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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2017   

   
PROCES-VERBAL  

  

    
L'an deux mil dix-sept, le 31 Janvier à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Ville de SAINT-
LÔ, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour, 
accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant la 
présente séance conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à l’article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIERE, Maire de la Ville de 
Saint-Lô.  
    
PRESENTS :    
Mesdames et Messieurs BRIERE, SAUCET, PAING, PERROTTE, ENGUEHARD, LE 
BLOND, NOUET, GOETHALS, BIRE, PUTOT, LECLERC, IATAN, OSMOND-RENIMEL, 
AUBERT, BRILLANT, PERRONNO, CHOISY, BOISGERAULT, DUBOIS, LEVAVASSEUR 
Philippe, METRAL, LE GENDRE, LE COZ, VIRLOUVET, LEJEUNE, VILLEROY.  
    
Excusée : Madame BELLEGUIC Magali  
  
  
POUVOIRS :     
Mesdames, Messieurs Patrick DUBOIS, Mathieu LEPRESLE, Franck LEVAVASSEUR, 
Dominique LANON, Catherine GIROD-THIEBOT, Gaël PINCHON, Bérangère 
PROVOST, ont donné respectivement pouvoir à Philippe LEVAVASSEUR, Madame  

Brigitte BOISGERAULT, Virginie METRAL, Christine LE COZ, Jérôme VIRLOUVET  

Laurent ENGUEHARD et Laura PERRONNO.  
  
SECRETAIRE DE SEANCE :    
    
Monsieur Etienne CHOISY est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de Secrétaire.  
    
Nombre de Conseillers Municipaux :  ................  33  

Nombre de Conseillers Municipaux présents :  ..  25  

Nombre de pouvoirs : ........................................    7  
  

Date de l’avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
:    

Le 24 Janvier 2017   

 
Date de l’affichage par extrait du procès-verbal de la séance : Le 6 Février 2017 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal et renouvelle ses vœux pour l'occasion, 
à l'assemblée, puisque l'année a commencé sous de bons hospices pour la ville.  

  
4 points très rapides, qu'il était intéressant de préciser ce soir :   

  
Le premier étant que le Conseil Départemental a confirmé dans sa session du 5 Janvier 2017, 
son adhésion au nouveau syndicat mixte du pôle hippique et nous attendons, conformément 
au calendrier prévu, la décision de la Région qui devrait intervenir rapidement. Ainsi, les quatre 
collectivités pourraient confirmer leur adhésion à ce nouveau syndicat mixte avec une répartition 
que l'on connait : une réparation de 20 % pour la Ville,  20 % pour l'Agglo, 30 % pour le 
Département et 30 % pour la Région.   

  
Deuxième moment fort qui a marqué notre territoire, la nouvelle agglo qui s'est installée le  6 
Janvier. Elle est issue de la fusion entre l'ancienne Saint-Lô Agglo et l'ancienne communauté 
de communes de Canisy et n'en déplaise à certain, la Ville de Saint-Lô y est bien représentée. 
Nous sommes très heureux de voir qu'elle fonctionne bien. Nous l'avons vu à deux reprises 
déjà, notamment lors des sessions du 16 Janvier et d'hier, qui ont permis une installation 
complète nous laissant trois années devant nous, pour développer les projets au bénéfice de 
nos territoires.  

  
Le 12 Janvier EASYBYKE était à l'honneur, sous les feux de la presse locale, nationale et 
même internationale. Le Groupe ambitionne d'y fabriquer 30 000 vélos électriques d'ici 2017. 
Nous connaissons maintenant tous le nouveau Solex, qui n'est plus celui de nos parents, voire 
de nos grands-parents, mais un vélo électrique, haut de gamme. Cela a permis de mettre en 
valeur notre territoire. On souhaite évidemment plein de succès à cette relocalisation, à cette 
production qui était en Asie et qui maintenant se déroule exclusivement sur notre territoire 
Saint-Lois.  

  
Pour conclure, en fin de semaine dernière, cela a été commenté sous toutes ses formes, 
l'association PROCOS qui est indépendante a présenté pour la première fois un palmarès du 
dynamisme commercial des villes qui se décline en quatre catégorie.   

  
Dans la catégorie des petites villes moyenne, Saint-Lô a été distinguée parmi 68 autres villes 
pour son dynamisme commercial. Nous tenons bien sûr à en féliciter les commerçants en 
premier, qui sont mis à l'honneur par ce classement.  Mais aussi l'ensemble des pouvoirs 
publics qui les accompagnent et qui permettent à notre ville d'être ainsi reconnue. 
Renseignement pris sur le mode de calcul de ce 1er prix, qui est adressé à la ville de SaintLô. 
C'est donc une série de critères très précis qui sont pondérés différemment, et la ville de Saint-
Lô est particulièrement bien placée dans ce ratio pour le nombre d'actifs en rapport au nombre 
d'emploi, pour le taux de vacance, pour la performance des enseignes adhérentes sur le 
centre-ville, pour la présence des métiers de bouche et quelques soient les critères retenus, à 
aucun moment la ville n'est en dessous de la 40ème place. Donc bien positionnée.   

  
C'est un encouragement à continuer dans ce sens, notamment dans l'aménagement du centre-
ville en conciliant toutes les logiques dont nous avons déjà évoqués ici les éléments à plusieurs 
reprises et ce dont nous échangerons dans les prochains conseils municipaux.   

  
Voici donc les quelques mots d'introduction, dont je souhaitais vous faire part. Je vous renouvelle 
encore une fois, mes meilleurs vœux pour une très bonne nouvelle année 2017.  

  
M. Le Maire propose ensuite de laisser la parole à l'opposition.  
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Intervention de Mme Le COZ :  

  

Monsieur le Maire  

Pour commencer notre propos, je tiens au nom du groupe que j'anime "Saint-Lô en mouvement" 
à vous féliciter pour votre élection peu brillante au sein de Saint-Lô Agglo.   

Le maire de Saint-Lô a retrouvé la place qu'il doit avoir au sein de l'agglo en tant que Maire de 
la Ville centre et nous nous en réjouissons pour Saint-Lô ; et ce malgré nos désaccords avec 
vous Monsieur Brière. Mais, contrairement à ce que vous déclarez, c'est votre inaction, votre 
manque d'investissement et votre comportement qui ont été sanctionnés par les maires ruraux.  

Nous savions qu'une nouvelle fois, ce soir, vous nous feriez un bilan démesuré de votre action, 
en total décalage avec la réalité au sein de cette ville.  

Nous savions que vous évoqueriez la 1ère place de Saint-Lô donnée par PROCOS, concernant 
le dynamisme commercial du centre-ville. Nous savions que vous vous en attribueriez les 
bénéfices, même si vous n'y êtes pour rien et ; sans avoir analysé tous les tenants et les 
aboutissants de cette étude discutable quant à sa méthodologie.   

Permettez-moi de rappeler ici ce soir que PROCOS est une association de commerçants 
franchisés. Les critères utilisés pour cette étude sont essentiellement techniques. L'étude met 
en avant les « villes préservées du déclin commercial par leur centralité administrative et une 
faible évasion commerciale ». Saint-Lô est arrivée en numéro 1 car elle présente une diversité 
de son offre commerciale et a un rôle de centralité sur un territoire rural. Est décrite par ailleurs 
dans cette étude « la faible structuration commerciale de la périphérie (ni galerie marchande 
de grande ampleur, ni shoping park) ». Celle-ci insiste sur le fait que cela semble également 
déterminant dans la bonne santé des cœurs marchands.  

Les études se suivent et disent toutes la même chose. Les commerces de centre-ville sont en 
perte de vitesse et les grands centres commerciaux à la périphérie participent de leur 
fragilisation.  

Or, Mr Brière, pouvez-vous nous rappeler ce soir vos orientations concernant le commerce de 
centre-ville et plus particulièrement le développement d'un pôle commercial à l'Est de Saint-Lô 
?  

En fait, cette 3ème étude va une nouvelle fois dans le sens de notre analyse et de nos 
propositions, faites à plusieurs reprises.  

Concernant le projet d'école nouvelle, nous avons enfin été invités ce soir, 6 mois après la fin de 
l'étude, à la présentation des conclusions du projet.   

Vous avez trainé en longueur pour nous présenter les résultats d'une étude ô combien 
importante, puisqu'elle visait à diagnostiquer l'ensemble des groupes scolaires de Saint-Lô 
pour en déterminer l'avenir.  

  

Et au final, vous vous êtes précipité de prendre une décision à des fins purement politiciennes, 
visant à ouvrir une nouvelle école à tout prix avant la prochaine campagne électorale de 2020. 
Le cabinet Nartex, qui a réalisé un excellent travail, n'avait absolument pas proposé en juillet 
dernier, l'hypothèse que vous avez sortie de votre chapeau au cours de l'été, sans consulter 
personne.  
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Vous engagez plus de 8 millions d'euros d'investissement avec une méthode qui laisse 
sincèrement à désirer et qui n'a pas respecté le déroulement démocratique du conseil 
municipal.  

Ce soir, l'IA et le cabinet Nartex ont relevé qu'il y avait des dérogations de périmètres très 
importantes à Saint-Lô. La question de fond des périmètres doit donc être prise en compte.  
Vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez contre le maintien des périmètres scolaires. 
Où en êtes-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous procéder ?  

  
D'une pierre, vous voulez faire plusieurs coups, mais votre méthode reste malheureusement 
toujours la même.  

  
Ce projet de nouvelle école a un impact non négligeable sur les associations, car il engendre le 
déplacement de l'actuelle maison des associations.   

  
Avez-vous plus d'éléments à nous fournir concernant ce projet de déménagement ? Quel 
devenir concernant les locaux d'une part, quels regroupements ?  Quels travaux ...  

  
Mais d'autre part, avez-vous un vrai projet concernant ces associations qui participent 
grandement au dynamisme de la ville ? Quel est et doit être la place de l'OVA ? Quelles 
missions souhaitez-vous lui donner ?  

  
Nous avons eu les remontées de plusieurs associations qui laissent à penser que comme pour 
le projet d'école, tout cela se fait dans une totale précipitation et improvisation, sans 
concertation de l'ensemble du monde associatif saint-lois.  

  
Un grand nombre d'associations n'ont pas été conviées à la réunion que vous avez organisée 
la semaine dernière. Seriez- vous sélectif M. Brière ? Toutes les associations ne seraient-elles 
pas à égalité ? Allez-vous faire une maison des associations à minima sans réflexion globale 
?  

  
Pour nous un déménagement ne fait pas un projet !  

  
Et un projet ne se fait pas sans réflexion globale et sans concertation avec toutes les associations 
et nous vous demandons où vous en êtes aujourd'hui.  

  
  
Monsieur Le Maire : Beaucoup de questions, que vous posez. Beaucoup de choses déjà 
évoquées, notamment autour de cette table et en réunion de commission, où je vous invite 
tous à participer. Nous avons volontairement établi un calendrier extrêmement précis et lisible 
qui donne un rythme et une régularité dans les commissions et les conseils municipaux. La 
plupart des questions que vous soulevez sont abordées au sein des commissions municipales. 
Cependant, je ne vais pas faire un retour sur la politique générale maintenant. On y répondra 
au-fur-et-à mesure.  

Intervention de M. Villeroy:   

  
Premièrement, je voudrai comprendre pour quelle raison, depuis le début du mandat, ma 
collègue et moi, nous déménageons systématiquement tous les 6 mois autour de cette table. 
Quelle en est la raison ?    

  
Nous étions ici précédemment et nous revenons par-là. Il y a forcément une raison ?   
Est-ce que c'est la crainte de la photo des journalistes ?  Est-ce que c'est autre chose ?   
Je ne sais pas ? Pouvez-vous me donner la raison de ces déménagements incessants ? Nous 
sommes des pions que l'on ballade autour de la table ?  
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M. Le Maire : Pas du tout M. Villeroy. Comment pouvez-vous imaginer une telle chose de notre 
part ? La réponse est très claire : nous avons eu l'arrivée du directeur général des services, 
puis du directeur de Cabinet et il y a une cohérence dans les groupes issus du suffrage ou les 
évolutions qui sont survenues au cours des derniers mois.  

  
M. Villeroy : Je précise que cela était déjà le cas dans le conseil municipal dernier. Nous étions 
là-bas, et rien n'était changé.  

  
M. Le Maire : La fois dernière, il n'y avait pas de cohérence dans le positionnement entre les élus 
de la majorité. C'est ce qui m'est rapporté. Il n'y a pas de raison particulière.  

  
M. Villeroy : Il y a différent groupe dissident, et nous sommes deux. Expliquez-nous la cohérence.  

  
M. le Maire : La cohérence, c'est le positionnement qui permet à tout à chacun de prendre la 
parole. Faites-nous part d'une place privilégiée et nous la prendrons en compte lors d'un 
prochain conseil.  

  
M. Villeroy : C'est le fait de déménager constamment qui pose problème. Il y a forcément une 
raison. Je suis atterré de ce déménagement. Il y a forcément une raison. Je l'a devine …  

  
M. le Maire : Votre capacité d'adaptation va l'emporter sur ces faits.   

  
M. Villeroy : Cela ne me gêne pas. Toutes les places ont la même valeur.  

  
M. Villeroy : Je voudrai revenir sur les résultats du cabinet PROCOS. Je me félicite du résultat 
obtenu pour Saint-Lô. J’ai repris quelques lignes, j'en parlerai en questions diverses.  La 
réussite demeure conditionnée à la mise en place d’une politique volontariste et globale de la 
part de la collectivité. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C’est du très long terme. Je 
prends la phrase pour ma collègue et moi-même, c'est aussi de l'action antérieure. Sur ce qui 
a été fait sur le centre-ville en passant au multiplexe cinéma, à la coloration des façades et 
quantité de choses… Concernant les commerces du centre-ville, il fallait les maintenir et non 
les transformer en habitation. Enfin, il y a énormément d'éléments qui ont été mis en place par 
la précédente municipalité, ce dont je me félicite. Je vois également dans l'enquête qui elle se 
particularise, et cela a été dit également, aussi par une faible structuration commerciale de la 
périphérie. Eh bien, j'espère que vous allez réfléchir sur votre projet de déménagement 
d'Intermarché. J'ai pu lire également d'autres phrases intéressantes où vous avez revendiqué 
la mise en place d'un poste de manager de centre-ville, précisant qu'il a ainsi été créé. Alors 
que c'était par la précédente municipalité. Et que vous lui accordiez 40 000 €. Je vous rappelle 
que nous accordions 50 000 €, que vous avez ramené à 40 000 €.   
Ne chassez pas les voitures du centre-ville et là vous avez un projet d'implantation de ce que 
vous souhaitez, parce qu'en fait, on ne sait pas trop… parce que quand on voit un certains 
nombres d'articles de presse concernant l'aménagement du centre-ville et l'aménagement de 
la place de l'hôtel de ville, où, si je reprends bien mes articles de presse, vous avez dans l'Ouest 
France du 22 Décembre, Madame Brillant qui fait état d'une réunion avec Saint-Lô Commerces, 
évoquant la non suppression de place de parking, puis un petit peu plus loin, le 24, 25 
décembre, où le maire dit non c'est pas vrai, ce sont les commerçants qui n'ont pas compris.   

  
D'ailleurs, la presse reconnaît que c'est du grand flou. Et puis, on retrouve un nouvel article, 
d'un autre élu, Valentin Goethals, qui dit non non non, on ne va pas supprimer des places de 
parking. Alors, où se trouve votre cohérence dans tout ça ?  

  
Ce que vous allez nous faire sur la place de l'Hôtel de Ville, j'ai l'impression que c'est une salle 
de bal pour danser le Tango, deux pas en avant, et deux pas en arrière…. Donc, la barre est 
très haute par rapport aux résultats de l'enquête PROCOS, puisque Saint-Lô, est classée 
première.   
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Comme la barre est très haute, on attend maintenant vos projets pour la maintenir, parce que 
c'est vrai que, quand on tient la première place, et bien, le plus dur c'est de la maintenir la 
première place. Alors, maintenant, on attend vos actions, pour le maintien de la première place.  

