aurélie LECORNEUR Pour des travaux sur construction existante 
14 rue Carnot  

2020-1066  16-09-2020  DP05050220W0086 
Monsieur Denis LAURENT 22 Rue Porte au Four 50000 SAINT-LÔ  

2020-1067  16-09-2020  PA05050220W0001 
Madame Joëlle CORNIERE Lotissement de 1 lot Rue du Général Koenig  

2020-1068  16-09-2020  
DP05050220W0080 
Madame Mireille LEBOUTEILLER Pour des travaux sur construction 
existante 54 rue du Pré de Bas  

2020-1069  16-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
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N.C  

2020-1070  16-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1071  16-09-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ALLEZ et CIE, rues de l'Enclos, remplacement de câbes HTA 
pour ENEDIS  

2020-1072  16-09-2020  permis de stationnement 
entreprise Allez et Cie, rue du Mesnilcroc, implantation d'une "base vie"  

2020-1073  16-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1074  16-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1075  16-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1076  16-09-2020  police temporaire de circulation 
entreprise EUROVIA, rue de l'Eglise, réfection des enrobés de chaussée  

2020-1077  16-09-2020  police temporaire de circulation 
M ROBERT MATTHIEU, rue Léon Déries, livraison de béton  

2020-1078  17-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1079  17-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1080  17-09-2020  POLICE DU STATIONNEMENT 
CEREMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE  

2020-1081  17-09-2020  POLICE DU STATIONNEMENT 
CEREMONIE PATRIOTIQUE DU 05 DECEMBRE  

2020-1082  21-09-2020  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION BAR BOWLING « LE MACAO » – 2, rue 
Maréchal Leclerc – Saint-Lô 
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du bar bowling « Le Macao 
», établissement de type P de la 4ème catégorie, sis 2, rue Maréchal Leclerc 
à Saint-Lô. Cette autorisation est valable jusqu’au 30 novembre 2020.  

2020-1083  21-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1084  21-09-2020  
permis de stationnement 
entreprise DEMENAGEMENT EURODEM, rue des Images et rue de la 
Chancellerie, déménagement archives  

2020-1085  21-09-2020  permis de stationnement 
M Alain JAMARD, rue du Neufbourg, déménagement  

2020-1086  21-09-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise ELEC 3000, rue du chêne Dancel, circulation interdite pour dépôt 
de benne  

2020-1087  21-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1088  21-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1089  21-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1090  22-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1091  22-09-2020  
permis de stationnement 
entreprise CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU-BASSE-NORMANDIE, 
place Léo Ferré, implantation de locaux provisoires  

2020-1092  22-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1093  22-09-2020  police temporaire de circulation 
entreprise Sarlec, nombreuses rues, pose des illuminations de Noël  

2020-1094  22-09-2020  police temporaire de circulation 
entreprise Wi connect, rue de l'Exode, intervention sur candélabre  

2020-1095  22-09-2020  permis de stationnement 
NOYON  

2020-1096  22-09-2020  police temporaire de circulation 
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entreprise HOUSSIN PATRICK, rue des Troenes, accès par espaces verts  

2020-1097  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de la rue du Neufbourg, au droit de la parcelle 
cadastrée n°156 section AO  

2020-1098  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de le rue Valvidemesle au droit de la parcelle 
cadastrée n°737 section AT  

2020-1099  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de la Promenade des Pérelles au droit des parcelles 
cadastrée n°137, n°138 et n°737 section AT  

2020-1100  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de la rue Torteron au droit de la parcelle cadastrée 
n°736 section AT  

2020-1101  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de la rue des Fossés au droit des parcelles cadastrées 
n°137, n°138, n°736 et n°737 section AT  

2020-1102  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de la rue Général Koënig au droit de la parcelle 
cadastrée n°67 section CY  

2020-1103  23-09-2020  
arrêté portant alignement individuel 
alignement individuel de l'Impasse docteur Albert Schweitzer au droit de la 
parcelle cadastrée n°67 section CY  

2020-1104  24-09-2020  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Vincent CARABEUFS, Président de l’association « 
ÉCRAN SONIQUE», ainsi que les membres de l’association, sont autorisés 
à ouvrir un débit de boissons temporaire au Parc des Expositions à Saint-Lô 
(Manche), Les Ronchettes, route de Torigni, du mardi 10 novembre au 
mercredi 11 novembre 2020 de 19 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’un festival 
dénommé les RENDEZ-VOUS SONIQUES.  

