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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ
COMMUNE DE SAINT-LÔ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Extrait du registre des Délibérations
du Conseil Municipal

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
--- 00--L'an deux mil dix-huit, le 3 avril à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2
du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô.

PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLÉGUIC, ENGUEHARD, LE BLOND,
PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMONDRENIMEL, PERRONNO, PUTOT, LAFRÉCHOUX.
Mesdames et Messieurs BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck
MÉTRAL, VIRLOUVET, LANON, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY,
KACED.
POUVOIRS :
Mesdames et Monsieur : PERROTTE, NOUET, PROVOST, YBERT ont donné respectivement
pouvoir à Madame et Messieurs GOETHALS, PINCHON, BRIÈRE, SAUCET.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Lejeune est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :

- Nombre de Conseillers Municipaux
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs

:
:
:

33
29
4

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 27 mars 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 11 avril 2017.
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Monsieur le Maire soumet ensuite à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 20 février
2018, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Il n'y a pas de remarques
particulières ; on passe donc au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal tel que rédigé et présenté ? Il n’y en a pas.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie de cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité


VOTE le procès-verbal.

Délibération n°2018-17 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRÉVISIONNEL
2018
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPEL :
Le compte administratif 2017 est l’acte par lequel le Conseil Municipal constate les dépenses et
les recettes de l’année. Le compte administratif doit être conforme au compte de gestion tenu par
le Trésorier principal.
L’affectation du résultat 2017 est l’acte par lequel le Conseil Municipal décide de la reprise des
résultats de l’exercice 2017, dans le budget 2018.
Le budget prévisionnel 2018 est l’acte par lequel le Conseil Municipal modifie son budget selon
ses besoins et pour reprendre les résultats de l’exercice 2017.

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Vous voudrez bien excuser Sophie Nouet dont la famille a été endeuillée en fin de semaine
dernière et qui ne peut pas être des nôtres ce soir, mais qui, évidemment, a particulièrement
préparé cette soirée, et qui est très au fait de toutes ces problématiques budgétaires en tant
qu’adjointe aux finances.
Petite introduction générale pour vous dire que nous sommes très heureux de vous présenter,
dans un premier temps, un compte administratif qui, évidemment, est en lien et en phase avec le
vote du budget de l’année dernière et les orientations budgétaires que l’on avait présentées en
février 2017. On le redira aussi au moment du budget primitif, avec un cercle vertueux que nous
revendiquons d’année en année et qui se confirme par une maîtrise des dépenses de
fonctionnement et permet à la fois un autofinancement significatif, le maintien des taux
d’imposition, donc une non-augmentation des taux d’imposition. Vous savez aussi qu’on attache
beaucoup d’importance à avoir des co-financements, à être accompagné par d’autres collectivités
et par l’Etat.
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On l’a vu encore récemment – et évidemment, on en est très heureux – à la fois la Région et l’Etat
nous ont particulièrement accompagné, la Région par rapport à l’appel à projets sur les centre-ville
reconstruits, et l’Etat par rapport à l’action cœur de ville puisqu’avec 221 autres villes, vous l’avez
vu dans la presse, nous avons été retenus pour un dispositif national qui se déclinera dans les
mois et même les années à venir, dont nous ne connaissons pas la teneur exacte aujourd'hui, mais
qui sera sans doute – en tout cas, on l’espère – significatif pour notre ville. Ce cercle vertueux que
l’on retrouve est le cœur même du compte administratif 2017.

1- LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
Evolution du solde de gestion 2013-2017
L’analyse rétrospective des cinq dernières années permet d’évaluer l’évolution de la gestion de
notre collectivité. Pour rappel, en 2014, le transfert des compétences « Animation-Jeunesse »
effectué vers Saint-Lô AGGLO impacte les chapitres budgétaires (011-charges générales),
(012-frais de personnel), (65-autres charges) et l’attribution de compensation comptabilisée au
chapitre 73 en recettes.
Les recettes nettes réelles de cession (chapitre 77), considérées comme des recettes
exceptionnelles, sont exclues de la comptabilisation du solde de gestion.
Pour apprécier le solde de gestion net, il a été ajouté aux dépenses, les dépenses de
remboursement du capital de la dette. Bien qu’elles concernent l’investissement, leur
financement est assuré obligatoirement par la section de fonctionnement.
Comparaison de compte administratif à compte administratif
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67

CA 2016

CA 2017

3 911 386
10 268 742
22 797
3 615 238

4 348 714
10 260 652
-21 584
3 619 455

4 029 506
10 982 555
693
3 600 066

Total dépenses de gestion courante

18 515 960

18 227 786

17 818 163

18 207 237

18 612 819

0,13%

432 775
33 249

411 306
10 367

362 758
15 434

305 957
37 995

262 816
25 000

-9,82%
n.s.