  
Par rapport au déménagement d'Intermarché, et l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, 
je crois que nous allons à l'encontre des résultats de l'enquête PROCOS.   

  
Merci.  

  
Monsieur le Maire : Je retiendrai de votre intervention que vous partagez ce côté très positif pour 
Saint-Lô. Je pense que nous sommes complétement en phase et je vous en remercie.  

  
  
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Philippe:Levavasseur   

  
Monsieur Levavasseur : Je m'apprêtais à adresser une invitation au grand voyageur qu'est 
Philippe Villeroy. Au regard de son qualificatif, s'agissant de dissident, à priori nous n'avons 
pas la même définition du terme, mais bon. Néanmoins, traditionnellement, je suis à côté d'un 
Levavasseur, qui se trouve à côté, de moi… Au-delà, de cette remarque liminaire, je voudrais 
revenir sur les quelques points qui ont nourri vos déclarations et plus particulièrement sur deux 
points : l'Agglo et le commerce de centre-ville.   

  
Effectivement, on ne partage pas particulièrement la même analyse ou les mêmes points de 
vue. Si vous considérez que les élections qui se sont déroulées à l'Agglo, s'agissant de votre 
stricte majorité, ou plus exactement, ce qu'il en reste, constitue une victoire, je ne partage pas 
du tout la même analyse. Visiblement, je ne suis pas le seul. La presse s'en est quelque peu 
ouverte dernièrement. Je me suis engagé à être bref, je n'irai pas plus loin.  

  
  
Sur le deuxième point, s'agissant du développement économique du commerce de centre-ville, 
effectivement, il y a une étude qui est parue avec un classement. On sait combien ces 
classements peuvent être artificiels voir même superficiels. Vous présentiez vos vœux tout à 
l'heure, pour ma part j'appellerai à beaucoup de modestie et aussi à une certaine décence.   

  
Pour faire mes courses régulièrement en centre-ville, les commerçants que je côtoie, peut-être 
ne sont-ils pas représentatifs ou bien les analyses qui ont été portées ont dû savamment les 
mettre de côté.   

  
En effet, ce n'est pas du tout le point de vue qui prédomine à Saint-Lô, et plus particulièrement 
en centre-ville. Les propos, tels que vous les tenez, sont véritablement indécents à l'égard des 
commerçants et de leur situation en centre-ville. Donc, je vous invite à beaucoup plus de 
modestie, beaucoup de délicatesse.  

  
Monsieur le Maire : Merci. Je n'avais pas prévu de répondre. Très rapidement, on renverra en 
débat qui aura lieu au fur et à mesure, notamment sur l'évolution du projet sur le pôle dit "Pôle 
Est". Mais là encore, ce n'est pas ce soir que l'on va revenir sur tout ce qui a été dit aussi bien 
ici, qu'autour de la table de l'Agglomération au sein du conseil communautaire. Et puis, Laurent 
Enguehard aura rapidement dans les semaines et les mois qui viennent, une précision à 
apporter pour la maison des associations. J'insiste, venez en commissions municipales, c'est 
aussi un lieu de débats très intense, dans lequel de nombreuses informations sont apportées.  

  
Monsieur Le Gendre : Quand vous nous invitez à venir aux commissions, spécifiquement vous 
appelez les membres de votre majorité ?  

  
Monsieur le Maire : Très clairement, les 33 élus sont invités.   

  
Monsieur Le Gendre : Parce que le comptage est vite fait. Vous l'avez remarqué comme nous 
d'ailleurs.   
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Monsieur le Maire : J'attends tout le monde, sans exception, à venir aux commissions 
municipales. Elles sont importantes. Sur certains projets, on retrouve des propos qui 
mériteraient d'être débattus aussi en commission. La commission est structurante, les choses 
sont prévues en amont et je vous invite tous sans exception à y venir le plus souvent possible 
avec un calendrier que vous avez là encore pour le semestre qui vient.  

  
  
Nous allons aborder l'ordre du jour   

  
M. Le Maire propose de donner une réponse aux interrogations en questions diverses.  

  
  

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  

  
Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient 
de désigner le secrétaire de séance pour la durée de cette réunion du conseil municipal. Le 
conseil municipal désigne Monsieur Etienne CHOISY par un vote au scrutin public.  

  
Pas d'opposition, pas d'abstention.  

  
Monsieur le Maire soumet ensuite l'assemblée à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
7 novembre 2016.  

  

Madame LE COZ souligne l’absence de reprise des propos de Madame PAING à la page 33 
notamment ce qui a été rapporté au COPIL.  

  
M. Le Maire précise que le PV est rédigé au mot près et propose de laisser la bande disponible 
pour une écoute attentive des propos échangés.  

  

Monsieur le Maire propose de reporter l’approbation à la prochaine séance.  

  

Monsieur le Maire invite l’assemblée, notamment l’opposition à venir aux commissions.  

  

Le Maire invite l’assemblée à approuver le procès-verbal du 20 Décembre 2016   

  
Le PV du 20 Décembre 2016 est adopté à l’unanimité.  

  
  

DELIBERATION N°2017-02– PROJET DE CONVENTION ENTRE MANCHE NUMERIQUE,  
MANCHE FIBRE, ENEDIS ET LA VILLE DE SAINT-LO, RELATIVE A L'USAGE DES SUPPORTS DU 
RESEAU ELECTRIQUE AERIEN – MODELE DE CONVENTION RELATIVE A L'USAGE DES 
SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE BASSE TENSION (BT) 
ET HAUTE TENSION AERIEN(HTA)  
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Laurent Enguehard rapporteur :   
M. Enguehard précise que cette convention est classique et concerne l’utilisation du réseau 
aérien pour y installer les fibres optiques. Il précise que ces conventions sont habituellement 
conclues avec le SDEM. Cependant, la ville de Saint-Lô n’étant pas adhérente du SDEM, c’est 
pourquoi la ville doit rédiger sa propre convention en sa qualité de ville organisatrice, ENEDIS 
concessionnaire sur le réseau publique de distribution d’électricité, le syndicat MANCHE 
NUMERIQUE et Manche Fibre qui est la société chargée d’exploiter le réseau de 
communication électroniques. Sont précisés dans cette convention : l’autorité organisatrice et 
le distributeur, qui autorisent conjointement le maître d’ouvrage du projet ou l’opérateur à 
établir, ou faire établir, ainsi qu’à exploiter dans les conditions techniques et financières définies 
un réseau de communication électronique sur les supports de réseau électrique aérien 
desservant la commune de Saint-Lô.  

  

Manche Numérique versera une redevance d’utilisation à l’autorité organisatrice, une seule fois 
par traverse, pour une durée de mise à disposition de 20 ans. Le montant a été fixé pour l’année 
2015 à 27,50 € HT par traverse. Ce montant sera réactualisé au 1er Janvier de chaque année. 
ENEDIS communiquera régulièrement les données pour la facturation et pour la ville de Saint-
Lô, les interlocuteurs seront la directrice du pôle Aménagement du cadre de vie et du 
développement urbain (Mme Sanson) et le directeur du service maîtrise d’ouvrage et grands 
projets. M. Enguehard précise que Manche Fibre, dans les négociations Manche Numérique a 
fait un transfert de délégation de service publique à Manche Télécom.  
Désormais, sur le territoire de Saint-Lô, il n’y a plus qu’un seul interlocuteur pour un déploiement 
de la fibre vers les particuliers qui est Manche Fibre.  

  
Vu l’avis favorable de la commission du pôle Aménagement du cadre de vie et du développement 
urbain, l’avis du conseil municipal est sollicité.  

  
M. Le Maire : Y a-t-il des questions ?  
M. Virlouvet : Je n’ai pas de question à proprement parlé sur le rapport, mais les élus de 
l’opposition se sont beaucoup interrogés lorsqu’ils ont reçu leur enveloppe dans leur boite aux 
lettres en se disant que cette fois, il y aura beaucoup de points à aborder et donc à travailler 
pour le conseil municipal. En fait, nous nous sommes aperçus que ce document comprenait 
entre 50 et 60 pages uniquement sur une convention, qui a son importance, mais somme toute 
relative. Je vous propose juste, si vous le voulez bien de faire du recto-verso. Cela peut-être 
symbolique, mais je pense que tous les petits gestes ont leur importance. Cela évitera, à la fois 
de consommer du papier et des frais postaux afin de réaliser des économies. Ma remarque ne 
porte pas sur le fond, mais sur la forme.  

  

M. Enguehard est plutôt d’accord, et rappelle qu’il a fait la même remarque concernant le 
fonctionnement de l’Agglo et qu’il faut aller vers la dématérialisation. L’envoi quI peut être fait, 
si vous le souhaitez, c’est d’indiquer l’adresse de la mairie, dans le sens où l’on peut encore 
faire des économies de timbre-poste. Après pour élus de la majorité, les plis confidentiels sont 
distribués dans nos bannettes. Concernant le recto/verso, on peut effectivement le 
systématiser. Concernant la dématérialisation, il y a un cadre législatif dans lequel on ne peut 
déroger.  

  
Le maire précise que les élus de la majorité ont tous indiqué leur domiciliation à la mairie. Dès 
lors, tous le reçoivent dans leur casier et tous les élus des oppositions, n’ayant rien précisé, 
est appliqué le système le plus sûr qui est celui vous l’adresser à votre domicile. C’est pourquoi, 
M. Le Maire engage ces derniers à faire cette démarche, et précise que dans ce cadre, 
l’économie sera immédiate.  
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M. Levavasseur : Sur la question de la dématérialisation, à laquelle je souscris, mais 
néanmoins elle est existante puisqu’on reçoit également la documentation en version 
dématérialisée. Pour ce qui me concerne, je reçois un courrier en la forme d’un recommandé, 
soyez-en dispensé, pour le bien des contribuables que nous sommes tous autour de cette 
table. Pour ce qui me concerne, une version dématérialisée me suffit, accessoirement, j’ai une 
bannette au sein de la mairie. Donc oubliez de m’écrire par la voix du courrier en recommandé.  

  

Par ailleurs, sur le fond, je m’interroge quand même sur plusieurs points :   

  

Le volet environnemental, s’agissant néanmoins d’un réseau électrique aérien et autant que je 
le sache ce genre de convention s’adosse à un volet environnemental. Je suis donc surpris. 
S’agit-il d’une omission ?  D’une erreur ?  

  

Par ailleurs, la densité du document et l’importance du document transmis, je vous avoue ne pas 
avoir été jusqu’à son terme.  

  

Vous est-t-il possible de nous livrer quelle est l’économie générale du contrat, quelle est en 
d’autres termes l’intérêt de la collectivité que nous gérons ici, de conclure une telle convention 
?  

  
M. Le Maire précise qu'une grande prudence est nécessaire dans ce genre de situation, il n'y 
a que deux hypothèses, soit c'est le recommandé avec accusé de réception, soit c'est la 
domiciliation pour votre courrier à l'hôtel de ville, avec possibilité que ce soit protégé au sein 
d'un secrétariat, il n'y a pas de troisième hypothèse. Nous avons acquis de la prudence à 
l'égard de ce sujet-là, pour ne pas dire une extrême vigilance et on pourrait imaginer que vous 
changiez d'avis quelques minutes après un conseil municipal, dès lors vous nous en feriez le 
reproche, un grief justifié. Donc, nous ne prendrons pas ce risque-là. Donc, je précise, c'est 
soit la domiciliation en mairie, soit c'est le recommandé en accusé de réception, il n'existe pas 
de troisième hypothèse.  

  
M. Levavasseur   S'agissant de l'outil numérique, l'accusé réception existe, je peux m'engager, 
pour ma part, à vous adresser un accusé réception en retour en version dématérialisée.  

  
M. Virlouvet : Effectivement, vous n'étiez pas obligé de joindre l'intégralité du document.  

  
M. Le Maire se félicite que l'opposition souligne l'extrême sérieux avec lequel l'administration 
adresse l'ensemble des convocations pour que toute l'information soit donnée à l'ensemble 
des élus.  

  
Laurent Enguehard : précise qu'une étude est actuellement lancée en partenariat avec l'Agglo, 
portant sur le process de dématérialisation et de signature électronique qui répondra de 
manière législative.  

  
Sur le volet environnemental, Monsieur Enguehard a échangé avec Manche Numérique, le 
dossier est en cours avec le SDEM et Manche Télécom, et suite à ce qui a été réalisée à 
Cherbourg. C'est aussi dû à la spécificité de la ville de Saint-Lô.  

  
Concernant la question "Pourquoi l'aérien", c'est pour pouvoir brancher les différents foyers qui 
sont parfois éloignés des réseaux et donc pour utiliser les supports qui existent pour être le 
plus efficient possible, sans passer par de l'enfouissement. La voie aérienne permet de se 
raccorder plus rapidement. On élargit donc le panel à l'enfouissement, ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'y aura pas d'aérien, si c'est la seule solution.  

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Pas d'opposition, aucune abstention,   



CM du 30 Janvier 2017   

12  
  

  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
  
  
  

Délibération n°2017-04 MUSEES – PROJET MuMo 2   
  
Monsieur Perrotte rapporteur :  

  
  

La Ville de Saint-Lô a été sollicitée par l'association « Les amis du MuMo » afin d'accueillir du 29 
mai au 3 juin 2017 l'opération « musée mobile ».   

Premier musée itinérant gratuit d'art contemporain pour les enfants, ce camion-musée sillonne 
la France et se déploie sur les places publiques pour donner accès à une exposition de 14 
œuvres issues des fonds régionaux d'art contemporain de Normandie et d'Ile-de-France.   
Sa venue à Saint-Lô – la première fois dans la Manche – est l'occasion de proposer une 
approche transversale et partenariale entre l'Education nationale, la Ville de Saint-Lô, les 
ateliers Art Plume et l'association MuMo, pour proposer aux classes une offre pédagogique 
complète autour de l'art contemporain.  

  
En effet, les élèves seront accueillis en parallèle dans le camion MuMo et aux ateliers Art Plume 
où ils rencontreront des artistes. Dans un second temps, ils seront accueillis au musée du 
bocage normand pour une séance de travail autour des matériaux et des textures, en lien avec 
les ressources naturelles du site de Bois Jugan. Le projet englobe également un volet de 
formation des enseignants, porté par la coordinatrice pédagogique chargée des arts plastiques 
et l'association MuMo.  

  

Ce projet, largement subventionné par l’État et différents mécènes, coûte 1 200 €, auxquels 
s'ajoutent divers frais logistique, soit un coût global inférieur à 2 000 €. Il sera intégralement 
supporté par le budget des musées.  

  

Vu l’avis favorable du Bureau Municipal.  Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le maire 
à signer la convention de partenariat avec l'association « Les Amis du MuMo »   

  
   
M. Le Maire : Y a-t-il des questions ?  

  

M. Villeroy : Les 2 000 € c'est ce qu'il reste déduction faite des subventions de l'Etat ?  

  
M. Perrotte : Oui.  

  
M. Villeroy : Cela comprend tout, l'hébergement obligatoire, les déjeuners, le nettoyage, tout est 
compris dedans ?  

  
M. Perrotte : Oui.  

  
M. Le Maire : d'autres questions ?  
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M. Philippe Levavasseur : En ce qui concerne cette subvention, j'aurai souhaité avoir quelques 
précisions complémentaires, sur ce qu'est votre orientation quant à la politique menée par les 
Musées municipaux. En clair, quelles sont vos priorités en terme de conférence, de priorité 
d'acquisition, la mutualisation entre les différents musées. Comment cela s'organise-t-il ? 
Notamment à l'égard de cette subvention, telle qu'elle est sollicitée ? Quelle est votre politique 
culturelle en la matière ?  

  
M. Perrotte : Concernant cette demande précise, il est clair, c'est l'opportunité de pouvoir créer 
des passerelles, justement entre des enfants et l'art contemporain, ce qui n'est pas toujours 
évident et fréquent. Je trouve que c'est une belle initiative. Lorsque j'ai été saisi de cette 
demande, je l'ai trouvé intéressante. Après un entretien avec notre nouveau directeur des 
musées, il a trouvé ce projet très intéressant qui a trouvé un écho au bureau municipal, puisqu'il 
a été approuvé. Nous en avons également parlé en commission attractivité et développement 
territorial. Cette passerelle entre les enfants et l'art contemporain, je la trouve extrêmement 
intéressante.  