2020-1105  24-09-2020  

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 samedi 16 janvier au dimanche 17 janvier 
2021 à l’occasion d’une manifestation sportive : • 1 er jour : de 11 h 00 à 02 
h 00 du matin • 2 éme jour : de 08 h 00 à 20 h 00  

2020-1106  24-09-2020  

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 samedi 13 mars au dimanche 14 mars 
2021 à l’occasion d’une manifestation sportive : • 1 er jour : de 11 h 00 à 02 
h 00 du matin • 2 éme jour : de 08 h 00 à 20 h 00  

2020-1107  24-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1108  24-09-2020  

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 samedi 14 novembre au dimanche 15 
novembre 2020 à l’occasion d’une manifestation sportive : • 1 er jour : de 
11 h 00 à 02 h 00 du matin • 2 éme jour : de 08 h 00 à 20 h 00  

2020-1109  24-09-2020  

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 vendredi 30 octobre au dimanche 
dimanche 1er novembre 2020 de 08 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’une 
manifestation sportive :  

2020-1110  24-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1111  24-09-2020  

AT05050220W0020 
POSTE IMMO - SCI TERTIAIRE MIXTE Représentée par Monsieur 
CHAULIAT Thomas Pour la modification des accès en façades 1 Place du 
Champ de Mars  

2020-1112  24-09-2020  AT05050220W0019 
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Monsieur David Serge GAHERY Mise en conformité aux règles 
d'accessibilité, réhabilitation et travaux d'aménagement 59 rue Torteron  

2020-1113  24-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1114  25-09-2020  
DP05050220W0096 
Madame GUERIN Amélie et Monsieur CHENEL Jérôme Pour des travaux 
sur construction existante 71 rue Amiral Vaultier  

2020-1115  25-09-2020  
AT05050220W0024 
SARL CHIPIE Représentée par Monsieur ZAMMIT Jean-Christophe Pour 
la création de volumes Rond Point de l'Europe  

2020-1116  25-09-2020  

AT05050220W0016 
SARL CHIPIE SALON DE COIFFURE "COIFF A CO" Représentée par 
Monsieur ZAMMIT Jean-Christophe Pour la création de volumes Rond 
Point de l'Europe  

2020-1117  25-09-2020  

AT05050220W0021 
SNC DUPONTS ROSOUX Représentée par Monsieur DUPONT Xavier 
Pour la réhabilitation et modification des accès en façade Rue de la 
Trapinière  

2020-1118  25-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1119  25-09-2020  permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue de la Liberté, déménagement  

2020-1120  25-09-2020  permis de stationnement 
entreprise HOUSSIN PATRICK, rue des Troènes, travaux sur toiture  

2020-1121  28-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1122  28-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1123  28-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1124  28-09-2020  PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2020-1125  29-09-2020  
DP05050220W0077 
SCI DE SURVILLE Représenté par Monsieur HERVIEU Jean-François 
Pour des travaux sur construction existante 13 rue Elisabeth de Surville  

2020-1126  29-09-2020  
DP05050220W0090 
Madame DEBROISE Edith Pour des travaux sur construction existante 736 
rue de Carentan  

2020-1127  29-09-2020  

DP05050220W0111 
Monsieur et Madame GERARD Jean-Christophe et Célia et Monsieur et 
Madame YON Jean-Hugues et Marine Pour des travaux sur construction 
existante 86 rue Saint Georges  

2020-1128  29-09-2020  
CU05050220W0258 
Monsieur BERCERON Nicolas Pour une division en vue de construire 889 
rue des Monts  

2020-1129  29-09-2020  
DP05050220W0112 
Monsieur DELORME Maxime Pour des travaux sur construction existante 
Le Hutrel  

2020-1130  29-09-2020  
CU05050220W0211 
EARL LE PICOTIN Représentée par Madame PETIT Julie Pour la 
construction d'une maison individuelle Route de Fumichon  

2020-1131  29-09-2020  
CU05050220W0238 
Monsieur SAVARY Guy Pour la construction d'une maison individuelle 
1028 Avenue de Paris  

2020-1132  29-09-2020  
DP05050220W0089 
Madame LAMBERT Emilie Pour des travaux sur construction existante 9 T 
rue de la Demi Lune  

2020-1133  29-09-2020  
PC05050220W0030 
ESCANOR Représentée par Monsieur Jérôme PIEDANIEL Pour l'extension 
d'un bâtiment artisanal 145 rue Léon Jouhaux  

2020-1134  29-09-2020  
AT05050220W0005 
Monsieur et Madame Maurice et Isabelle HENRY-LEVALLOIS Pour la 
mise en conformité aux règles d'accessibilité 326 rue de la Petite Suisse  
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2020-1135  29-09-2020  permis de stationnement 
Mme Valérie LEMESLE, rue de l’Eglise, déménagement  

2020-1136  29-09-2020  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Alsace-Lorraine, remplacement de 
branchement gaz  
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DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES L 2122-22 ET L 
2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Date : 08-01-2020 N° 
2020-0000  

Objet :  

Convention 
Ville de Saint-Lô 
/ Normandie 
impressionniste  

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et le GIP Normandie impressionniste en vue de l'organisation 
d'expositions en 2020 au musée de Saint-Lô. La Ville perçoit une subvention de 12 000 € dans ce cadre.  

 
Date :  09-01-2020 N° 

2020-0001  

Objet :  
Contrat de 
prestation de 
présence  

La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la société Alain ROUSSEAU Animation pour la présence de Monsieur 
Stéphane PLAZA : le Spécialiste de l’Immobilier et de l’Habitat à la Télévision, le samedi 7 mars 2020 de 13h30 à 
17h30 lors du Salon de l’Habitat.  