18 981 984

18 649 460

18 196 355

18 551 189

18 900 635

-0,11%

1 333 302

1 421 668

1 522 453

1 349 542

1 400 377

1,26%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

-0,63%
2,29%
n.s.
-4,02%

Evolut° moy.
annuelle

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

478 220
1 568 679
12 324 040
7 944 300
366 227

340 778
2 045 384
11 204 600
7 870 487
332 311

472 802
2 081 356
12 239 054
8 124 320
331 086

414 743
2 048 431
11 785 040
7 950 785
321 445

363 338
2 031 958
11 866 200
8 023 645
271 833

-6,01%
7,38%
-0,93%
0,25%
-6,44%

Total recettes de gestion courante

22 681 465

21 793 560

23 248 618

22 520 445

22 556 974

-0,14%

Produits financiers
Produits exceptionnels

36
309 962

0
152 938

56
38 648

21
929 999

23
43 044

n.s.
n.s.

Total RECETTES REELLES

22 991 463

21 946 498

23 287 322

23 450 465

22 600 041

-0,43%

431 345
309 537

409 585
142 096

362 758
234

305 957
873 084

262 816
36 659

6611 Charges d'intérêts
775 Produits de cession d'immo.
EPARGNE NETTE
en % des recettes de gestion courante

2 366 640
10,3%

1 733 275
7,9%

3 568 280
15,3%

2 676 649
11,4%

2 262 370
10,0%

Epargne nette = Recettes réelles - c/775 - Dépenses réelles - capital de la dette

Variation de l'Epargne nette 2016-2017
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Evolut° moy.
annuelle

4 039 281
9 879 130
929
4 308 446

Capital de la dette

76
77

CA 2015

4 134 220
10 060 562
31 819
4 289 359

Total DEPENSES REELLES

013
70
73
74
75

CA 2014

Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

DI

CA 2013

-414 280

L'épargne nette de 2017 atteint 2 262 K€, soit 10 % de nos recettes de gestion courante, ce qui
s'inscrit dans la moyenne des années précédentes. Rappelons que les années 2014 & 2015
sont impactées par un retard de perception de 330 K€ d’attribution de compensation de
l’exercice 2014 comptabilisé sur 2015.
L’exercice 2017 se résume principalement par :
 Une hausse contenue des dépenses réelles de fonctionnement (+1,88 %),
 Une diminution constante des charges financières qui marque le désendettement de la
ville,
 Maintien du taux d'épargne, sans augmenter les taux de fiscalité,
 Des produits exceptionnels à hauteur de 43 K€ contre les 930 K€ de l’exercice 2016
(exercice sur lequel de nombreuses cessions d’immobilisation ont été régularisées).
Pour maintenir une capacité d’investissement, il est important que les recettes de
fonctionnement couvrent a minima les dépenses de fonctionnement et le capital de la dette,
hors excédent N-1 : c’est l’épargne de gestion propre à l’exercice.
La baisse de nos recettes réelles de fonctionnement en 2017 (-850 K€) est intégralement due
à la variation des recettes exceptionnelles évoquée ci-dessus. Les recettes de gestion courante
sont restées stables (+36 K€).
Le choix affirmé de ne pas augmenter les taux d'imposition afin de limiter la pression fiscale
exercée sur les Saint-Lois est couplé à une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement
(- 0,43 % entre 2013 et 2017). Ces efforts de gestion et le désendettement de la Ville permettent
de maintenir un niveau d'épargne à 10 % des recettes de fonctionnement fin 2017, identique à
celui de 2013.

EPARGNE NETTE
en milliers d'euros
Total RECETTES REELLES
22 991

21 946

18 982

2 367

CA 2013

18 649

Total DEPENSES REELLES
23 450
23 287
18 196

3 568
1 733
CA 2014

CA 2015

EPARGNE NETTE
22 600

18 551

2 677

CA 2016

18 901

2 262

CA 2017

Comme nous l'avons évoqué dans le débat d'orientations budgétaires voté précédemment, les
nouvelles contraintes d'élaboration du budget, notamment l'objectif de limiter l'évolution des
dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2 % par an d'une part, et la maîtrise de l'évolution du
besoin de financement d'autre part, vont avoir un impact sur le budget primitif 2018.
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Ainsi, les propositions nouvelles de dépenses réelles de fonctionnement du BP 2018 sont
inférieures de 1,46% par rapport à 2017 à périmètre constant.
La Ville affiche un excédent de fonctionnement pour 2017 de 3,6 M€. Il sera essentiellement affecté
à financer les investissements à venir. L’emprunt d’équilibre du budget 2018 s’établit à 3,5 M€
(contre 5,8 M€ au BP 2017), mais nous avons déjà réalisé 2,0 M€ sur l’exercice 2018 ; emprunt
contracté fin décembre 2017 et réalisé en février.
L’avancement des réalisations en 2018 conduira à réaliser autant que de besoin une partie de cet
emprunt d’équilibre.
Comme nous l’indiquions l’an passé, nous sommes entrés dans la phase de réalisation des
investissements structurants. Ainsi les dépenses d’équipement prévues au BP 2017, atteignaient
12,9 M€. Pour 2018, aux 3,3 M€ engagés en 2017 et reportés, viennent s’ajouter 9,5 M€ de
dépenses nouvelles.
Au total, les dépenses d’équipement du BP 2018 s’élèvent à presque 12,8 M€. L’autofinancement
propre de l’exercice atteint 14%.