  
M. Philippe Levavasseur : Je suis convaincu par les éléments que vous venez d'apporter.  

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Mme Boisgerault : Je voudrais poser une question quant au stationnement, l'emplacement du 
camion MuMo, dans un quartier prioritaire. Avez-vous déjà défini le quartier, et est-ce qu'en 
dehors du stationnement, il y aura autour des évènements ?  

  
M. Le Maire : Très concrètement, c'est l'ascenseur du Mont-Russel, c'est la proximité des 
ateliers Arts Plume et c'est aussi la proximité de la Dollée. C'est l'enjeu du positionnement du 
camion qui a été retenu à ce jour  

  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
  

Délibération n°2017- 05 MUSEES – DEMANDE DE SUBVENTIONS  
  
Monsieur Perrotte rapporteur :  

 
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'Etat ou des collectivités 
territoriales (Conseil régional de Normandie notamment).  
  
- Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement du territoire,  
  
Il est demandé au Conseil Municipal :  
  
  
- d'autoriser 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,  
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- d'autoriser 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, des subventions, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets des 
musées susceptibles de faire l'objet d'un financement.  

  
  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
Délibération n°2017- 06 MUSEES – NOUVELLES ACQUISITIONS  

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  
Les musées de Saint-Lô procèdent régulièrement à l'acquisition, à titre gracieux ou onéreux, 
d'œuvres permettant d'enrichir les collections des établissements.  

  
Les projets d'acquisition sont soumis à la commission scientifique régionale d'acquisition des 
musées de France.  

  
  
Acquisition en 2015 :  

- 2015.01.001 : Vue de Saint-Lô, dessin anonyme, crayon noir sur papier, XIXe siècle pour le 
compte du musée des beaux-arts  

  
Acquisitions en 2016 :  

  
- 2016.01.001 : Encore en jeu, peinture de Janladrou, 1997  
- 2016.01.002 : Concerto en signe majeur, peinture de Janladrou, 2000 - 2016.01.003 : Histoire 

de l'A n°2, peinture de Janladrou, 2007 pour le compte du musée des beaux-arts  

  

- Vu les avis favorables de la commission scientifique régionale d'acquisition des musées de 
France en date des 22 octobre 2015 et 23 février 2016,  

- Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial  

  
  
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le responsable scientifique des collections du 
musée des beaux-arts à procéder à l'inscription des quatre œuvres nommées ci-dessus, à 
l'inventaire du musée des beaux-arts de Saint-Lô.  

  
  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
  
Pas d'opposition, aucune abstention,   
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Vote à l'unanimité du dossier.  

  

  
  

Délibération n°2017- 07 MUSEES – RECOLEMENT DECENNAL DES COLLECTIONS  

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  
  

  
Conformément à la loi du 4 janvier 2002 et au Code du patrimoine, les musées porteurs de 
l'appellation "musée de France" ont pour obligation de récoler leurs collections tous les dix ans. 
Cette opération vise à contrôler la localisation des biens inventoriés, leur état ainsi que 
l'exactitude des informations figurant dans l'inventaire (notamment la description et la 
provenance des biens).  

  
Après une première campagne en 2013-2014, le recrutement d'une chargée de récolement, 
grâce au soutien financier de la DRAC de Normandie, a permis de poursuivre en 2016 le 
récolement du musée des beaux-arts.  

  
Le musée des beaux-arts de Saint-Lô compte aujourd'hui 2109 biens figurant à l'inventaire, 
auxquels s'ajoutent environ 210 biens non encore référencés. En 2016, 1065 biens ont été 
récolés, dont 238 en salles d'exposition et 827 en réserve. En tenant compte du récolement 
effectué en 2013-2014, ce sont actuellement 1391 biens qui ont été récolés, soit 60% des 
collections.  

  
Le récolement a permis d'effectuer un important travail de fond sur les collections permettant 
d'améliorer les conditions de conservation et d'exposition, l'informatisation et la diffusion auprès 
du public ainsi que leur connaissance historique.  
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PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE SAINT-LO  

  
NOM DE LA REGION : Normandie  
NOM DU MUSEE : musée des beaux-arts de Saint-Lô  

Localisation géographique : 50000 Saint-Lô  
  
STATUT DU MUSEE :  
Nom de la personne morale propriétaire: Ville de Saint-Lô  

Nom de la personne morale gestionnaire: Ville de Saint-Lô  

Nom du responsable scientifique des collections: Robert Blaizeau, directeur  

  

Dates de réalisation  Du 01/01/2016 au 31/12/2016  

Méthode de récolement  Un agent à temps plein avec un pc portable 

muni du wifi et accès direct à l'inventaire 

informatisé  

Unités individuelles inscrites à l'inventaire  2109  

Unités estimées  210  

Total des items à récoler  2319  

Emplacements récolés et champs techniques 

couverts  

- Espaces d'expositions (archéologie, 
arts graphiques, statuaire, peinture, vitrail, 
lapidaire)  

- Réserves des peintures (arts  
graphiques; peintures, miniatures, bijoux,  
plaques de verre, numimatique)  

Objets vus  1065  

Objets non vus/manquants  0  

Objets détruits  0  

Objets inventoriés plusieurs fois  3 (voir liste en annexe)  

Objets marqués  

- avec marquage direct  

- avec marquage indirect  

1025  

784  

241  

Objets non marqués  40  

Objets exposés  238  

Objets en réserve  827  

Objets inventoriés à titre rétrospectif  13  

Etat des collections:    

- intégrité/bon état:  885  

Etat des collections:    
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- instabilité, déformations:  

- défauts d'intégrité (cassures, lacunes)  
:  

- traces d'humidité:  

18  

103  

179 (arts graphiques)  

Items disposant d'une photographie documentaire:    

- photos argentiques: - 

photos numériques:  

1065  

236  

829  

Total objets récolés  1065  

  

- Vu l'article D451-18 du Code du patrimoine,  

- Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial,  

  

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le procès-verbal de récolement pour la 
campagne de récolement 2016 du musée des beaux-arts de Saint-Lô.  

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
  

Délibération n°2017-  
COLLECTIONS  

08  MUSEES  –    POST  RECOLEMENT  DECENNAL  DES  

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  
Dans le cadre de la campagne de récolement menée en 2016, il a été constaté que trois biens 
appartenant aux collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô avaient fait l'objet d'une 
double inscription à l'inventaire, l'une en 1989, l'autre en 2013.  

  
Afin de ne conserver qu'un seul et unique numéro d'inventaire, il convient de procéder à la 
radiation de l'un des numéros d'inventaire en vertu de l'article D451-19 du Code du patrimoine 
qui dispose que les possibilités de radiation de l'inventaire sont limitées exclusivement à cinq 
cas, dont l'inscription indue à l'inventaire.  
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Liste des biens inventoriés deux fois :  

  
N° d'inventaire initial: 1989.04.002  
Second n°: 2013.0.2 (n° d'inventaire rétrospectif attribué de manière indue) N° 
à conserver: 1989.04.002  

  
N° d' inventaire initial: 1989.04.003  
Second n°: 2013.0.4 (n° d'inventaire rétrospectif attribué de manière indue) N° 
à conserver: 1989.04.003  

  
N° d' inventaire initial: 1989.04.007  
Second n°: 2013.0.5 (n° d'inventaire rétrospectif attribué de manière indue) N° 
à conserver: 1989.04.007  

- Vu l'article D451-19 du Code du patrimoine,  

- Vu la note-circulaire du 4 mai 2016 de la directrice chargée des musées de France,  relative à 
la méthodologie du récolement,  

- Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial,  

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le responsable scientifique des collections du 
musée des beaux-arts à radier de l'inventaire du musée des beaux-arts de Saint-Lô les 
numéros d'inventaire 2013.0.2, 2013.0.4 et 2013.0.5 inscrits indûment.  

  
Monsieur le Maire : Avant de passer au vote, je tiens publiquement à remercier monsieur le 
directeur des musées qui a pris ses fonctions en Septembre l'année dernière, qui est aussi 
directeur de pôle. On le voit, il a mené un travail de fond qu'il est important de mettre en 
avant et de valoriser pour nos deux musées.  
  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
  
  

Délibération n°2017- 08 MUSEES MUNICIPAUX –  TARIFS 2017  

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  
Avant de commencer, je voudrais me joindre aux félicitations de monsieur le maire.  

Il est proposé de fixer les droits d'entrée dans les musées de Saint-Lô (musée des beaux-arts 
et musée du bocage normand) de la manière suivante :  

  



CM du 30 Janvier 2017   

19  
  

 

  

Type de visite  Tarif  

Visite libre individuelle Hors période 

d'exposition temporaire  

Plein tarif : 4,50€  

Tarif réduit : 2,50€  

Visite libre individuelle En période 

d'exposition temporaire  

Plein tarif : 5,50€  

Tarif réduit : 3,00€  

PASS musées  

(1 entrée dans chacun des deux musées)  

Plein tarif : 7,50€  

Tarif réduit : 4,00€  

Visite libre groupes  

(à partir de 6 personnes payantes)  

3,50€ par personne  

Gratuité pour le chauffeur de car  

Visite guidée programmée (individuels et 

groupes), animations, ateliers  

Adulte : 6,00€ (à partir de 12 ans)  

Enfant : 3,00€ jusqu'à 12 ans Gratuit 

pour les – de 4 ans.  

Bénéficiaires de l'exonération du droit d'entrée (sur 

présentation d'un justificatif en cours de validité)  

- de 12 ans inclus, Pour tous les 1ers dimanches du mois d'octobre à mai et le 14 juillet, 

Groupes scolaires de Saint-Lô (de la maternelle au lycée), Enseignants préparant une visite 

pour leurs classes, Membres de l'association des amis des musées de Saint-Lô et de la 

Société d'histoire et d'archéologie de la Manche, Membres de l'ICOM/ICOMOS, AGCCPF, 

professionnels des musées et du patrimoine, guides-conférenciers, Titulaires de la carte 

Culture du ministère de la Culture et de la Communication, Titulaires de la carte des offices 

de tourisme de France, Agents et élus de la Ville de Saint-Lô, Titulaires du MUSEOPASS 

(réseau des musées normands), Titulaires des cartes Kiosk Agglo et Spot 50, Journalistes  

Bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d'un justificatif en cours de validité)  

12-30 ans, Demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, Personnes handicapées 

et un accompagnateur, Titulaires de la Carte CEZAM et du Pass Manche  

  
  

  

Tarifs de location des espaces des musées  

De 9h à 18h : 80 € / heure  

A partir de 18h : 160 € / heure  

  
Les tarifs sont inchangés. Par contre les tarifs "location des espaces des musées" ont changé 
par rapport à l'année précédente.  
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L'année dernière le tarif était de 125,00€/heure de 09h00 à 18h00 et 250,00 € à partir de 18h00. 
On a dû revoir les tarifs à la baisse, car certaines demandes étaient sans suite, car le coût 
paraissait trop élevé. Avec ces nouveaux tarifs, on espère avoir plus de sollicitations.  

  
Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial, Il est 
demandé au Conseil Municipal, d'approuver la grille tarifaire des musées de Saint-Lô pour 
l'année 2017.  

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : On a vu précédemment le projet MuMo qui est un très beau projet. 
On retrouve une ligne "animation atelier" pour les enfants. Ma question est toute simple : 
quelles sont vos actions en faveur du jeune public ? Parce que, dans ce domaine, on ne voit 
toujours rien venir. J'avais déjà posé la question à plusieurs reprises. Je comprends la 
démarche de musée itinérant, après on dispose d'un écrin qu'on doit ouvrir, notamment au 
jeune public et je ne vois toujours rien venir.  

  
M. Perrotte : Nous y travaillons. Je pense que tu fais référence aux cours pour enfants qui avaient 
été…  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Ce ne sont pas des cours, ce sont des ateliers à quatre mains. 
C’est-à-dire un partage d'exposition et de pratique artistique, à destination des familles, qui 
avait trouvé un public. En tout cas, des habitudes de rendez-vous. Et là, cela fait 3 ans qu'on 
attend, parce qu'il y a une attente, une demande. Et c'est quelque chose que l'on doit proposer 
dans une ville comme Saint-Lô.  

  
M. Perrotte : Ces ateliers avaient été arrêtés parce qu'il y avait une faible demande.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Non, je ne pense pas.  

  
M. Perrotte : Si – C'était un des critères. Il y a tout un travail. On sait que l'équipe est en train 
de s'étoffer. Le service des publics est en train de se mettre en place, monsieur Blaizeau pourra 
peut-être vous en parler à la prochaine commission. Cela prend du temps, c'est vrai. Mais 
progressivement le public va pouvoir bénéficier des résultats du travail effectué.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Toutes les villes de la taille de Saint-Lô ont un tel service. C'est se 
priver d'un accès à culture.  

  
M. Perrotte : En termes de médiation, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de choses sont 
proposées.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Je parle des musées, moi.  

  
M. Perrotte : Bien sûr, je parle des musées, chaque musée cherche à privilégier tel ou tel public. 
Beaucoup d'animation ont eu lieu au musée du bois Jugan.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Pour ma part, je parle du musée des beaux-arts.  

  
M. Perrotte : J'ai bien compris votre question et je vous réponds sur les musées. Le premier 
jalon était d'avoir une équipe qui soit efficace et prenne la mesure du travail. 4 000 scolaires 
sont concernés.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Je ne vous parle pas des scolaires, qui pour moi, sont un autre souci.  

  
M. Perrotte : On peut reprendre les chiffres. Les dimanches, il y avait trois familles. Se pose la 
question de savoir, si cela vaut le coût de payer les employés.  
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Mme Lejeune Emmanuelle : Alors, si c'est une question de rentabilité, il faut laisser le temps que 
la pratique s'installe.  

  
M. Perrotte : Ce rythme-là, ne correspondait pas aux parents.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Il fallait, peut-être, trouver une autre formule ?  

  
M. Perrotte : C'est ce qu'on va faire avec des agents qui travaillent au musée.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Votre ambition se réalisera pour le jeune public, quand ? Cette année 
?  

  
M. Perrotte : Il faudra attendre encore quelques mois. Rendez-vous, nous sommes au mois de 
Janvier, je vais dire au mois de Juin.  

  
Mme Lejeune Emmanuelle : Rendez-vous est pris pour le 1er atelier, donc au mois de Juin 2017.  

  
M. Perrotte : Vous comprenez que ça a un sens, à partir du moment où cela correspond avec 
l'offre culturelle. C’est-à-dire que tout ce travail de médiation, va être fait aussi, avec un 
calendrier des expositions que monsieur Blaizeau est en train de mettre en place. Tout cela se 
met en cohérence.  

  
Monsieur le Maire : Y a-t-il d'autres questions ?   

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
Vote à l'unanimité du dossier.   

  
Délibération n°2017- 10 ADHESION A L'ASSOCIATION NOTA BENE  

  
Rapporteur : Monsieur  Valentin GOETHALS  

  
  
Pour permettre à la direction de la communication et du marketing territorial de conduire 
efficacement sa mission, la ville de Saint-Lô souhaite adhérer à NOTA BENE, association 
normande des métiers de la communication, pour un coût de 120 € en 2017.  

  

Cette inscription permettra d’intégrer un réseau d’acteurs territoriaux et de pouvoir bénéficier 
de retour d’expériences en matière de marketing territorial, de gestion de projets et 
d’événements visant à renforcer l’attractivité et la visibilité de la ville.  

   

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 17 Janvier 2017 à l’unanimité,   

  

Il est demandé au Conseil Municipal, d'autoriser M. Le Maire à souscrire l’abonnement auprès 
de l’association NOTA BENE pour l’année 2017.  

  
Monsieur le Maire interroge l'assemblée.  

  
Monsieur Levavasseur : Pouvez-vous nous préciser qui se cache derrière cette association ? 
Quelle est son fonctionnement ?   Quels sont les avantages que la ville peut en tirer très 
concrètement ?  Cette association est Normande, mais c'est une Normandie étendue ou bas 
Normande ?  
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Monsieur Goethals : C'est une association Normande, implantée dans la région. Que puis-je 
dire de plus que le rapport ne dit pas ?  Pouvez-vous expliciter votre question concrètement, 
parce que, depuis tout à  l'heure, les questions sont très larges ?  