 
Date :  10-01-2020 N° 2020-0002  

Objet :  Mise à disposition des parents élus au conseil d’école des locaux de l’école Jules 
Ferry  

Pour permettre aux parents élus d’organiser des rencontres thématiques les 16 janvier, 12 mars et 12 mai 2020 de 
16h30 à 17h30.  

 
Date :  13-01-2020 N° 2020-0003  

Objet :  Contrat d’assistance et 
d’hébergement du site internet  

Un contrat définissant, pour l'année 2020, les conditions dans lesquelles la SARL AGENCE DIGITALE procède à 
l’assistance du site internet de la Ville de Saint-Lô et à son hébergement a été établi entre la Ville et la société à qui 
la mission a été confiée pour un montant annuel de 2 700 € TTC.  

 
Date :  14-01-2020 N° 2020-0004  

Objet :  Mise à disposition de l’APE de l’école del’Yser de la salle de motricité, de la cour et des 
préaux de l’élémentaire afin d’organiser un après-midi jeux  

Pour permettre à l’APE d’organiser un après-midi jeux le dimanche 9 février 2020 de 13h à 22h.  

 
Date :  15-01-2020 N° 2020-0005  
Objet :  Contrat d'engagement de la conteuse Céline Leservoisier  
Contrat d'engagement pour la conteuse Céline Leservoisier pour deux séances de contes en langue des signes le 18 
janvier 2020  

 
Date :  17-01-2020 N° 2020-0006  

Objet :  AVENANT N°3 à la convention de mise à disposition de la salle « Le Normandy » à 
l’association Ecran Sonique jusqu’en 2021  

La ville proroge la mise à disposition à titre gracieux de la salle « Le Normandy » à l’association Ecran Sonique 
jusqu’au 31 décembre 2021.  

 
Date :  21-01-2020 N° 2020-0007  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle Les Dangers 
de la lecture  

La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la Compagnie Caus’Toujours pour une représentation du spectacle "Les 
Dangers de la lecture – Conférence assez pertinente » de Titus, le 24 janvier 2020 à 20h30.  

 
 22-01-2020 N° 2020-0008  
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Date :  
Objet :  Contrat de maintenance & assistance du logiciel Windette  
Contrat de maintenance & assistance du logiciel Windette  

 
Date :  22-01-2020 N° 

2020-0009  

Objet :  
Contrat de 
cession avec 
Romain Delamotte  

La Ville de Saint-Lô fait appel à Romain Delamotte, pour le spectacle "ROMAIN CAMILLE" du 27 janvier 2020. Un 
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de 
Saint-Lô) et Romain Delamotte. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  24-01-2020 N° 2020-0010  

Objet :  Transformation de la régie de Recettes en régie d'Avances et 
de recettes au musée des beaux-arts  

Transformation de la régie de RECETTES du musée des beaux-arts en régie d’AVANCES et de RECETTES, pour le 
paiement des frais de carburant et de péage et pour l’encaissement des entrées, et la vente d’objets promotionnels 
du musée des beaux-arts la Ville de Saint-Lô  

 
Date :  28-01-2020 N° 2020-0011  

Objet :  Marché négocié prestations de services entre le Football Club Saint-Lô Manche 
et la Ville de Saint-Lô  

Un marché de prestations de services entre le Football Club Saint-Lô Manche et la Ville de Saint-Lô est conclu pour 
la saison sportive 2019-2020, pour un montant de 40 000€.  

 

Date :  
06-02-2020 
N° 2020-
0012  

Objet :  

Contrat de 
cession 
avec "The 
Seasiders"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l'association The Seasiders, pour le spectacle "Jack Fergus" du 17 mars 2020. Un 
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de 
Saint-Lô) et de l'association "The Seasiders". Le coût s'élève à 800,00 € TTC.  

 
Date :  11-02-2020 N° 2020-0013  
Objet :  PC05050219W0066  
Madame WEISS Marguerite Pour la construction d'une maison individuelle Le Petit Candol - Le Jardin Anglais  

 
Date :  11-02-2020 N° 2020-0014  
Objet :  Tarif entrée manifestion "Noël au parc expos"  
Dans le cadre des festivités de Noël, le parc des expositions organise un parc d'attraction géant ouvert au public. Il 
convient de fixer le tarif de l'entrée.  

 
Date :  18-02-2020 N° 2020-0015  
Objet :  Contrat de location du décor de la Foire 2020  
Contrat de location du décor ayant pour thème "La Nouvelle Orléans" dans le cadre de la Foire commerciale de Saint-
Lô du 01 au 05 octobre 2020.  

 
Date :  20-02-2020 N° 2020-0016  
Objet :  Contrat avec Valentin Simony pour animation retrogaming  
Contrat d'engagement avec Valentin Simony pour animer une journée d'animation autour des jeux vidéo à la 
médiathèque  
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Date :  28-02-2020 N° 
2020-0017  

Objet :  

Contrat de 
cession 
"Facteurs 
chevaux"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société 3C, pour le spectacle "Facteurs Chevaux" du 6 mars 2020. Un contrat de 
cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et 
la société 3C. Le coût s'élève à 633,00 € TTC.  