  
Monsieur Levavasseur : Comment l'association est-elle gérée, quels sont ses membres, 
comment son bureau fonctionne–t-il ?  Que peut-on espérer récupérer à travers cette adhésion 
? J'espère qu'il y a d'autres critères que ce qu'il y a de noter sur le rapport, sinon cela m'inquiète 
quelque peu.  

  
Monsieur Goethals : Je ne vois pas quoique ce soit à rajouter, tout est noté dans le rapport. Je 
veux bien vous relire ce qu'il y a d'écrit, mais….  Qui sont les membres de cette association, il 
y a des villes qui en font partie, des professionnels de la presse, des métiers de la 
communication, qui sont présents à la fois dans le privé, comme dans le public.  

  

Monsieur Levavasseur : Ce n'est pas une question piège….  

  
Monsieur Goethals : Je ne comprends pas votre question, votre question est tellement large…  

  
Monsieur Levavasseur : Ma question tient en trois mots : la ville de Saint-Lô que peut elle espérer 
en récupérer ?  

  
Monsieur Goethals : C'est une association qui permet d'être en réseau et d'avoir des contacts. 
Après, vous pouvez aller sur le site internet et constater que la ville de Saint-Lô n'est pas la 
seule à en faire partie.  

  
Monsieur le Maire interroge, à nouveau l'assemblée et précise que l'adhésion annuelle est de 
120,00 €.  

  
   
Délibération n°2017- 11 VIE ASSOCIATIVE – ACOMPTES SUR SUBVENTION 2017   

  

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 2016, et à valoir sur le vote de la subvention de l'exercice 2017 pour :  

  
1. Association pour la gestion et l'animation du Centre Nelson Mandela  
  Acompte de 50% de la subvention 2016 :   25 735 €   

  Subvention 2016 :  51 470 € (Convention 2013 / 2014)  

  

2. Association pour la gestion et l'animation du Centre social Marcel Mersier  
  Acompte de 50% de la subvention 2016 :  27 642 €   

  Subvention 2016 :   55 285 € (Convention 2013 / 2016)  

  

3. Association Ecran Sonique   
  Acompte de 50% sur la subvention 2016 :   87 500 €  

  Subvention 2016 :   175 000€ (Convention SMAC 2015-2017)  

  

3.  Association Art Plume   

  Acompte de 50% sur la subvention 2016 :   22 162 €  

  Subvention 2016 :   44 325 € (Convention 2014-2016)  
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- Vu l’avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial  

  

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser M. le Maire à procéder au versement des 
acomptes sur subvention sur le compte des associations ci-dessus énumérées.  

  

Monsieur le Maire interroge l'assemblée.  

  

M. Le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal et propose de passer au vote.  

  
Pas d'opposition, aucune abstention,   

  
Vote à l'unanimité du dossier.  

  
  
Délibération n°2017- 12  CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DESIGNATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION   

  
  

Rapporteur : Madame Catherine SAUCET   

A la suite de la réorganisation des services de la Ville de Saint-Lô, certains élus ont souhaité 
renforcer la cohérence entre leurs délégations et le pôle auquel ils sont désormais rattachés.   

Dans ce cadre et s'agissant du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Madame Magali 
BELLEGUIC et Monsieur Etienne CHOISY ont ainsi remis leurs démissions respectives du 
conseil d'administration du CCAS (reçues le 20 décembre 2016) qui présente donc une 
vacance de deux postes sur le collège des membres issus du conseil municipal.   

Pour mémoire le CCAS 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 comprend le maire - qui en est le président de droit - et, en nombre 
égal avec un total maximum de 16 membres :   

- 8 membres élus en son sein par le conseil municipal,   

- 8 membres nommés par le maire, par arrêté municipal, parmi les personnes non 
membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou 
de développement social dont, de droit,   o un représentant des associations 
familiales,   

o un représentant des associations de retraités et de personnes âgées,   o  un 
représentant d'association œuvrant dans le domaine de l'insertion et  de la  
 lutte contre les exclusions,    

o un représentant des personnes handicapées.   

Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit un vice-président qui le préside en l'absence 
du maire.   

Dans le cas présent, le nombre de sièges requis n'étant plus pourvu, il est demandé au conseil 
municipal de procéder dans un délai de 2 mois à une nouvelle élection du collège des élus.   

Cette élection 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 candidat incomplètes peuvent être présentées. Les sièges sont attribués aux 
candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.   

  



CM du 30 Janvier 2017   

24  
  

  

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 suffrage, le siège est attribué au candidat le plus âgé.   

  
  

Vu le Code de l’action sociale et des familles,  

  
  
Il est demandé au conseil municipal :  

  
  

De procéder à l’élection des représentants au conseil d’administration du CCAS. Cette élection 
a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, 
ni vote préférentiel. Le vote est secret.  

  
  
  
  

Liste des candidats :  

- Catherine SAUCET,  
- Brigitte BOISGERAULT  
- Marie-Claire LECLERC,  
- Yves BIRÉ,  
- Paula IATAN,  
- Jean-François PUTOT,  
- Dominique LANON,  
- Emmanuelle LEJEUNE,  
- Anita AUBERT,  
- Sophie NOUET,  

- Thierry LE BLOND, - 
Christine LE COZ.   
  
Opérations de vote :   
  
Nombre de présents : 27  
Nombre de votants (N) = 32  
Bulletins blancs et nuls (B) = 2  
Suffrages exprimés (E = N-B) = 30  
  

  
A voté à l'unanimité ses représentants pour siéger au comité syndical,  

  
Sont élus, les représentants au conseil d'administration du CCAS.  

  
  



 

 

  
   

Délibération n°2017- 13  CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COLLECTIVITE AUX  

DEPENSES DES ETABLISSEMENTS PRIVES SAINT-LOIS SOUS CONTRAT – ANNEE 
SCOLAIRE 2016-2017  

  
Rapporteur : Madame Géraldine PAING  

  
  
Par délibération du 16 février 2015, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 
une convention, pour une durée de 2 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 s’est effectuée à partir du dernier texte en vigueur : 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.   

  
Ces conventions arrivant à terme ont été renégociées en accord avec les Présidents des 
Associations OGEC et les directeurs des deux établissements scolaires concernés que nous 
avons rencontrés le 10 janvier dernier suivant l’application du dernier texte en vigueur cité 
cidessus.   

   
   
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 : moyenne sur 5 ans.   

   
  

- Poste « Personnel »   

   

Personnel des écoles : calcul des dépenses de personnel : multiplication d’un coût moyen « 
poste » par un nombre de postes :   
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Le nombre de postes est calculé sur la base du ratio de personnel existant à la rentrée scolaire 
2016 dans les écoles publiques, à savoir :   

   

- classe maternelle : 0.73 agent par classe,   

- classe élémentaire : 1 agent pour 4 classes   

   
   

Avec 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 péri-scolaires et associatives), sachant que la mise en place 
obligatoire de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques a contraint les 
personnels municipaux à de nouvelles missions, particulièrement en élémentaire.   

  

Pour l’évaluation du nombre de classes, le calcul s’effectuera en fonction de l’effectif total 
d’enfants divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini dans la circulaire de 
cadrage de l’Inspection Académique, à savoir 30 élèves pour les écoles maternelles et 26 pour 
les écoles élémentaires.   

   
   

Coût moyen d’un agent ATSEM : 33.543 € (correspondant au coût moyen d’un agent dans le secteur 
public)   

Ecole maternelle :   

Nombre d’enfants du privé Saint-Lô/Agneaux à la rentrée 2016 :   
98/30 x 73/100 =  2,38  
Montant en dépenses de personnel à retenir :   
33.543 x 2.38 – 30 % = 55.882€ soit un coût par enfant de 570.22 €.   

   

Coût moyen d’un agent d’entretien : 30.885 € (correspondant au coût moyen d’un agent dans le 
secteur public)   

Ecole élémentaire :   

Nombre d’enfants du privé Saint-Lô/Agneaux à la rentrée 2016 :   
213/26/4 = 2.048  
Montant en dépenses de personnel à retenir :   
30.885 x 2.048 – 45 % = 34.789€ soit un coût par enfant de 163,33 €.   

  

  

Quote-part des services généraux de l’administration communale :   

  

114.49 € par enfant maternelle, 45.80 € par enfant élémentaire, le personnel à gérer en maternelle 
étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe.   
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Pour l'année 2017, en fonction des éléments précisés ci-dessus, les forfaits seront 

les suivants : 

 MATERNELLES ELEMENTAIRES 

Rémunérations 570.22 163.33 

Fonctionnement Bâtiments 127.30 127.30 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 30 40 

Connexion informatique 2.30 2.30 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 4.33 24.94 

Transport des élèves sur les sites des activités 7.78 11.61 

Investissement moyenne sur 5 ans 6.51 6.51 

Quote part des services généraux  114.49 45.80 

TOTAL 862.93 421.79 

 

La participation financière aux dépenses des Etablissements Privés saint-lois est limitée aux 
effectifs d'élèves constatés à la rentrée 2016 et résidant dans la Commune de SAINT-LO et 
d'AGNEAUX (98 dont 2 d’Agneaux en maternelle, 213 dont 10 d’Agneaux en élémentaire).  

  
  

Pour rappel, les forfaits adoptés et versés en 2016 s’élevaient à :  

  

 MATERNELLES ELEMENTAIRES 

Rémunérations 530.61 113.22 

Fonctionnement Bâtiments 164.32 164.32 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 30 40 

Connexion informatique 2.72 2.72 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 3.38 18.43 

Transport des élèves sur les sites des activités 8.02 10.70 

Investissement moyenne sur 5 ans 7.07 7.07 

Quote part des services généraux  104.32 41.73 

TOTAL 850.44 398.19 
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Vu l’avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et 
solidarité, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les 
conventions ci-après que nous souhaitons conclure pour une durée de 5 ans.   

  
 Monsieur le Maire interroge l'assemblée, et précise qu'il s'agit du financement du coût de la 
scolarité pour les enfants dans les classes sous contrat. Les choses sont extrêmement cadrée et 
précises par la Loi.   

  
Madame Le COZ : Vous dites que les critères sont réglementaires, vous n'avez pas pris autre chose 
que la règlementation ? L'investissement sur cinq ans fait partie de la règlementation ?  

  
Madame Madame PAING : Oui.  

  
Madame Le COZ : La convention porte sur plusieurs années ?  

  
Madame Madame PAING : Sur cinq ans.  

  
Madame Le COZ : C'est peut-être un petit peu long déjà ?  Comment, avec la nouvelle école qui 
sera construite, l'investissement va augmenter de façon importante, le fonctionnement ne va pas 
diminuer au départ. Ce qui veut dire que ce qui va être donné aux écoles privées va augmenter 
fortement.  

  
Madame Madame PAING explique :   

  
La durée de 5 ans était une demande des OGEC pour avoir plus de lisibilité sur leur gestion 
ultérieure et jusqu'à présent les conventions avaient toujours été signées sur cinq ans, sauf en 
2015 – 2016 où on avait proposé une convention de deux ans, pour justement évaluer et tester. 
Par ailleurs, tous les ans, les calculs, les forfaits sont actualisés.  

  
Monsieur le Maire : Si vous prenez point, par point les différents postes qui sont repris page 87 
de la convocation, la nouvelle situation n'apportera pas d'augmentation. Le poste de 
fonctionnement aujourd'hui, les travaux d'entretien courant, quand on met tout dans la balance, 
il n'y a pas d'augmentation. C'est basé sur la réalité de l'outil scolaire. Il n'y aura pas de double 
effet.   

  
Madame le COZ : Quand ça va démarrer, l'investissement rentrera dedans, mais le fonctionnement 
ne sera pas sorti des autres écoles.  

  
Monsieur le Maire : C'est repris en termes d'analyse des comptes du N-1, les CA par rapport à la 
réalité du fonctionnement. Il n'y aura pas à la fois l'effet fonctionnement qui continuera a être à la 
hausse, comme aujourd'hui. L'école Aurore, 24 enfants ne sont pas présents par rapport à la 
rentrée de l'année précédente, le coût moyen en fonctionnement des bâtiments explose. Le plus 
d'un moment, sera le moins à un autre, il n'y aura pas d'évolution significative sur le sujet. C'est 
basé sur le compte administratif. On pourra faire une simulation, si vous le voulez.  

  
Madame PAING : C'est l'investissement sur le renouvellement du mobilier scolaire.  

  
Monsieur le Maire : Comme on finance du fonctionnement avec des forfaits d'externat. Ce n'est pas 
du tout sur les 8 millions.  
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Monsieur le Maire interroge à nouveau l'assemblée, et sollicite l’approbation du Conseil Municipal 
pour proposer de passer au vote.  

  
Une opposition : Mme METRAL,   

  
Une abstention : Mme BOIGERAULT.  

  
Vote majoritaire du dossier.  
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CONVENTION  

Entre la VILLE DE SAINT-LO  

Et l’OGEC du Groupe Scolaire INTERPAROISSIALE  

 
  

ENTRE LES SOUSSIGNES  
  

La ville de Saint-Lô représentée par le Maire en exercice, Monsieur François  

BRIERE, agissant en vertu de la délégation prévue par l’article L.2122-22 et L.212223 
du Code Général des Collectivités Territoriales et accordée par le Conseil  

Municipal dans sa délibération du 29 avril 2014, et  

L’Association OGEC du Groupe Scolaire INTERPAROISSIALE, représentée par 
Monsieur Gaëtan SAVOY, Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du 16 janvier 2017,  

   
Il a été convenu ce qui suit :  

  
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
  

Cette convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la ville de 
Saint-Lô et l’Association OGEC du Groupe Scolaire INTERPAROISSIALE et de fixer 
les modalités de financement des dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires et maternelles de ce groupe scolaire.  

  
Article 2 – PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAINT-LO  
  

La participation de la Ville de Saint-Lô s’effectuera comme suit, sur les bases de la 
circulaire n°12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les 
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat qui est 
venue abroger et remplacer la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 :  

  
1 – Poste « Entretien »  
  

Prise en compte des postes de dépenses suivants rapportés au coût moyen par enfant 
et au prorata des surfaces réellement affectées à l’enseignement, pour l’évaluation 
des charges de fonctionnement et d’entretien des bâtiments et des matériels :  
  

V Produits d’entretien  

V Eau et assainissement,  

V Energie électricité,  

V Entretien des bâtiments,  

V Maintenance des matériels,  

V Combustible  

V Assurances des bâtiments scolaires  

  



CM du 30 Janvier 2017   

 31  

 

2 – Poste « crédits scolaires »  
  

Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires (fournitures, petit matériel, 
bureau, fêtes) identique à celui accordé dans les écoles publiques.  
  

3 – Frais de connexion informatique (coût moyen par enfant des écoles publiques).  
  

4 – Coût d’utilisation des équipements sportifs (coût moyen par enfant des écoles 
publiques).  

  
5 – Transport des élèves sur les sites des activités scolaires (coût moyen par enfant 

des écoles publiques). Il est précisé que les transports vers le Centre Aquatique sont pris 
en charge par la Communauté d’Agglomération SAINT-LO AGGLO.  

  
6 – Investissement : moyenne sur 5 ans.  
  

Toutes les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont 
celles figurant au compte administratif de l’exercice N-1 et correspondent au 
renouvellement du mobilier scolaire.  

  
7 – Frais de Personnel  
  

 Personnel des écoles : calcul des dépenses de personnel : multiplication d’un coût 
moyen « poste » par un nombre de postes :  
  
ü Le nombre de postes est calculé sur la base du ratio de personnel existant à la rentrée 

scolaire 2016 dans les écoles publiques de la ville, à savoir :  
  

V Classe maternelle : 0.73 poste par classe,  

V Classe élémentaire : 1 poste pour 4 classes,  
  

avec un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à 
l’évaluation de la charge d’intervention sur les locaux à une destination autre que 
l’usage scolaire (utilisation pour les activités péri scolaires et associatives), sachant 
que la mise en place obligatoire de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles 
publiques a contraint les personnels municipaux à de nouvelles missions, 
particulièrement en élémentaire.   

  

Pour l’évaluation du nombre de classes, le calcul s’effectuera en fonction de 
l’effectif total d’enfants divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini 
dans la circulaire de cadrage de l’Inspection Académique, à savoir 30 élèves pour les 
écoles maternelles et 26 élèves pour les écoles élémentaires.  

  
Le nombre de postes sera revu chaque année en fonction des effectifs de la 

rentrée précédente.  
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ü Le coût moyen d’un agent retenu pour la première année est fixé à 33 543 € en 
maternelle (correspondant au coût moyen d’une ATSEM constaté au CA 2015 à la 
Ville de Saint-Lô) et 30 885 € en élémentaire (correspondant au coût moyen d’un 
agent d’entretien constaté au CA 2015 à la Ville de Saint-Lô).  
  

Ces coûts seront revus chaque année suivant l’évolution de la valeur du point de la 
fonction publique.  
  

- Quote-part des Services Généraux de l’Administration communale calculée 
chaque année par le Service Financier qui s’élève pour l’année 2017 à 114.49 € par 
enfant maternelle et 45.80 € par enfant élémentaire, le personnel à gérer en 
maternelle étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe.  

  
Article 3 – LES EFFECTIFS pris en compte pour le calcul de la subvention  
  

Seront pris en compte les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les 
parents sont domiciliés à Saint-Lô et Agneaux et accueillis à la rentrée scolaire de 
septembre.  
  
Un état nominatif des élèves inscrits concernés par le forfait au jour de la rentrée, 
état certifié par le chef d’établissement sera fourni chaque année dès septembre. Cet 
état établi par classe, indiquera le prénom, nom, date de naissance et adresse des 
élèves.  

  
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT  

  

La participation de la ville de Saint-Lô faisant l’objet de la présente convention s’effectuera 
par versement trimestriel.  

  

Article 5 - PRESENCE D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE  
  

Un représentant de la Municipalité sera régulièrement invité, avec voix consultative, 
au conseil d’administration dont l’ordre du jour comprend la présentation du budget 
réalisé de l’exercice écoulé et la proposition de budget prévisionnel pour l’exercice à 
venir.  

  
Article 6 – DOCUMENTS A FOURNIR  
  

L’Association OGEC du Groupe Scolaire INTERPAROISSIALE s’engage à communiquer 
chaque année :  
  

- le compte de fonctionnement de l’OGEC pour l’année écoulée,  

- une copie des deux documents adressés à la Trésorerie Générale à savoir :  
  

. Le compte de fonctionnement général et de résultat de l’activité de l’association pour la 
gestion scolaire des écoles élémentaires et maternelles, certifiés par le  

Commissaire au compte,  

. Le tableau des synthèses des résultats analytiques  
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- un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités et sorties pédagogiques, accompagné 

des pièces justificatives de paiement des dépenses réalisées.  
  
Article 7 –CONTROLE  
  

La ville de Saint-Lô se réserve le droit, à tout moment, de contrôler l’utilisation des 
crédits ainsi délégués à l’Association.  
  

Article 8 - DUREE DE LA CONVENTION  
  

Cette convention est établie à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 5 
ans. Quatre mois avant son terme, une réunion sera fixée pour établir les conditions 
d’une éventuelle reconduction.  
  
La présente convention sera de plein droit soumise à révision si le contrat 
d’association avec l’Etat donne lieu à avenant et elle deviendrait caduque s’il était 
dénoncé.  
  

La convention peut, à tout moment être révisée ou résiliée d’un commun accord 
entre les parties ou si un nouveau texte réglementaire concernant son objet était 
publié. Si c’est sur la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée 
qu’en fin d’année scolaire et en respectant un préavis de quatre mois ; la résiliation 
doit alors être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
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Fait à Saint-Lô, le  

  
  

Le Président de l'Association,  
  
  
  

Le Maire,  

Gaëtan SAVOY  François BRIERE  

CONVENTION  

Entre la VILLE DE SAINT-LO  

Et l’OGEC du Groupe Scolaire du BON SAUVEUR  

 
  

  
ENTRE LES SOUSSIGNES  
  

La ville de Saint-Lô représentée par le Maire en exercice, Monsieur François 
BRIERE, agissant en vertu de la délégation prévue par l’article L.2122-22 et L.2122-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales et accordée par le Conseil 
Municipal dans sa délibération du 29 avril 2014,  
  
et  
  

L’Association OGEC du Groupe Scolaire du BON SAUVEUR, représentée par  

Monsieur Roland MAHIEU, Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du 18 janvier 2016,  

   
Il a été convenu ce qui suit :  

  
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

Cette convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la ville de 
Saint-Lô et l’Association OGEC du Groupe Scolaire du BON SAUVEUR et de fixer 
les modalités de financement des dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires et maternelles de ce groupe scolaire.  

  
  
Article 2 – PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAINT-LO  

La participation de la Ville de Saint-Lô s’effectuera comme suit, sur les bases de la 
circulaire n°12-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les 
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat qui est 
venue abroger et remplacer la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 :  
  

1 – Poste « Entretien »  
  

Prise en compte des postes de dépenses suivants rapportés au coût moyen par 
enfant et au prorata des surfaces réellement affectées à l’enseignement, pour 
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l’évaluation des charges de fonctionnement et d’entretien des bâtiments et des 
matériels :  
  

V Produits d’entretien  

V Eau et assainissement,  

V Energie électricité,  

V Entretien des bâtiments,  

V Maintenance des matériels,  

V Combustible  

V Assurances des bâtiments scolaires  
  
2 – Poste « crédits scolaires »  

Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires (fournitures, petit matériel, 
bureau, fêtes) identique à celui accordé dans les écoles publiques.  

3 – Frais de connexion informatique (coût moyen par enfant des écoles publiques).  
  
4 – Coût d’utilisation des équipements sportifs (coût moyen par enfant des écoles 

publiques).  
  
5 – Transport des élèves sur les sites des activités scolaires (coût moyen par enfant 

des écoles publiques). Il est précisé que les transports vers le Centre Aquatique sont pris 
en charge par la Communauté d’Agglomération SAINT-LO AGGLO.  

  
6 – Investissement : moyenne sur 5 ans.  

  
Toutes les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont 
celles figurant au compte administratif de l’exercice N-1 et correspondent au 
renouvellement du mobilier scolaire.  

  
  

7 – Frais de Personnel  
  
- Personnel des écoles : calcul des dépenses de personnel : multiplication d’un 
coût moyen « poste » par un nombre de postes :  
  
ü Le nombre de postes est calculé sur la base du ratio de personnel existant à la rentrée 

scolaire 2016 dans les écoles publiques de la ville, à savoir :  
  

V Classe maternelle : 0.73 poste par classe,  

V Classe élémentaire : 1 poste pour 4 classes,  
  

avec un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à 
l’évaluation de la charge d’intervention sur les locaux à une destination autre que 
l’usage scolaire (utilisation pour les activités péri scolaires et associatives), sachant 
que la mise en place obligatoire de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles 
publiques a contraint les personnels municipaux à de nouvelles missions, 
particulièrement en élémentaire.   
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Pour l’évaluation du nombre de classes, le calcul s’effectuera en fonction de l’effectif 
total d’enfants divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini dans la 
circulaire de cadrage de l’Inspection Académique, à savoir 30 élèves pour les écoles 
maternelles et 26 élèves pour les écoles élémentaires.  
  
Le nombre de postes sera revu chaque année en fonction des effectifs de la rentrée 
précédente.  

  
ü Le coût moyen d’un agent retenu pour la première année est fixé à 33 543 € en 

maternelle (correspondant au coût moyen d’une ATSEM constaté au CA 2015 à 
la Ville de Saint-Lô) et 30 885 € en élémentaire (correspondant au coût moyen 
d’un agent d’entretien constaté au CA 2015 à la Ville de Saint-Lô).  

  

Ces coûts seront revus chaque année suivant l’évolution de la valeur du point de la 
fonction publique.  

  

- Quote-part des Services Généraux de l’Administration communale calculée 
chaque année par le Service Financier qui s’élève pour l’année 2017 à 114.49 € par 
enfant maternelle et 45.80 € par enfant élémentaire, le personnel à gérer en 
maternelle étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe.  

  
  
Article 3 – LES EFFECTIFS pris en compte pour le calcul de la subvention Seront 

pris en compte les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents 
sont domiciliés à Saint-Lô et Agneaux et accueillis à la rentrée scolaire de septembre.  
  
Un état nominatif des élèves inscrits concernés par le forfait au jour de la rentrée, 
état certifié par le chef d’établissement sera fourni chaque année dès septembre. Cet 
état établi par classe, indiquera le prénom, nom, date de naissance et adresse des 
élèves.  
  

  
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT  

La participation de la ville de Saint-Lô faisant l’objet de la présente convention s’effectuera 
par versement trimestriel.  

  

Article 5 - PRESENCE D’UN REPRESENTANT DE LA VILLE  
Un représentant de la Municipalité sera régulièrement invité, avec voix consultative, 
au conseil d’administration dont l’ordre du jour comprend la présentation du budget 
réalisé de l’exercice écoulé et la proposition de budget prévisionnel pour l’exercice à 
venir.  

  
Article 6 – DOCUMENTS A FOURNIR  

L’Association OGEC du Groupe Scolaire du BON SAUVEUR s’engage à communiquer 
chaque année :  
  

- le compte de fonctionnement de l’OGEC pour l’année écoulée,  

- une copie des deux documents adressés à la Trésorerie Générale à savoir :  



CM du 30 Janvier 2017   

 37  

  

. Le compte de fonctionnement général et de résultat de l’activité de l’association pour la 
gestion scolaire des écoles élémentaires et maternelles, certifiés par le  

Commissaire au compte,  

. Le tableau des synthèses des résultats analytiques  
  
- un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités et sorties pédagogiques, accompagné 

des pièces justificatives de paiement des dépenses réalisées.  
  
Article 7 –CONTROLE  

La ville de Saint-Lô se réserve le droit, à tout moment, de contrôler l’utilisation des crédits 
ainsi délégués à l’Association.  

  
Article 8 - DUREE DE LA CONVENTION  

Cette convention est établie à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 5 ans. 
Quatre mois avant son terme, une réunion sera fixée pour établir les conditions d’une 
éventuelle reconduction.  
  
La présente convention sera de plein droit soumise à révision si le contrat 
d’association avec l’Etat donne lieu à avenant et elle deviendrait caduque s’il était 
dénoncé.  
  

La convention peut, à tout moment être révisée ou résiliée d’un commun accord entre 
les parties ou si un nouveau texte réglementaire concernant son objet était publié. Si 
c’est sur la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée qu’en fin 
d’année scolaire et en respectant un préavis de quatre mois ; la résiliation doit alors 
être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.  
  
  
  

Fait à Saint-Lô, le  
  
  

Le Président de l'Association,  
  
  
  

Le Maire,  

Roland MAHIEU  François BRIERE 
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Délibération n°2017- 13  PARTAGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES  

ADOPTION D'UN COUT MOYEN PAR ELEVE HORS COMMUNE – LOI DU 22 JUILLET 1983 
ANNEE SCOLAIRE 2016- 2017   

  
  
Rapporteur : Madame Géraldine PAING  

   

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-LO.   

   
Par délibération du 23 février 2016, le Conseil Municipal a voté les forfaits réclamés au titre de 
l’année scolaire 2015/2016 qui s’élevaient à 729,75 € par enfant maternelle et  410,53 € par enfant 
élémentaire.   

   

Pour l’année scolaire 2016/2017, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an, 
je vous propose d’augmenter ces forfaits de 0,5 %. Les sommes réclamées s’élèveraient donc à 
:   

  

- par enfant maternelle : 733,40 €   

- par enfant élémentaire : 412,58 €    

  

Pour mémoire, le nombre d’élèves ne résidant pas à Saint-Lô et scolarisés dans les Ecoles Publiques 
de la Ville, s’établit comme suit au jour de la rentrée scolaire :   

   
   

ANNEE SCOLAIRE  
ECOLE 

MATERNELLE  

ECOLE 

ELEMENTAIRE  
TOTAL  

2005/2006  26  58 + 17 CLIS  101  

2006/2007  33  58 + 10 CLIS  101  

2007/2008  35  60 + 16 CLIS  111  

2008/2009  37  53 + 19 CLIS  109  

2009/2010  21  56 + 18 CLIS  95  

2010/2011  25  55 + 21 CLIS  101  

2011/2012  16  50 + 18 CLIS  84  

2012/2013  20  45 + 11 CLIS  76  

2013/2014  24  40 + 8 CLIS  72  

2014/2015  21  36 + 11 CLIS  68  

2015/2016  21  30 +13 CLIS  64  

2016/2017  21  35 + 12 ULIS  68  

   
  
Le montant global du titre de recettes correspondant aux sommes réclamées aux Communes est de 
:   
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ê  année scolaire 2005/2006 :    16 948,62 €  pour 40 élèves   

ê  année scolaire 2006/2007 :    14 250,10 €  pour 34 élèves   

ê  année scolaire 2007/2008 :    16 162,33 €  pour 39 élèves   

ê  année scolaire 2008/2009 :   25 198,15 €  pour 57 élèves   

ê  année scolaire 2009/2010 :    25 009,54 €  pour 57 élèves   

ê  année scolaire 2010/2011 :     27 253,00 €  pour 59 élèves   

ê  année scolaire 2011/2012 :    27 220,00 €  pour 57 élèves   

ê  année scolaire 2012/2013 :    23 866,00 €  pour 51 élèves   

ê  année scolaire 2013/2014 :    21 456.56 € pour 47 élèves   

ê  année scolaire 2014/2015 :    23.166.41 €  pour 52 élèves   

ê  année scolaire 2015/2016 :    20 945,00 €  pour 42 élèves   

  
Un titre de recettes sera émis pour chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires publiques de 
la Ville pour les motifs suivants :   

  
F 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,   

  
F Enfant en cours de cycle "maternelle" ou "élémentaire" dans une école publique primaire de 
la commune de Saint-Lô, pour lequel la commune de résidence a acquitté, pour l'année scolaire 
2015/2016 une participation financière,   

  

F 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 2015/2016,   

  

F Inscription d’un frère ou d’une sœur d’un enfant en poursuite de scolarité maternelle ou 
élémentaire (déménagement de la famille hors Saint-Lô alors que le premier enfant était en poursuite 
de scolarité maternelle ou élémentaire).   

  
F 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,   

  
F 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).    

  
F Déménagement en cours d'année vers une commune ne disposant pas de capacités d'accueil.   

   
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, il est demandé au Conseil Municipal d'approuver les 
forfaits appliqués pour les enfants hors commune pour l’année scolaire 2016/2017.  

  

Monsieur le Maire interroge l'assemblée,   

  
M. Villeroy : Sait-on de quelles communes viennent en priorité les enfants ?  

  
Monsieur le Maire précise que ce sont tous des enfants de communes limitrophes ou assez proches.  
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M. Villeroy : En général, les maires ne veulent pas participer aux frais de scolarité quand ils ont déjà 
des écoles.  

  
Monsieur le Maire : Majoritairement, mais il y a des contre-exemples.  

  
Monsieur le Maire interroge à nouveau l'assemblée, et sollicite l’approbation du Conseil Municipal 
pour passer au vote.  

  
Pas d'opposition, pas d'abstention   

  
Vote unanime du dossier.  

  
  

Délibération n°2017- 13  SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE – DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA VILLE DE SAINT-LO  

  
Rapporteur : Madame Marie-Laure Osmond-Renimel  

   

Lors de sa séance du 20 décembre 2016, le conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, après en 
avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d’adhérer au syndicat mixte du pôle hippique, approuvant 
par la même ses statuts modifiés.  

  
Ce Syndicat Mixte est constitué entre :  

  
• La Région Normandie, au titre de ses compétences économiques, touristiques, sportives et 

culturelles  
• Le Département de la Manche, au titre de ses compétences touristiques, sportives et 

culturelles ainsi que de solidarité territoriale  
• La Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, au titre de ses compétences économiques, 

touristiques et sportives  
• La Ville de Saint-Lô, au titre de ses compétences culturelles, patrimoniales et d’ouverture à la 

population.  