 
Date :  12-03-2020 N° 2020-0018  

Objet :  Contrat de maintenance avec la société LOGITUD PRODUCTION de la base de données 
ORACLE des logiciels de l’Etat civil et des élections  

Oracle est la base de données utilisée par les logiciels de l’Etat civil et des élections à la mairie. Il est contractuellement 
obligatoire pour utiliser lesdits logiciels.  

 
Date :  17-03-2020 N° 2020-0019  
Objet :  Contrat de maintenance de ILTR placier marchés  
Contrat de maintenance annuelle de l'application de gestion des places de marchés. Prévu pour 4 ans.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0020  

Objet :  
Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre onéreux 
relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année scolaire 
2019/2020 avec l'ensemble des intervenants privés et associatifs -  

La modification de l’article 6 Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0021  

Objet :  
DECISIONS ANNULÉE - Signature d’un avenant à la convention de 
partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Katy JAMOTS  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0022  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Catalin NAVROTESCU  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0023  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Wendy SINCLAIR  
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La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0024  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Fanny EUDE  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0025  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Sylvain MELLOT  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0026  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Margot MAISONNEUVE  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0027  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Phylippe Bi Goré ZANHI  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0028  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Adèle VIGIER  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
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intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0029  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Jessica MARIE  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0030  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Stade Saint-Lois Basket  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0031  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Cercle d'Echecs Agneaux/Saint-Lô  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0032  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec A.S.P.T.T Saint-Lô Manche  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0033  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec FC Saint-Lô Manche  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0034  
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Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Agneaux Football Club  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0035  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Tennis Club Saint-Lois  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0036  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre 
onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année 
scolaire 2019/2020 avec Patronage Laïque Saint-Lois tennis de table  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0037  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec La Saint-Loise Gymnastique  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0038  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre 
onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année 
scolaire 2019/2020 avec Comité départemental Cercle d'escrime de la Manche  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0039  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre 
onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année 
scolaire 2019/2020 avec Comité départemental U.F.O.L.E.P Manche  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
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supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0040  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Comité départemental U.S.E.P Manche  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0041  

Objet :  

Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre onéreux relative 
à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 
avec Association pour la gestion et l'animation du centre Social Marcel 
Mersier  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0042  

Objet :  
ACTE ANNULE - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Le Centre d'Initiation à l'Eco-Cityenneté  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0043  

Objet :  
Signature d’un avenant à la convention de partenariat à titre onéreux relative 
à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 
avec Association pour la gestion et l'animation du centre Nelson Mandela  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  

 
Date :  03-04-2020 N° 2020-0044  

Objet :  
ACTE ANNULÉ - Signature d’un avenant à la convention de partenariat à 
titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 avec Club Alpin Vallée de la Vire  

La modification de l’article 6 « Dispositions financières » de la convention qui introduit le versement d’une indemnité 
compensatrice en cas de circonstances exceptionnelles engendrant la fermeture des écoles pour une période 
supérieure à 10 jours consécutifs et empêchant toute intervention sur les temps périscolaires. Cette indemnité sera 
calculée sur la base des interventions planifiées en début d’année scolaire qui n’auront pas pu être effectuées par les 
intervenants en raison des circonstances, et en application du tarif horaire défini dans l’article 6 de la convention. 
Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux jours de grève et aux vacances scolaires.  
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Date :  06-04-2020 N° 2020-0045  
Objet :  Contrat de maintenance avec la société AESIS  
Contrat de maintenance pour le logiciel Webkiosk installé à la médiathèque pour la gestion des postes publics, 
ordinateurs et tablettes  

 
Date :  17-04-2020 N° 

2020-0046  

Objet :  

Convention avec 
l’association des 
Jardins 
familiaux de 
Saint-Lô  

La Ville de Saint-Lô met à disposition de l’association des Jardins familiaux de Saint-Lô des parcelles favorisant le 
jardinage dans un cadre collectif. Afin d’actualiser le contenu de la précédente convention, il est conclu une nouvelle 
convention pour une durée de douze ans (2020-2031). L’association paie chaque année à la Ville un loyer revalorisé 
selon l’indice du fermage national (en 2019, 1 604 €).  

 
Date :  14-05-2020 N° 2020-0047  

Objet :  
Musées : contrats de partenariat Evasion 50 entre la Ville 
de Saint-Lô et l’association Comité départemental du 
tourisme de la Manche  

Afin d’inciter les touristes à venir séjourner dans la Manche, Latitude Manche et l’Office du tourisme de Saint-Lô Agglo 
ont mis une place l’opération promotionnelle « Chèques Evasion 50 ». Les contrats de partenariat permettent aux 
deux musées d’être partenaires de cette offre promotionnelle et d’accepter comme moyen de paiement les chèques 
évasion jusqu’au 31 décembre 2020. Le financement des Chèques Evasion est supporté par Latitude Manche, qui 
procède au paiement des sommes dues dans les 30 jours suivant la réception de l’état récapitulatif des Chèques 
Evasion. Coût pour la Ville : néant  

 
Date :  14-05-2020 N° 2020-0048  

Objet :  Musées : convention de partenariat 
entre la Ville de Saint-Lô et le CNAS  

Afin de promouvoir la notoriété des deux musées municipaux, la Ville approuve la convention proposée par le CNAS 
pour chacun des deux musées. La convention prévoit que les musées accordent le tarif réduit pour une visite libre 
aux porteurs de la carte CNAS et elle permet aux musées d'être présents sur les outils de communication du CNAS.  