  

Conformément à l’article 9 des statuts du syndicat mixte, celui-ci est administré par un comité syndical 
composé comme suit :  

  

  Titulaires  Suppléants  

Conseillers régionaux de Normandie  3  3  

Conseillers départementaux de la Manche  3  3  

Conseillers communautaires de Saint-Lô  

Agglo  

2  2  

Conseillers municipaux de Saint-Lô  2  2  

  
  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2016 ;  
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Vu le projet de statuts modifiés du syndicat mixte du pôle hippique ;  

Il est demandé au Conseil Municipal de désigner ses représentants pour siéger au comité syndical,  

  
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Après en avoir délibéré,  
PROPOSE,  

  
Liste des candidats :  

  
- Titulaires : 
- M. François Brière, 
- Mme Marie-Laure Osmond-Renimel  

Suppléants : 
Mme Catherine Saucet, 
M. Gaël Pinchon 

  
Opérations de vote :   

  
Nombre de présents : 27  
Nombre de votants (N) = 32  
Bulletins blancs et nuls (B) = 13  
Suffrages exprimés (E = N-B) = 19  

  
  
Liste votée à la majorité ses représentants de la ville, pour siéger au comité syndical, ainsi que les 
membres suppléants qui sont amenés également à siéger.  

   
  
Délibération n°2017- 16  TRANSFORMATION DE POSTES  

  
Rapporteur : Monsieur Le Maire  

  
  
L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale indique que le Conseil Municipal est chargé de créer les emplois.  

  
Dans le cadre de la modification du tableau des emplois, les effectifs réels entraînent une 
transformation de poste comme suit :  
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Filière Culturelle :  

  

Grades actuels à supprimer     Grades à créer     

  
Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques à temps complet   
  

  
-1  

  
Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2ème classe à temps 
complet   
  

  
+1  

  
Monsieur le Maire interroge l'assemblée,   

  
  
Mme METRAL : Ce poste est-il lié à la réorganisation étudiée en Comité Technique ?   

  
Monsieur le Maire : Ce poste concerne concrètement l'agent au service des publics.   

  
Mme METRAL : Donc, c'est bien lié à la nouvelle réorganisation.  

  
Monsieur le Maire : Oui, le grade correspond à la personne recrutée.  

  
Mme METRAL : Tous mes collègues de l'opposition n'ont pas forcément connaissance de ce qu'il se 
passe. Ce serait bien de leur expliquer la nouvelle organisation.  

  
Monsieur le Maire : On l'a fait en Comité Technique. On peut le faire en commission la prochaine 
fois, sachant que l'on sera dans une phase opérationnelle sur l'organisation des Musées. On peut 
tout à fait inscrire cela à la prochaine commission du pôle attractivité et développement territorial.  

  
Mme METRAL : Il faut que les gens votent sans savoir forcément de quoi il s'agit.  

  
Monsieur le Maire : Non, le sujet a déjà été présenté au Comité Technique. Je comprends que 
vous souhaitiez avoir l'ensemble de la situation. L'idée étant qu'il s'agit de rémunérer l'intéressé 
à son grade, cela me paraît correct, plutôt que de rémunérer à un grade inférieur. Et je vous 
propose lors de la prochaine commission de voir l'ensemble de la réorganisation des Musées 
Monsieur le Maire interroge l'assemblée, et sollicite l’approbation du Conseil Municipal pour 
passer au vote.  

  
Pas d'opposition, pas d'abstention   

  
Vote unanime du dossier.  
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Délibération n°2017- 17  CREATION DE POSTES  

  
Rapporteur : Monsieur Le Maire  

  
L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale indique que le Conseil Municipal est chargé de créer les emplois.  

  
Pour les besoins du service, il est demandé au Conseil Municipal de créer :  

  

- 1 poste d’Animateur territorial ou 1 poste d’Animateur territorial principal de 1ère classe à temps 
complet.  

  

Monsieur le Maire interroge l'assemblée, et sollicite l’approbation du Conseil Municipal pour passer 
au vote.  

  
Mme Saucet répond sur le pôle : Dans le cadre de la réorganisation du pôle développement des 
services à la population et solidarités, nous avons décidé de créer, pour les centres sociaux, une 
direction unique qui sera donc une direction gérée par la directrice du centre Mercier et de créer 
une direction adjointe, avec un poste de directrice de structure, c'est le poste qu'on propose ce 
soir. Il y aura une organisation des centres sociaux avec une directrice des centres sociaux avec 
une adjointe qui sera la directrice de Mandela.  

  
Mme METRAL : Donc, il y en a deux de directrice. Pour ma part, je n'étais pas au courant de cette 
réorganisation.  

  
Monsieur le Maire : C'est un élément qui a été vu ici. Mais on peut y revenir dans une prochaine 
commission, si vous le voulez, mais cela avait été annoncé avec forte précision. Cela faisait partie 
de l'organigramme qui a été présenté le 20 Décembre dernier  

  
Mme METRAL : C'est un sous organigramme, alors. Vous vous êtes dedans tous les jours, donc pour 
nous….  

  
Monsieur le Maire : J'entends, posez-nous toutes les questions que vous voulez.  

  
Cela a été présenté hier soir au conseil d'administration du CCAS et la précision qu'on peut vous 
apporter sur les grades, c'est que ce poste de directrice adjointe des centres sociaux, donc 
directrice de la structure Mandela, sera un catégorie. B  

  
Pas d'opposition,  7 absentions   

  
Vote majoritaire du dossier.  

Délibération n°2017- 18 – CREATION DE POSTE NON PERMANENT POUR UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE  

  
Rapporteur : Monsieur Le Maire  

  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de recruter un agent non titulaire de 
droit public pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les 
conditions fixées à l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour une durée maximale de 
douze mois, compte tenu le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de dix-huit mois consécutifs.  
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La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du 1er échelon afférent au grade 
d'adjoint du patrimoine.  

  
Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à :  

  

  la création d'un emploi non permanent d’adjoint du patrimoine à temps complet  à  
 compter du 1er février 2017  

  
Pour être plus précis, il s'agit d'un agent de la médiathèque en reprise à temps partiel thérapeutique 
au service des Musées, dans l'attente d'un reclassement définitif.  

  
Étant précisé que les crédits correspondant seront prévus au budget.  

  
Monsieur le Maire interroge l'assemblée et sollicite l’approbation du Conseil Municipal pour passer au 
vote.  

  
Pas d'opposition, pas d'abstention   

  
Vote unanime du dossier.  

  
  
  

Délibération n°2017- 19 – MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL D'UN EMPLOI  

  
Rapporteur : Monsieur Le Maire  

  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire 
de travail d'un poste au tableau des emplois pour les besoins du service à compter du 1er février 
2017.  

  
Après avis du Comité Technique du 2 décembre 2016, il est demandé au Conseil Municipal de 
procéder à :  

  

 la suppression d'un emploi permanent d’assistant d'enseignement artistique principal de 

1ère classe à temps non complet à 4/20ème  la création d'un emploi permanent d’assistant 
d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet à 6,3/20ème  

  

Il s'agit de la titularisation d'heures supplémentaires récurrentes.  

  

Étant précisé que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice.  

  

Monsieur le Maire interroge l'assemblée, et sollicite l’approbation du Conseil Municipal pour proposer 
de passer au vote.  

  
  
Pas d'opposition, pas d'abstention   

  
  



CM du 30 Janvier 2017   

 45  

Vote unanime du dossier.  

  
Monsieur le Maire ouvre le débat aux questions diverses :  

  
  

QUESTIONS DIVERSES   

  
Monsieur Laurent Enguehard : Je voudrais apporter des éléments sur ce qu'est le projet de la maison 
des associations, qui se situera à l'école élémentaire Calmette et Guérin.  

  
- Sur le 1er point plus technique, notamment sur la réunion qui a été fait le 25 Janvier à destination 
de toutes les associations qui avaient une convention avec la ville sur la maison des associations 
Schweizer. Ce sont précisément toutes ces associations qui ont été conviées. Quelques fois, 
certaine association n'avait pas reçu l'invitation, mais un courrier a été fait. Ce ne sera pas 
l'unique et dernière réunion. Une nouvelle réunion est programmée et sera ouverte plus 
largement à l'ensemble des associations, notamment celles qui occupent potentiellement les 
salles au rez-de-chaussée et qui n'ont pas une attribution fixe. Cette première réunion, c'était 
pour à la fois pour collecter des informations, mais également pour leur expliquer le principe du 
déménagement. Sur la présentation qui leur a été faite, est la même que celle réalisée en pôle 
attractivité et développement territorial avec les élus, avec l'ensemble des élus, puisque 
l'opposition était présente sur à la fois l'existant, le projet (parce que beaucoup ne connaissent 
pas les bâtiments), notamment la réorganisation des espaces, sur le budget et sur le planning. 
C'est donc la même information qui a été diffusée à l'ensemble de ces associations. Donc rien 
n'a été caché, tout a été acté.   
Lors de la présentation en commission, lors du lancement de la consultation pour avoir l'architecte 
qui va travailler sur ce projet. On ne pouvait pas faire de réunion avant, partant de tous ces 
principes précités.   

  
Dès l'enclenchement du cahier des charges qui avait été énoncé, on a proposé la réunion. 
Actuellement, dans l'avancement du planning, nous sommes dans le choix de l'architecte. Les 
courriers ont été adressés. Nous sommes dans l'attente du contrôle de légalité. Une fois que 
l'architecte sera clairement notifié, nous pourrons passer de l'avant-projet, au projet. Ce qui a été 
convenu aussi avec les agents du bureau d'étude, c'est de faire différentes réunions avec les 
associations sur certains points spécifiques. Notamment, sur les bureaux, les salles, la salle de 
danse où clairement, on se doit de recueillir les avis sur le type de parquet, mais également toute 
la règlementation sur les professeurs de danse, mais également l'accueil du jeune public. Nous 
allons rentrer dans une seconde phase avant-projet "constitution du projet", pour aboutir après à 
la construction du projet et lancement des appels d'offres pour tout ce qui est le bâtiment et les 
travaux.   

  
L'opposition ressort à chaque fois, la précipitation, pas de concertation, etc… Je ne sais pas 
comment faire pour contredire ces dires, alors que ce sont des mécaniques qui sont mises en 
place. Le but ce n'est pas d'aller le plus vite possible, mais surtout d'avancer sur des projets qui 
nous tiennent à cœur.   

  
Ce projet de Calmette et Guérin ne date pas du mois de Décembre. Il y a eu différents échanges, 
une évaluation avec France Domaine. Les locaux ont également fait l'objet de visites de diverses 
associations. La problématique Calmette et Guérin, elle n'est pas sortie du chapeau comme cela 
en disant au mois de Septembre on va commencer à la prendre en compte. Ce point date au 
moins depuis le début du mandat, sur la politique "friche".  

  
Sur le projet, ce qui a été dit en commission, cette école (Calmette et Guérin élémentaire), 
l'objectif, un mot pour qualifier ce projet et pour donner la tonalité que l'on souhaite porter, c'est 
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proposer aux Saint-Lois un quartier associatif à la foi parce que le bâtiment s'y prête. Ce préau 
qui favorise les rencontres et sa distribution, tout ce cela fait que c'est quelque chose, un lieu où 
il y a des flux et du mouvement.   

  
C'est pourquoi, il a été retenu pour en faire un lieu pour le tissu associatif. Il n'y a pas qu'une 
logique de bâtiment, mais une concentration de services à proposer aux associations. Construire 
ce guichet associatif qui peut être matérialisé. L'objectif étant que la ville accompagne les 
associations avec une palette de moyens (logistiques, humains, un pacs de communication pour 
les associations qui souhaitent monter des projets en terme de communications, de montage de 
dossier sécurité, du matériel que l'on peut prêter, le mini bus également.   

  
  
On imagine également d'autres services. Si on regarde ailleurs, sur ce qui se fait sur d'autres 
maisons des associations, de mettre en place à la fois des bureaux et peut-être plus grands et 
plus partagés, mais au moins qu'il y ait de l'espace, plutôt qu'un local. De la confidentialité dans 
l'accueil du public et s'adapter à l'usage des associations qui a changé, notamment lorsqu'elles 
souhaitent monter un projet ponctuellement ou quand elles souhaitent se créer.   

  
Ce n'est donc pas repartir sur une convention à tacite reconduction, mais de proposer un local 
pour un mois. Pépinière d'associations, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est 
notamment enrichissant pour les autres associations déjà en place de voir naître d'autres projets. 
Cela peut également être des accompagnements sur la formation, avec l’OVA, j’y reviendrai 
après. On peut lancer la labellisation PAVA, en appui à la vie associative. C’est une démarche 
réalisée par le service de l’Etat qui est là pour accompagner les associations. On a un contrat 
emploi jeune dédié à cette mise en place. Il est également proposé un cycle de formation : 
comment monter son association, comment établir un règlement intérieur, ou comment faire des 
bilans,…  

  
Donc tout cela représente à la fois un projet sur le lieu (jauge des salles), quels futurs locaux, 
mode de fonctionnement et sur le bouquet de services qui reste à proposer aux associations. 
Ces points précis peuvent faire l’objet de questions diverses en commission association.  

  

Sur la place de l’OVA, beaucoup d’interrogation. L’OVA a une véritable place à jouer dans ce 
tissu culturel, vu son existence et vu le nombre d’associations qu’elle est en train de fédérer, 
notamment sportives. Elle a un vrai rôle moteur au sein de la ville de Saint-Lô. Nous avons des 
contacts très fréquents avec le bureau et avec JP. Lengronne, son Président, pour pouvoir 
imaginer la vie associative et afin d’avoir des remontées d’information.   

  

L’OVA fédère ses associations. Chaque association est invitée à adhérer à l’OVA. Nous allons 
également travailler avec l’OVA pour faire remonter de manière plus formelle. Car actuellement, 
c’est beaucoup d’échanges ponctuels. C’est donc un travail plus sur la structuration, et 
l’organisation. Voici donc le projet pour la maison des associations.   

  
Je veux revenir sur le PAVA et cet emploi jeune, qui est là, mis à disposition pour les associations. 
Si toutefois, une association non membre de l’OVA souhaite également intervenir et si d’autres 
collectifs souhaitent également intervenir, la porte est ouverte, ils peuvent toujours adresser des 
mails ou des courriers, rien n’est fermé. On accueille l’ensemble des associations.  
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Sur tout ce qui regroupement, travaux, projet, cela a été présenté aux commissions sur les 
différents plans. Certaines inquiétudes ont été remontées. Notamment l’accessibilité. Deux 
ascenseurs sont prévus pour une complète accessibilité sur l’étage, et les deux ailes, mais 
également sur le stationnement. Questionnement de M. Jérôme Virlouvet là-dessus, mais aussi 
de M. Villeroy. Du coup, on a pris ça en compte, et on a fait des propositions. On a fait des 
comptages sur place pour conforter ce point.  

  
Le but étant d’essayer de voir les demandes spécifiques des associations sur les locaux de 9 000 
m² qui seront mis à disposition des associations. Il n’y aura pas qu’un seul lieu. C’est vraiment 
dans toute la ville. On a une problématique, notamment sur l’espace sur les écoles. Cette même 
problématique se retrouve sur la maison des associations. Des mouvements sont planifiés pour 
programmer et faire des rénovations, faire déménager les associations dans leurs nouveaux 
locaux. Les locaux laissés vacants rentreront également dans des phases de travaux. Notre tissu 
associatif est dense, en termes de mise à disposition, la ville mettra beaucoup de locaux à 
disposition.   

  

Ce n’est pas un droit inscrit dans le marbre, ce n’est pas parce qu’une association est créée, que 
la ville doit obligatoirement mettre un local à disposition, mais en tout cas la ville de SaintLô, fait 
tout pour y répondre pour l’ensemble des sollicitations, selon les locaux disponibles.  