 
Date :  19-05-2020 N° 2020-0049  

Objet :  
Décision portant modification de la régie de RECETTES pour l’encaissement des 
entrées, et la vente d’objets promotionnels du musée du bois Jugan de la Ville de Saint-
Lô  

Décision portant modification de la régie de RECETTES pour l’encaissement des entrées, et la vente d’objets 
promotionnels du musée du bois Jugan de la Ville de Saint-Lô  

 
Date :  19-05-2020 N° 2020-0050  
Objet :  convention avec l'association Familiale Saint-Loise  
- de signer la convention de mise à disposition de locaux, sis à Saint-Lô, centre Henri Bourdier, 18 rue Fontaine 
Venise, à l’association Familiale Saint-Loise.  

 
Date :  19-05-2020 N° 2020-0051  

Objet :  Convention de partenariat 
avec la SCIC "Les 7 Vents"  

Convention fixant les modalités de la tenue d'un guichet unique permettant aux particuliers de bénéficier d'un lieu 
d'information, de sensibilisation, de conseils techniques sur la rénovation permettant d'effectuer des économies 
d'énergie. Frais de mission de l'intervenant 0,48€/Km + 15 € TTC de repas.  

 
Date :  28-05-2020 N° 2020-0052  
Objet :  Contrat de maintenance des logiciels LOGITUD  
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Contrat de maintenance pour SIECLE, COMEDEC, IMAGE et AVENIR  

 
Date :  03-06-2020 N° 2020-0053  
Objet :  Contrat de maintenance NextiraOne Téléphonie  
La Ville de Saint-Lô reconduit pour une durée de 1 an le contrat de maintenance des systèmes de télécommunications 
passé avec l’entreprise NextiraOne.  

 
Date :  03-06-2020 N° 2020-0054  
Objet :  subventions aux associations  
- de procéder au versement des subventions à différentes associations pour l'année 2020  

 
Date :  09-06-2020 N° 2020-0055  
Objet :  Mise à disposition de l’APE de l’école de l’Yser du préau et des pièces annexes  
Pour permettre à l’APE d’organiser une soirée de fin d’année pour les classes de CM1 et CM2 le mardi 23 juin.  

 
Date :  11-06-2020 N° 2020-0056  

Objet :  
Réalisation d'un prêt de 1 102 000 € auprès de la Banque Postale pour le financement 
de l’acquisition de terrains « du Hutrel » par voie de préemption par la Ville de SAINT 
LÔ  

Réalisation d'un prêt de 1 102 000 € auprès de la Banque Postale pour le financement de l’acquisition de terrains « 
du Hutrel » par voie de préemption par la Ville de SAINT LÔ  

 
Date :  12-06-2020 N° 2020-0057  

Objet :  
Musées : contrats de partenariat « Chèque Bonus Saint-
Lo Agglo » entre la Ville de Saint-Lô et Saint-Lo Agglo – 
Office de Tourisme  

fin d’inciter les touristes à venir séjourner dans la Manche, Latitude Manche et l’Office du tourisme de Saint-Lô Agglo 
ont mis une place l’opération promotionnelle « Chèques Evasion 50 ». Saint-Lo Agglo propose des « chèques bonus » 
en supplément de l’opération « Chèques Evasion 50 » afin de soutenir les activités des commerçants et des acteurs 
locaux du territoire de Saint-Lo Agglo. Le contrat définit les obligations des partenaires et les modalités d’utilisation 
des chèques. Coût pour la Ville : néant  

 
Date :  17-06-2020 N° 2020-0058  
Objet :  Contrat de Maintenance Nextiraone  
maintenance des systèmes de télécommunications  

 
Date :  18-06-2020 N° 2020-0059  
Objet :  Création emplois saisonniers 2020  
Création emplois saisonniers 2020 -  

 
Date :  19-06-2020 N° 2020-

0060  

Objet :  
convention avec 
l'association Les 
Saltimbrés  

Afin de lui permettre d'organiser ses activités, la Ville de Saint-Lô met à la disposition de l’association la salle n°2 du 
Mesnilcroc, bâtiment situé Boulevard de la Dollée à Saint-Lô. Il est à noter que des travaux doivent avoir lieu dans la 
salle voisine pouvant engendrer du bruit et perturber certains cours.  

 
Date :  19-06-2020 N° 2020-0061  

Objet :  
Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative 
à la mise en œuvre du dispositif "2S2C" avec Le Comité 
Départemental USEP de la Manche.  

Dans le cadre du retour progressif des élèves à l'école, de nouvelles conditions d'accueil sont organisées afin de 
répondre aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Celles-ci ont des conséquences sur le nombre 
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d'élèves pris en charge simultanément par un même professeur, les groupes ne pouvant pas excéder 15 en 
élémentaires et 10 en maternelle. Pour accueillir davantage d’élèves sur le temps scolaire, la Ville de Saint-Lô a 
décidé de mettre en place le dispositif Sport, Santé, Culture, Civisme (2S2C) et de confier l’animation des activités à 
une association extérieure : Le Comité Départemental USEP de la Manche.  

 
Date :  24-06-2020 N° 2020-0062  
Objet :  Contrat de maintenance pour balayeuse "Cleango"  
Signature d'un contrat de maintenance pour la balayeuse "Cleango" pour un montant TTC. de 6 000 € auprès de la 
société EasyVoirie - La durée du contrat est de 2 ans.  

 
Date :  02-07-2020 N° 2020-0063  
Objet :  Prestation Art'Verne Productions  
Contrat d'animation musicale dans le cadre de la Foire Commerciale de Saint-Lô du 01 au 04 octobre 2020  

 
Date :  03-07-2020 N° 2020-0064  

Objet :  Convention pour le projet de troisième 
pôle de santé  

La Ville de Saint-Lô et l'association des acteurs de santé du pays Saint-Lois travaillent depuis plusieurs années à un 
projet de pôle de santé. La Ville s'est engagée à financer 50 % des frais d'étude, objet de cette décision. Le coût 
s'élève à 6 600 € TTC.  

 
Date :  09-07-2020 N° 2020-0065  

Objet :  Convention avec La Ligue de l’Enseignement pour 
l’accueil d’un groupe d’enfants  

Dans le cadre du dispositif « colos apprenantes » lancé par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, la 
Ville de Saint-Lô a décidé d’organiser un séjour à Gouville-sur-Mer du 16 au 22 août 2020 pour 30 enfants résidant à 
Saint-Lô et d’en confier la gestion à la Ligue de l’Enseignement.  

 
Date :  10-07-2020 N° 2020-0066  

Objet :  
Convention avec la DSDEN de la 
Manche pour la mise en place du 
dispositif école ouverte  

Dans le cadre des « vacances apprenantes » lancées par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, la 
Ville de Saint-Lô et l’éducation nationale organisent un projet d’école ouverte du 24 au 28 août 2020 pour 18 enfants 
scolarisés à l’école Jules Verne. Ce projet prévoit un temps d’enseignement le matin dispensé par les enseignants et 
un temps d’activités sportives et culturelles l’après-midi encadré par un animateur de la Ville et des intervenants 
extérieurs. La présente convention vise à encadrer les modalités financières du dispositif qui prévoient une prise en 
charge des dépenses de fonctionnement par la Ville de Saint-Lô et leur remboursement partiel par une subvention de 
l’État.  

 
Date :  16-07-2020 N° 2020-0067  

Objet :  Contrat de maintenance avec la société TOSHIBA pour 
l’entretien de deux copieurs.  

Il est conclu un contrat de maintenance avec la société TOSHIBA pour la période du 03/11/2019 au 02/03/2021 pour 
l’entretien des copieurs du Théâtre et de Centre Mandela. Pour ces deux copieurs, le coût copie unitaire hors taxes 
s’élève à 0,0044 € en noir et blanc et 0,039 € en couleur.  

 
Date :  22-07-2020 N° 2020-0068  

Objet :  Musées : Contrat de location d'un terminal de paiement 
CB avec Telima Money au musée du bocage normand  

La décision 2016.0038 autorise l’encaissement des recettes au musée du bocage normand par carte bancaire. Afin 
de remplacer le terminal de paiement CB défectueux, le musée du bocage normand souhaite louer un terminal CB 
pour 48 mois à l'entreprise Telima Money. Le contrat précise les modalités de location. Coût pour la Ville : 34,80€ 
TTC par mois  

 
Date :  03-08-2020 N° 2020-0069  
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Objet :  Contrat de maintenance LOGITUD pour application MUNICIPOL - Géo Verbalisation 
Electronique  

Maintenance par la société LOGITUD pour le logiciel MUNICIPOL GVe : Géo Verbalisation électronique - 5 terminaux 
pour une durée de 3 ans.  

 
Date :  04-08-2020 N° 2020-0070  

Objet :  Renouvellement de l'adhésion à l'assocation Images 
en bibliothèques  

La médiathèque est adhérente à Images en bibliothèques, association nationale qui accompagne les professionnels, 
dispense des journées d'étude, organise le mois du film documentaire, etc.L'adhésion d'un montant de 110 € est à 
renouveler pour l'année 2020  

 
Date :  04-08-2020 N° 2020-0071  

Objet :  Contrat de cession des spectacles "Jumeaux par hasard" et 
"Le Chant de l'arbre aux épines" par la conteuse Flopy  

La médiathèque participe au Festival "Histoire d'en découdre" organisée par le Conseil Départemental et à ce titre, 
accueille trois représentations de la conteuse Flopy, à destination des collégiens et des Ehpad de la ville, les 7 et 8 
octobre 2020. A ce titre, la ville signe un contrat de cession avec l'association "L'Afrique dans les Oreilles"  