  
Mme Metral : Le tissu associatif est très dynamique et par là même, elles transmettent ce 
dynamisme à la ville. Cela me paraît normal, que l’on s’y intéresse. Pour ma part, je n’ai pas tout 
compris au calendrier. A commencer par parler l’architecte. Après, tu as juste dis que vous 
travaillez avec les associations et les locaux et tout ça. Pour ma part, je voudrais savoir est-ce 
que le cahier des charges est fait ou non à ce jour. S’il est fait, combien d’associations sont 
concernées sur Calmette. Est-ce que l’ensemble des associations de la ville, tu disais tout à 
l’heure, qu’il existe des associations partout en ville. Comment ce tissu va travailler ensemble et 
comment tu vois les choses justement au-delà de Calmette ?  J’ai vu par exemple dans les 
décisions prises dans le rapport du conseil municipal. Comment les associations sont amenées 
à être à un endroit plutôt qu’à un autre ?  Quel travail est réalisé ?  Quel lien là-dessus ?  Voilà 
ce que j’ai besoin de savoir.  

  
M. Enguehard : Juste un point sur le calendrier. Nous avons réalisé un cahier des charges, une 
étude de faisabilité au sens où l’on sait que l’usage de la maison des associations à Schweizer 
est à la fois une demande de salle de type « grand volume », notamment la salle 1 pour des 
assemblées générales et de danse également étant donné les demandes qu’il y a. Il y a la partie 
salle et la partie «locaux». Se greffe également à cela, le guichet pour maintenir la présence de 
la ville au sein de la structure. Voilà à peu près le cahier des charges. Nous avons étudié la 
superficie des deux écoles en termes de surface et c’est équivalent. L’objectif de cette étude c’est 
de pouvoir dire si Calmette et Guérin ne sera pas trop petit ?    

  

La réponse avec étude fait en interne, c’est non. Et on en connait un peu plus sur le cahier des 
charges.  

  

Ceci correspond à constitution d’un avant-projet qui va évoluer, qui n’est pas définitif. La ville va 
retenir un cabinet pour aboutir au projet finalisé avec des plans plus définitif présentant la phase 
des travaux.  
  

1er trimestre : Dans le calendrier, lancement de l’appel d’offres. Cette phase est en cours. Il y a 
également une phase de désamiantage dans ce vieux bâtiment. Puisqu’il y en a partout.  

  

2ème semestre : Toute la réalisation du gros œuvre. Pour pouvoir arriver à une livraison.  
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L’objectif étant d’avoir une maison des associations opérationnelle dans un an. C’est-à-dire, au 
1er Janvier 2018. On a demandé aux différents cabinets qu’ils se positionnent sur cette date-là. 
C’est un critère qui a été posé. Certains ont dit que ce n'était pas possible. D’autres, ont répondu 
que c’était faisable.  

  

M. Villeroy : Pour l’instant, concernant la maison des associations, nous avons eu des graphiques 
en commission au mois de décembre. Pour l’instant, nous avons que des graphiques. Rien n’a 
été présenté au Conseil Municipal. Vous avez lancé la mission de maîtrise d’œuvre.   

  

Pour ma part, j’ai l’article de Ouest France, annonce légale du 23 décembre, donc vous avez 
lancé la mission de maîtrise d’œuvre pour la maison des associations avec une enveloppe 
affectée aux travaux pour deux millions cent trente-cinq mille euros   
Comment pouvez-vous affecter une somme sans avoir complètement définis votre projet ?   
Sans avoir de texte définissant ce que vous vouliez, mais des graphiques, sans budget voté en 
2016, ni en décision modificative ?  Peut-être que ce sera voté en 2017 ?  Actuellement, rien 
n’est voté en 2017 ?  Concernant les écoles, nous avons eu la présentation le 7 Novembre  
2016, la mission de maîtrise d’œuvre qui a été lancé le 23 décembre 2016, rien n’a été présenté 
au conseil municipal jusqu’à présent. L’article de l'Ouest France… Ma question : quand aurons-
nous la présentation au Conseil Municipal pour lancer la mission de maîtrise d’œuvre ?  

  

Monsieur le Maire : Ce n’est pas illégal, c’est juste banal, dans les collectivités cela se fait tout le 
temps.   

  

M. Villeroy : Pour les écoles, c’était fin prêt.  

  

Monsieur le Maire : Ce n’est pas le même projet, ce n’est pas la même ampleur, ce n’est pas le 
même type de financement. Ce n’est pas tout à fait la même méthode. Ce qui est fait, là, sur la 
maison des associations Calmette est extrêmement banal  

  
M. Villeroy : Deux millions cent trente-cinq mille euros sans vote ?  

  
Monsieur le Maire : Evidemment, on est obligé de prévoir un budget pour les architectes qui vont 
nous répondre et pour savoir dans quelle direction on doit s’engager. Et c’est là encore, 
complètement classique.  

  
M. Villeroy : Sans vote.  

  

Monsieur le Maire : Mais pas du tout. Vous savez très bien qu’on lance un marché. Et qu’il y a un 
aller-retour, que Laurent Enguehard a expliqué. Vous avez été adjoint pendant 6 ans sur le sujet. 
Il y a trois mois, vous nous disiez qu’on a 2 directeurs de cabinet, parce que vous n'aviez pas 
réalisé ce que c’était dans votre mandature et là vous remettez en cause les principes de la 
commande publique, qui ont juste des dizaines d’années. Elevons un peu le débat à un moment, 
cela nous fera du bien.   

  

M. Enguehard : Nos agents ont l’habitude de travailler comme cela. Ce n’est pas moi, tout seul, 
qui effectue tous les calculs et réalise l’étude. Pour ma part, j’accompagne les projets, vus avec 
la commande publique et les services mutualisés avec l’Agglo. Tout est au vu et au su des 
services  

  
M. Villeroy : Oui, mais à quel moment, cela va-t-il être présenté ?  

  
Monsieur le Maire : Nous allons vous le dire, on va, à nouveau, vous le répéter.  
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M. Enguehard : Déjà en commission, cela a été présenté. Si vous le voulez, il y aura un retour en 
commission prochaine. On pourra également faire une plénière, là-dessus, si vous le souhaitez. 
Pour ma part, il n’y a aucun souci à présenter ces projets-là. Je ne travaille pas en catimini.  

  
Monsieur le Maire propose de passer au sujet suivant.  

  
M. Virlouvet : Vous disiez voir évoluer les services, notamment, et pas seulement les locaux, dans 
ce qui était l’actuelle maison des associations. Avez-vous invité l’ensemble des associations 
Saint-Loises pour leur présenter votre projet ?  Pas uniquement, un déménagement de locaux, 
du moins pour celles qui avaient déjà un local, mais l’ensemble des associations qui pourraient 
être intéressées, à la fois par les nouveaux services, mais également pour un local qu’elles 
n’avaient peut-être pas aujourd’hui ?  

  
Monsieur le Maire : Je vais me permettre de répondre à la place de Laurent en 2 mots : nous Oui.  

  
Monsieur le Maire : Nous, oui. Mme Le Coz, des questions diverses ?  

  
M. Enguehard répond : J’ai fait la première commission, une autre est prévue. Une fois que le 
cabinet est retenu, il faut que cale mes réunions avec le cabinet qui fera ces retours. C’est 
l’occasion pour les associations d’avoir un autre interlocuteur. Le cabinet va forcément avoir un 
besoin de retour à son niveau. Globalement, le fonctionnement de Schweizer, on le voit sur 
l’utilisation et l’usage. Nous avons identifié différents espaces et les usages que nous pouvons 
en faire sont multiples.  

  

M. Virlouvet : Une question de méthode encore une fois, c’est d’avoir le ressenti et de faire 
remonter les besoins des associations et de toutes les associations Saint-Loises. Je vous 
remercie M. Enguehard d’avoir été un peu moins méprisant que monsieur Brière, pour avoir 
répondu plus clairement à mes questions. Vu le calendrier qui nous a été imposé, je rejoins M. 
Villeroy, je pense qu’il est urgent de sonder, de consulter les associations et toutes les 
associations.  

  
Monsieur le Maire : Nous reprenons le rythme des questions, Madame Le Coz.  

  

Madame Le Coz : Pour ma part, j’ai deux questions. Monsieur Varenne vous êtes directeur de 
cabinet ?  J’ai bien compris ?  D’accord. Bien. Pouvez-vous me dire quelles sont les missions d’un 
directeur de cabinet en deux mots ?  Vous ou bien monsieur Brière, si vous préférez me répondre.  
  
Monsieur le Maire : Dans la tradition, ce sont les élus qui ont ce rôle.   

  

Madame Le Coz : Oui, mais comme ils sont autour de la table…donc, je voudrai les faire participer…  

  
Monsieur le Maire : Comme dans toutes les collectivités.  

  

Madame Le Coz : Non, pas toute, mais ce n’est pas grave.  

  

Monsieur le Maire : Citez-moi, une collectivité d’une certaine taille, où ce n’est pas le cas ?  

  

Madame Le Coz : Bon, par exemple….  

  
Monsieur le Maire : Allez-y….  

  



CM du 30 Janvier 2017   

 50  

Madame Le Coz : La communauté d’Agglo, par exemple.  

  
Monsieur le Maire : Ben non, car la table est encore plus proche des élus.  

  

Madame Le Coz : Ce n'est pas grave, donc, monsieur Brière…  

  
Monsieur le Maire : Vous ne donnez pas un bon exemple, sur ce sujet-là, la tradition est que ce 
soient les élus qui répondent. Donc, monsieur Varenne est collaborateur de cabinet, selon le 
statut officiel et a donc les fonctions de directeur de cabinet, à mes côtés, particulièrement;  

  
Madame Le Coz : Avec quelles missions ?  

  
Monsieur le Maire : Des missions inhérentes à un collaborateur de cabinet.  

  
Madame Le Coz : Donc, avec des missions de cabinet, et monsieur Fyad ? Quelles sont les missions 
de monsieur Fyad ?  

  

Monsieur le Maire : Interrogatoire autour de la table… Monsieur Fyad est directeur général des 
services.  

  

Madame Le Coz : On est d’accord. Et donc avec quelles missions ?  

  
Monsieur le Maire : Les missions inhérentes à un directeur général des services. Donc, le patron de 
l’ensemble des services administratifs de la collectivité.  

  
Madame Le Coz : Juste une dernière question.  

  

Monsieur le Maire : Pour l’instant, c’est facile.  

  
Madame Le Coz : Dernière question : quelle est la plus-value de la présence de M. Fyad, pour 
les services, puisqu’il est directeur des services, le 6 Janvier toute la journée, pour les élections 
de l’Agglo ?  

  
Monsieur le Maire : Ce sont les réunions publiques que vous voulez interdire ?…  

  
Madame Le Coz : M. Fyad était en repos, ce jour-là ?  

  
Monsieur le Maire : Vous voulez interdire les réunions publiques au public ?  Votre intervention me 
laisse très perplexe ?  

  
Madame Le Coz : Alors, M. Fyad était en repos, en RTT ce jour-là ?  

  
Monsieur le Maire : Très clairement, on n'a pas à justifier ce genre de chose. Les uns et les autres 
sont dans leurs fonctions et les exercent remarquablement bien. Et alors, vraiment, vraiment cela 
n’est pas votre souci.  
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Monsieur le Maire : Ces réflexions-là, on y a droit autour de la table du conseil municipal, et jamais 
dans les autres collectivités où vous siégez, où vous ne déniez même pas intervenir ou faire de 
quelconque remarque sur quoique ce soit, et comme par hasard, ici, ça tourne toujours sur le 
pinaillage permanent, du harcèlement sur les bords, sur les personnes, les fonctions, sur leur 
positionnement et c’est toujours au niveau de la ville, comme par hasard. Malheureusement, nous 
en avons un peu l’habitude. Vous avez, vous-même, déjà siégé dans des collectivités, et vous 
savez très bien comment cela se passe.   
Le mode de fonctionnement de la ville est complètement celui d’une collectivité normale pour 
cette taille-là, avec une organisation administrative et en l’occurrence un poste de collaborateur 
de cabinet. Et là, encore, regardez n’importe quelle collectivité dans son organigramme et vous 
verrez que c’est tout le temps, tout le temps comme cela.  

  
Madame Le Coz : Il y a un problème éthique ?  

  

Monsieur le Maire : Le problème étique est en dehors de mon champ d’analyse. Et surtout, la question 
éthique sur le sujet, je ne vois pas très bien.  

  

Monsieur Le Gendre : Question relativement simple, cela concerne l’utilisation du parking au pied 
de l’ascenseur. Depuis bien longtemps, on remarque que le premier parking au pied de 
l’ascenseur est occupé par les véhicules de la MSA. En semaine cela ne pose pas de problème, 
parce que dans la journée, les voitures ne sont pas présentes.   

  

Elles le sont le soir et le matin. Ce n’est pas gênant pour les populations, mais pour utiliser ce 
parking qui est le plus proche de l’ascenseur. Notamment, le samedi matin, il serait souhaitable, 
que ces véhicule-là, en nombre, j’ai pris une photo samedi, il y en avait 12 sur 13, sur l’alignement 
des voitures de la MSA. Ces véhicules prennent toute la place au pied de cet ascenseur, alors 
que les gens viennent faire leur marché avec leur panier. Ce n’est pas normal que les gens 
fassent 200 m à pied, alors que ces véhicules pourraient se garer un peu plus loin. Ce n’est pas 
trop gênant pour eux. Le vendredi soir lorsqu’ils rentrent du travail, ils garent leur voiture un peu 
plus loin à 200 m, et le lundi matin, ils auront 200 m à faire pour venir la récupérer. En semaine, 
c’est moins gênant le fait qu’ils utilisent le parking proche de l’ascenseur, étant donné que les 
voitures ne sont pas présentes. Par contre, le samedi matin, c’est un peu dommage. Ce serait 
bien de faire un petit courrier à la direction pour faire un rappel.  

  

Ma deuxième intervention, j’ai été utilisateur, et je vous en remercie de la salle du Bouloir, pendant 
deux week-ends. Il faisait particulièrement froid à l’extérieur, ce qui majorait la difficulté. Pendant 
deux dimanche, outre le désagrément qu’on a pu avoir, nous équipe organisatrice, mais surtout 
les gens qui ont utilisé le local, se sont tous plaint du froid dans cette salle.  
L’interrogation que j’en avais se porte sur son utilisation temporaire lors des travaux de la 
médiathèque et je ne vois pas très honnêtement comment on peut faire travailler du personnel 
dans ces locaux et faire venir du public qui n’aura pas des conditions normales. C’est une salle 
qui n’est pas isolée, mal éclairée et pratiquement pas chauffée et qui a un sol en pierre, donc il 
faut venir avec des charentaises.  

  

M. Enguehard répond : Oui, les travaux sont prévus pour l’accueil et pour les gens qui vont travailler, 
l’éclairage, le chauffage, …  

  

Monsieur le Maire : Ok, c’est prévu, cela fait partie du programme des travaux, après la réflexion 
initiale qu’avait amenée le directeur du Haras. C’est tout à fait prévu dans le programme 
d’installation de la médiathèque temporaire dans la salle du Bouloir.  
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Monsieur Virlouvet : Monsieur Brière, les années se suivent et malheureusement se ressemblent. 
Je vous avais déjà fait la remarque, il y a un an, ici même, et comme d’habitude, vous méprisez 
toutes les observations que peuvent vous faire les différentes oppositions, aussi constructives 
soient-elles. Nous en avons encore eu l’illustration tout à l’heure. Vous dites vouloir freiner 
l’érosion des effectifs des écoles publiques Saint-Loises en direction des écoles privées, qui on 
le sait, voient leurs effectifs augmenter.   
Mais que faîtes-vous en réalité l’inverse. En leur permettant de faire leur promotion à l’aide de 
publicité en très bonne place. Page 4 et 8 de l’agenda de la ville. Nous ne sommes pas dupes et 
vous n’êtes pas dupe, j’espère. Vous leur permettez une publicité sur des documents municipaux 
distribués, je le rappelle, à l’ensemble des foyers Saint-Lois à l’occasion de la nouvelle année. 
Elles n’ont pas besoin de cette promotion pour voir leurs effectifs augmenter chaque année. Elles 
sont loin d’être en péril, face aux difficultés au contraire que rencontrent les écoles publiques 
Saint-Loises. Voulez-vous construire une belle, nouvelle et grande école sans avoir d’élève à y 
mettre dedans ? Mais là où arrive la cerise sur le gâteau, pour les écoles privées bien sur, c’est 
quand dans ce même agenda, nous y trouvons tous les services publics de la ville, et on ne peut 
que s’en féliciter, à l’exception d’un seul, le service de l’éducation et des écoles Saint-Loises.   