 
Date :  04-08-2020 N° 2020-0072  

Objet :  
conventions de mise à 
disposition de locaux à la 
Maison de la Vie Associative  

- de signer une convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & 
Guérin, 179 rue des Charmilles, avec les associations suivantes : - APF France Handicap - Arbre de Vie - Atelier 
Musical - Atout Théâtre - Cercle Celtique KADL - C'est Beau Ici - Cha Cha Rock Club - Club Carto Saint-Lô Manche 
- Club des Chiffres et Lettres - Collectif Saint-Lois d'Aide aux Migrants - Consommation Logement et Cadre de Vie 
Manche (CLCV) - Essor Philathélique Saint-Lois - France Alzheimer - France AVC Normandie - La Licorne Ludique - 
Le creuset de la Danse - Le Pied qui R'Mue - Les Irréductibles - Les Zimproloco - Ligue Nationale contre le Cancer - 
Rencontres et Loisirs - Saint-Lô Animation Loisirs - Saint-Lô Arc en Ciel - Saint-Lô Poker Club - Scrapbooking - 
Secteur d'Action Gérontologique (SAG) - Swing'n Danses - Taiji Quan - Unafam Manche - Université Inter Ages  

 
Date :  04-08-2020 N° 2020-0073  

Objet :  Contrat de cession du spectacle "Tout rond" de Thierry Bénéteau, 
compagnie "C'est-à-dire"  

La ville de Saint-Lô, dans le cadre du festival "Histoires d'en découdre" organisé par le Conseil départemental 
programme un spectacle pour le très jeune public dans l'auditorium de la médiathèque le 17 octobre pour deux 
représentations.  

 
Date :  05-08-2020 N° 2020-0074  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de 
spectacles avec l’association Visites musicales  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Visites musicales, pour le spectacle "Princess Doudou" du 20 août 2020 
dans le cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les 
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Visites musicales. Le coût s'élève à 450,00 € TTC.  

 
Date :  05-08-2020 N° 2020-0075  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de 
spectacles avec l’association Visites musicales  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Visites musicales, pour le spectacle "I Folk You" du 13 août 2020 dans 
le cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les 
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Visites musicales. Le coût s'élève à 250,00 € TTC.  

 
Date :  07-08-2020 N° 2020-0076  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de 
spectacles avec l’association Ectoplasmes  
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La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Ectoplasmes, pour le spectacle "The Lebowski’s" du 6 août 2020 dans 
le cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les 
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Ectoplasmes. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  10-08-2020 N° 2020-

0077  

Objet :  
Contrat de vente avec 
l’association Nat’n 
Roll  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Nat’n Roll, pour le spectacle "Trio Jourdan" du 27 août 2020 dans le 
cadre des Virées du terroir. Un contrat de vente a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) 
et de l’association Nat’n Roll. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  10-08-2020 N° 2020-0078  

Objet :  Contrat de vente avec SAS ALOHA 
MIX PRODUCTIONS  

La Ville de Saint-Lô fait appel à SAS ALOHA MIX PRODUCTIONS, pour le spectacle "DJ Getdown" du 29 août 2020. 
Un contrat de vente a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de SAS ALOHA MIX 
PRODUCTIONS. Le coût s'élève à 1 200,00 € TTC.  

 
Date :  17-08-2020 N° 2020-0079  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de 
spectacles avec l’association Visites musicales  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Visites musicales, pour le spectacle "I Folk You" du 20 août 2020 dans 
le cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les 
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Visites musicales. Le coût s'élève à 250,00 € TTC.  

 
Date :  20-08-2020 N° 2020-0080  

Objet :  
Prise en charge financière des frais 
d'hébergement d'un jeune en service 
volontaire international  

Dans le cadre d'une convention signée entre la Croix Rouge allemande et la Ville de Saint-Lô pour la mise à disposition 
d'un jeune en service volontaire international, il est convenu d'accueillir Monsieur Moritz Eberle à partir du 28 août 
2020. La convention est conclue pour une durée d'un an. A ce titre, la Ville s'engage à mettre à disposition un logement 
d'accueil au Foyer des Jeunes Travailleurs pour la durée de son séjour.  

 
Date :  31-08-2020 N° 2020-0081  

Objet :  
Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise 
en œuvre d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2020/2021 avec 
l'ensemble des intervenants privés et associatifs.  

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO a 
décidé, pour assurer certaines animations périscolaires, de faire appel à des intervenants extérieur de droit privé et à 
des associations. Cette convention est signée jusqu'au 31 octobre 2020, date à laquelle prend fin le PEDT actuel 
(2017-2020).  