  
Je trouve cela insultant pour les écoles publiques de notre ville. Je vous invite à corriger le tir pour 
l’année prochaine. Je vous remercie.  

  
Monsieur le Maire : On reprendre toutes les questions car beaucoup se recoupent beaucoup.  

  
Monsieur Le Gendre : Je n’ai pas eu ma réponse sur les stationnements, entre les différents élus qui 
disent non, on ne va pas supprimer on va créer.   

  

Le maire qui dit que c’est les commerçants qui n’ont pas compris. Alors que faut-il comprendre et 
qu’allez-vous faire vraiment place Charles de Gaulle ?   

  
Allez-vous supprimer le stationnement ?  Ou bien le maintenir ?  J’ai une aide à la réponse. Le journal 
de 20h00 sur TF1, le 28 décembre 2016, « le retour des voitures dans le centre-ville ».  

  

C’est un reportage qui indiquait un certain nombre de ville, de municipalité de tout horizon, qui 
essayaient de faire leur possible, sans forcément supprimer les rues piétonnes, sans forcément 
tout révolutionner, essayaient de voir pour réintroduire un petit peu de stationnement en centre-
ville. Alors Saint-Lô n’est pas concerné, par ce que nous avons beaucoup de stationnement. Les 
commerçants s’en portaient pas plus mal et la ville de Saint-Etienne confirmait que c’était un plus 
pour les commerçants qui avaient apprécié le retour d’un certain nombre de stationnement en 
centre-ville.   

  

C’est juste pour vous aider à la compréhension et d’ailleurs pour vous aider à continuer à réfléchir, 
je vais prendre URBIS, le magasine qui explore la ville et qui a publié des articles de monsieur 
Olivier Razemon qui a écrit un livre sur le centre-ville. Les villes moyennes vont mal. Il évoque 
que les centres villes sont pauvres, plus pauvres que leur environnement immédiat. Il fait le même 
constat que PROCOS. Il faut arrêter de croire que la création d’une activité économique crée des 
emplois nets. C’est sur la base de cet argument de l’emploi, que les élus acceptent la construction 
de centres commerciaux. Or, si des emplois sont bien créés, davantage encore sont détruits dans 
le centre-ville. Il s’agit juste de pensées à court terme d’hommes et de femmes élus pour six ans.   
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Je trouve que c’est intéressant et cela rejoint complètement ce que l’on disait. C’était pour 
compléter votre réflexion de projet de déménagement d’Intermarché qui n’est pas en centre-ville 
contrairement à ce que vous avez déclaré à BFM TV, puisqu’à BFM TV vous avez dit 
qu’Intermarché voulait s’implanter en périphérie. Or, il est déjà en périphérie. Par exemple, la 
grande surface Intermarché veut partir en périphérie à l’Est de la ville. Désolé, elle est déjà en 
périphérie, donc ça ne va pas changer grand-chose. Donc, c’est une contre vérité.  

  
Monsieur le Maire propose de laisser la parole à Mme Lejeune.  

  

Mme Lejeune : Je n’ai pas eu la chance d’assister à l’élection de votre brillante réélection à 
l’Agglo, puisque je ne suis pas élue Agglo. Par contre, j’ai bien noté que vous êtes devenu 1er 
Vice-président en charge de l’enseignement supérieur. C’est ça ?   

  
Monsieur le Maire : Et de la recherche.  

  

Mme Lejeune  De la recherche et de l’enseignement supérieur, vous déclarez dans la presse ou 
ailleurs : "cela me convient tout à fait". Mais encore monsieur le Maire ?  Peut-on en savoir un 
peu plus, simplement sur vos ambitions, vos visions pour l’enseignement supérieur, en faveur 
des formations supérieures post-bac pour la ville de Saint-Lô ?  Pouvez-vous nous donner des 
exemples précis de vos ambitions ?  Encore une fois, c’est un enjeu primordial pour l’attractivité 
et le dynamisme de la ville ? Des exemples sur cette nouvelle compétence dont vous avez la 
charge ?   

  

Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, nous ne serons définitivement jamais d’accord sur cette 
idée de publicité dans les agendas. Il y a des endroits où la publicité est autorisée. L'agenda, c’en 
est un. Il faut se féliciter qu’il y ait des réponses favorables à ce type d’agenda qui permettent 
qu’il n’y ait aucune charge pour le contribuable et les établissements privés sous contrat et sans 
contrat ont tout à fait le droit de vivre et de faire leur publicité. J’incite tous les établissements 
scolaires et peut être d’ailleurs ceux du public à avoir la capacité à bien communiquer sur la 
réalité de leurs actions qui est souvent de très bonne facture et sans doute pas suffisamment 
connues.   

  

Pour être à la barre, avec Géraldine Paing sur ce sujet depuis presque 3 ans maintenant, c’est 
un sujet d’importance. L’agenda est très apprécié par la population, on le voit notamment dans 
les vœux du 1er Janvier et dans les semaines qui suivent. Donc, nous ne serons pas d’accords 
sur le sujet. S’il y a un oubli, je ne l’ai pas sous les yeux et j'en suis sincèrement désolé et je peux 
vous assurer que je n’y suis strictement pour rien. S’il y a un oubli, encore une fois, je suis 
sincèrement désolé, car c’est absolument involontaire.   

  
Evidemment, tous les services publics de la ville doivent être mentionnés dans nos 
organigrammes. Il ne vous aura pas échappé que le nouvel organigramme justement, que nous 
sommes allés dans une conception extensive des services de la ville en incluant très clairement 
le CCAS, en pointillé parce que c’est une structure particulière le Haras, le G.I.P.  N’oublions pas 
que des agents de la ville travaillent pour le GIP. Nous avons justement au travers de 
l’organigramme de la ville fait la preuve que nous avons la volonté de n’oublier personne sur le 
sujet. Donc, là encore, s’il y a eu un oubli. Il sera évidemment corrigé l’année prochaine.  

  
Oui, il y a une problématique du commerce du centre-ville et une problématique de commerce en 
périphérie. Les deux doivent progresser positivement. Nous avons la chance, et je vous incite 
tous à entendre aussi des propos valorisant qui viennent par l’intermédiaire de cette étude qui 
vient de PROCOS, qui permettent de mettre la ville à l’honneur sous les feux des projecteurs de 
manière très positive. Vous l’avez entendu à plusieurs reprises, il y a eu un débat long et positif 
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à l’Agglo sur le sujet. Le pôle Est, premièrement, il est en conformité avec le SCOTT et le PLU; 
deuxièmement, il s’agit avant tout d’un déménagement de la grande surface Intermarché en 
périphérie Sud de la ville qui partirait vers l’Est. Et troisièmement, nous sommes tout d’abord 
favorable à une initiative privée, quand elle est mesurée, raisonnable et correspondant aux 
besoins, qui ont été analysés et repérer.  
Comme Laurent Enguehard tout à l’heure, on le dit, on le redit, avec force d’explications. Parfois 
de façon plus synthétique. Le débat a eu lieu. Il a été tranché dans sa première partie maintenant, 
la déclaration de projet se déroule. La compétence urbanisme est passée à l’Agglo et nous 
aurons en tant que ville, une association permanente au déroulé du projet. Cela laisse toujours 
perplexe vos propos par rapport à votre positionnement politique d’être dans une sorte de 
planification qui empêche les uns et les autres de développer leurs activités. Je reste très très 
perplexe sur la réalité de votre positionnement dans ce genre de dossier. Après, c’est votre choix 
et évidemment vous l’assumez.  

  

L’enseignement supérieur est un très beau sujet et la recherche, Aussi, j’ai commencé déjà 
activement et en ayant pris la place de Géraldine qui avait rempli cette fonction auparavant et 
que je remercie du travail qu’elle a pu faire avec trois angles d’attaque très clairs. Premier angle 
d’attaque, toute la problématique des établissements déjà sur site qui sont dans une logique de 
développement. Pour être très concret, j’ai rencontré ce midi même le directeur de 
l’apprentissage du groupe FIM qui a des projets de développement avec ce souci constant, nous 
nous sommes déplacés avec l’administration de l’Agglo, pour imaginer un maximum de solutions 
de soutien et d’aide.  

  

Peut-être y a-t-il toute une étude à faire, c’est une idée qui a été émise ce midi. C’est important 
de le dire autour de la table. Le ressenti des étudiants au long court. Certains sont là, sur notre 
site Saint-Lois pendant 4 ou 5 années de formation Bac+5 qui n’a cessé de se développer 
notamment au groupe FIM. Alors, c’est emblématique, l’outil est neuf, investissement 
extrêmement important. Toute une zone à l’Est de la ville qui va fortement évoluer. Très 
clairement, on soutient déjà l’initiative existante, pour beaucoup d’entre elles, sont au long court. 
Mais, il y a des choses un peu nouvelles à mettre en place. On est toujours soucieux, vous le 
savez, de logement, de sport, de culture et d’associations supports, la ville. Il est essentiel l’Agglo, 
c’est de sa compétence, soit vraiment en phase avec les établissements d’enseignement 
supérieurs.  

  

Deuxièmement élément, très clairement la problématique ESIX aujourd’hui, je vous avoue être 
dubitatif sur le positionnement de l’université elle-même, mais nous en saurons plus dans 
quelques jours, puisque le 8 Février, je suis convoqué en tant que représentant de l’Agglo, à 
Cherbourg pour l’élection du nouveau directeur (l’ancien est candidat à sa reconduction), et très 
clairement les deux candidats ont un positionnement différent sur le sujet.   

  
Nous sommes en train de caler, sans doute lundi midi, avec Gilles Quinquennel et l’administration 
de l’Agglo de l’enseignement supérieur un rendez-vous pour entendre les deux candidats, l’un 
semble avoir un discours en tout cas sur le papier, une sorte de déclaration de candidature, 
favorable au site de Saint-Lô, l’autre beaucoup moins, semble acter un départ.   
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Ce sera l’occasion de faire un point sur le sujet et au cas où évidemment, nous ne le souhaitons 
pas, mais c’est une hypothèse qu’il faut envisager au cas où l’année de formation de l’ESIX, sur 
une de ses trois fonctions globales quitterait le territoire Saint-Lois. Nous sommes justement en 
discussions avec d’autres acteurs pour avoir un plan B. Puisque, nous avons un tissu 
agroalimentaire très fort sur le territoire Saint-Lois, des formations en nombre et de qualité.   
Il y aurait sans doute des hypothèses pour en renforcer certaines. Comme on ne souhaite pas 
que l’ESIX s’en aille, on va tout faire pour qu’elles soient maintenues. J’ai un rendez-vous avec 
le président Philippe Bas, vice-président du conseil départemental de La Manche, le député de 
la circonscription monsieur Philippe Gosselin, le président de l’Agglo. A l’époque,  en Octobre 
dernier, nous avons reçu au conseil départemental le président de l’Université. Très clairement 
aujourd’hui l’université à une logique budgétaire et comptable dans son approche de ses 
différents campus. Il y aura des évolutions sur Saint-Lô, dans les semaines, les mois, les années 
qui viennent, mais là aujourd’hui, nous ne pouvons nous satisfaire d’une règle à la calculette de 
la part de l’université.   

  

L’université a des missions de formation, évidemment étudiante. La logique d’aménagement du 
territoire ne doit pas être au détriment de notre territoire. A la règle de la calculette, officiellement 
trois campus à Saint-Lô, très inégaux en taille, sont évidemment plus chers que le campus 
Caennais, ce n’est pas la peine de commencer à se batailler contre, on sera plus onéreux. Il y a 
donc d’autres atouts, d’autres éléments objectifs à atteindre depuis notre territoire Saint-Lois et 
nous continuerons avec toutes les filières existantes et les besoins en formation qui sont repérés.  

  

Il y a 2000 élèves, je pense au BTS, aux filières courtes, etc… qu’il faut continuer à structurer sur 
le territoire. Nous sommes en train d’envisager toute une série de rendez-vous le lycée Thère, le 
lycée Pierre et Marie Curie, le lycée Le Verrier, l’école d’infirmière qui est à la jonction de ces 
deux logiques puisque sous la coupe du conseil régional de Normandie, mais également dans 
une logique d’enseignement supérieur et puis la question qui est de savoir s’il ne faut pas 
regrouper nos moyens pour rationnaliser, notamment le coût d’un étudiant, parce que ces 
chiffres-là circulent et il faut qu’on sache répondre à cela. Et on sait clairement que l’Université 
va accélérer dans quelques temps pour avoir un campus unique et non trois campus sur Saint-
Lô. Donc, clairement la décision de base nous échappe. C’est une décision de l’Université et de 
son Conseil d’Administration.  

  
En qualité de collectivité territoriale, il faut qu’on réponde, et l’Agglo est la collectivité en charge. 
La ville aura aussi son mot à dire sur le sujet. On a beaucoup d’étudiants à Saint-Lô et au nombre 
d’habitants, c’est un chiffre très significatif 2 000 sur 20 000 hab.   

  
Je vous parle du labo "Le Lusac" qui est un point très fort de notre territoire qui mérite sans doute 
d’être renforcé et on va toujours être dans le raisonnement. Quels sont les besoins de 
l’enseignement supérieur. Et qu’est-ce qu’on peut apporter, nous en tant que collectivité.  

  
Parfois des choses très précises, et parfois des réponses quasi individuelles. Un étudiant qui 
cherche un logement ou bien structurer des offres de gîte. C’est peut-être une problématique de 
Manche Tourisme. Sur tous ces sujets, on essaie vraiment d’être efficient.  

  

L’Agglo s’est mise en place en début du mois. J’ai déjà un petit dossier sur le bilan de Géraldine 
Paing et on va rapidement vous convier à une commission dédiée sur le sujet. J’espère que 
l’Agglo va autoriser la participation des conseillers municipaux non communautaires.   
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Je ne sais pas si tout cela répond à votre question.  

  

Mme Lejeune : En fait la réponse, c’est une réponse aux besoins des étudiants, des formations, de 
la structuration.  

  

Monsieur le Maire : Les institutions certaines sont Universitaires, d’autres consulaires, d’autres sont 
des établissements.  

  

Mme Lejeune : C’est ce que vous appelez des formations ?  

  
Monsieur le Maire : Des offres de formations proposées   

  

Mme Lejeune : Des besoins d’étudiants en termes de vie quotidienne, matérielle, culturelle, sportif, 
de services,…  

  

Monsieur le Maire : Je suis convaincu qu’on sera, en tant que ville moyenne sur ce type de 
besoins. On sait bien, et on a tous déjà vécu cela, plus ou moins à un moment donné de notre 
vie.   

  
Mme Lejeune : Votre ambition par rapport à la lisibilité des formations Saint-Loises ?  

  
Monsieur le Maire : Très clairement, dans les années 1980, Saint-Lô est devenu un territoire 
d’enseignement supérieur. Ce qui était tout, sauf acquis pour une ville de notre taille.   

  
Actuellement, il y a des vents contraires à ce sujet. De pérenniser l’existant et d’envisager des 
pistes de développement, sachant que les logiques se croisent. Même en connaissant bien les 
acteurs, on peut imaginer si l’ESIX quitte le territoire… Il faut très vite réagir, depuis le logement 
étudiant qui trouverait des places libérer jusqu’à, sur le fond, un outil très qualitatif, très important 
et qui est très reconnu par la Fac de Caen, c’est cela le paradoxe, en avoir un nouvel usage, au 
bénéfice d’autres étudiants qui pourraient y trouver une grande satisfaction pour y faire leurs 
études. Donc pérenniser l’existant, imaginer des pistes de développement, sachant qu’il y a une 
zone entre les deux ou les logiques se croisent.  

  
  
  

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève la séance.  