 
Date :  04-09-2020 N° 2020-0082  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de 
spectacles avec l’association Jayde Band Asso  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Jayde Band Asso, pour le spectacle "Jayde" du 30 juillet 2020 dans le 
cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les 
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Jayde Band Asso. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  10-09-2020 N° 2020-0083  

Objet :  SARL TROIS DESS - Avenant n°11 à la décision de mise à disposition des 
locaux situés 2 rue Havin -  

SARL TROIS DESS - Avenant n°11 à la convention de mise à disposition des locaux situés 2, rue Havin - Loyer 
annuel pour 2020 est de 4 108,50 € (Mars, Avril, Mai sont exonérés, Juin à Décembre loyer réduit de moitié.  
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Date :  16-09-2020 
N° 2020-0084  

Objet :  

Avenant bail 
de location 
de bureaux 
rue la Laiière 
Normande  

Par courrier en date du 24 décembre 2019, ST LO AGGLO a informé la Ville qu’elle mettait fin à la convention du 1er 
juillet 2003 de mise à disposition du local situé rue dela Laitière Normande à compter du 1er juillet 2020. Par courrier 
en date du 08 janvier 2020, la ville de Saint-Lô a informé l’AGGLO-ST LO de revenir vers leurs services afin de fixer 
un rendez-vous en vue d’établir un été des lieux sortant avant la fin du contrat. Toutefois, par courrier en date du 15 
MAI 2020, ST-LO AGGLO a informé que dans le contexte actuel d’urgence sanitaire lié à la pandémie du virus COVID-
19, les travaux des futurs locaux de l’agence SLAM dans l’enceinte de la gare de Saint-Lô n’ont pas pu être réalisés. 
A regard, de des éléments, le Président se voit contraint de décaler le déménagement. Par e-mail en date du 03 
septembre 2020, ST LO AGGLO a informé qu’il semblerait que les travaux ne pourront se faire qu’en fin d’année 
Compte-tenu du retard de ces travaux La municipalité décide de proroger l'occupation des locaux pour un loyer de 
867 € ht jusqu’au 31 décembre 2020.  

 
Date :  18-09-2020 N° 2020-0085  
Objet :  Mise à disposition de l’Association de Parents des locaux de l’école Jules Ferry  
Pour permettre à l’APE de tenir son Assemblée Générale le 28 septembre 2020  

 
Date :  18-09-2020 N° 2020-0086  
Objet :  Sbvention DRAC projet Culture Santé 2020  
Demande de subvention à la Direction des Affaires Culturelles de Normandie, pour le projet « 365 jours en poésie», 
dans le cadre du dispositif Culture Santé Manifestation prévue entre octobre 2020 et juin 2021  

 
Date :  18-09-2020 N° 

2020-0087  

Objet :  

Demande de 
subvention à 
la DRAC "Des 
livres à soi"  

Demande de subvention à la Direction des Affaires Culturelles de Normandie, pour le projet « Des livres à soi », pour 
la deuxième année consécutive - subvention demandée à la DRAC : 4000 € Déclinaison locale du dispositif national 
« Des livres à soi » (DLAS) dans les quartiers prioritaires : programme de démocratisation de la littérature de jeunesse.  

 
Date :  18-09-2020 N° 2020-0088  
Objet :  Contrat de maintenance Logiciel E-SIRIUS Accueil  
Contrat de maintenance Logiciel E-SIRIUS Accueil  

 
Date :  18-09-2020 N° 2020-0089  

Objet :  Conventions entre la Ville de Saint-Lô et la Fabrique de Patrimoines 
en Normandie  

Renouvellement des conventions d’adhésion au réseau des musées et à la base de données des collections pour le 
musée des beaux-arts et le musée du bocage normand. Le coût est de 750 € par an et par musée.  

 
Date :  21-09-2020 N° 2020-0090  

Objet :  
Contrat de cession du droit de 
représentation de spectacles avec 
l’association L'atelier musical  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association L’atelier musical, pour le spectacle "Musiques traditionnelles et populaires 
du Monde" les 25 juin, 16 juillet et 27 août 2020 dans le cadre des Virées du terroir. Un contrat de cession d'exploitation 
des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association 
L’atelier musical. Le coût s'élève à 450,00 € TTC.  

 
Date :  21-09-2020 N° 2020-0091  
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Objet :  
Contrat de cession du droit de 
représentation de spectacles avec 
l’association L'atelier musical  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association L’atelier musical, pour le spectacle "Musiques traditionnelles et populaires 
du Monde" le 12 septembre 2020 dans le cadre de la Rentrée des associations. Un contrat de cession d'exploitation 
des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association 
L’atelier musical. Le coût s'élève à 200,00 € TTC.  

 
Date :  21-09-2020 N° 2020-0092  

Objet :  Contrat de cession du spectacle 
"Célébrité"  

La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la Compagnie COM’UNE IMPRO, représentée par Vincent Posé pour 
une représentation du spectacle « Célébrité, une vie sous les projecteurs» , le 25 septembre 2020 à 20h30.  

 
Date :  25-09-2020 N° 2020-0093  
Objet :  contrat d'ébergement Rhapsodie 2020- Ecole de musique et dessin  
Annulée  

 
Date :  28-09-2020 N° 2020-0094  

Objet :  Mise à disposition pour l’Association Secours Populaire de Saint-Lô, d’une salle de 
classe à l’école de l’Yser  

Pour permettre à l’Association Secours Populaire de dispenser, à titre gracieux, de l’aide aux devoirs aux enfants 
allophones du 21 septembre 2020 au 2 juillet 2021  
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