Autofinancement des dépenses d'équipement
Milliers

(de BP à BP sans reprise des résultat n-1)
14 000

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

27%

31%
2 000

21%

15%

14%

10%

0
2013

2014

2015

Dépenses d'équipement (hors compte de tiers)
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2016

2017

2018

AUTOFINANCEMENT de l'exercice

Détail de l’autofinancement propre à l’exercice (hors résultats N-1)

BUDGET PREVISIONNEL
021 & 040 - virements de la section de
fonctionnement et amortissement
024 - Produits des cessions
F.C.T.V.A.
- Capital de la dettes
- Amortissements des subventions
AUTOFINANCEMENT de l'exercice
Dépenses d'équipement (hors compte de
tiers)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 597 344

2 082 344

1 712 600

2 347 600

1 640 000

1 483 000

671 000
750 000
-1 400 000
-122 344

1 074 000
900 000
-1 460 000
-122 344

1 074 950
460 000
-1 560 000
-122 600

1 272 950
500 000
-1 490 000
-122 600

535 800
500 000
-1 424 000
-111 000

544 650
740 000
-1 349 000
-89 000

1 496 000

2 474 000

1 564 950

2 507 950

1 140 800

1 329 650

15%

31%

21%

27%

10%

14%

10 042 418

7 907 388

7 540 663

9 460 699

11 961 449

9 453 386

Avec l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 à l’investissement (c/1068) pour 3,0 M€ et le
solde des restes à réaliser (797 K€), l’autofinancement total atteint 28,3 %.

La dette
En 2017, la Ville s’est à nouveau désendettée à hauteur de 1,4 M€ (Solde du chapitre 16 du budget
général) (-1,3 M€ en 2016). Comme nous l’avons indiqué lors du débat d’orientations budgétaires,
l’endettement de la Ville de Saint-Lô est faible, sain et maitrisé.

Les ratios page suivante mettent en relief ces propos : fin 2017, tous budgets confondus, l’encours
de la dette atteint 10,6 M€, soit par habitant un montant de 518 €, à comparer avec les 1 095 €,
montant moyen de la strate.

Cette maîtrise de l’endettement permet d’envisager sereinement la réalisation de nouveaux
emprunts. Le graphique ci-dessous reprend pour la période 2013-2017 l’évolution de l’encours de
dette, et pour la période 2018-2022, l’impact de la réalisation d’un emprunt d’équilibre de 3,5 M€ à
1,25 % sur 15 ans en 2018.
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Encours de la dette 2013-2022

Encours de la dette au 31/12
en milliers d'euros
16 000
14 000

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2013

2014

2015

Tous budgets (Hors EHPAD)

2016

2017

2018

2019

Emprunt EHPAD (couvert à 100% par des recettes)

2020

2021

2022

Emprunts d'équilibre 2018

Annuité de la dette 2013-2022

Annuité de la dette au 31/12
en milliers d'euros
2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2013

2014

2015

Tous budgets (Hors EHPAD)
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2016

2017

2018

2019

Emprunt EHPAD (couvert à 100% par des recettes)

2020

2021

2022

Emprunts d'équilibre 2018

Les ratios
Les ratios de la dette - Encours (CA 2017 – Budget 2018)
Encours de dette Ville + budgets
annexes
Au 31/12/2017 (CA) *
soit par habitant
Maxi. au 31/12/2018 (BP) **
soit par habitant

Saint-Lô
10 617 986
518
14 761 516
723

Moy. Strate
2016
1 095

* dont 2 115 891 € pour l'Ehpad soit 103 €/habitant
** dont 3,5 M€d'emprunts d'équilibre simulés

Encours de dette Ville / Recettes
réelles de Fonctionnement (RRF)

Saint-Lô

Moy. Strate
2016

0,44
0,45

0,71

Compte administratif 2017
Budget primitif 2018

Il y a surendettement lorsqu'il faut 2 ans de recettes de
fonctionnement pour rembourser l'encours.

Les ratios de la dette - Annuité (CA 2017 – Budget 2018)
Annuité de dette Ville + budgets
annexes
Au 31/12/2017 (CA) *
soit par habitant
Maxi. au 31/12/2018 (BP)
soit par habitant

Saint-Lô
1 737 342
85
1 623 800
79

Moy. Strate
2016
160

* dont 119 661 € pour l'Ehpad soit 6 €/habitant

Annuité de dette Ville / Recettes
réelles de Fonctionnement (RRF)
Compte administratif 2017
Budget primitif 2018

Saint-Lô

Moy. Strate
2016

7,42%
7,59%

10,30%

Il y a un réel endettement quand l'annuité de dette dépasse
20% des recettes de fonctionnement

Page 9 sur 188

Evolution des ratios de niveau
Les ratios sont dits « de niveau » car ils sont exprimés en € par habitant.
2013

2014

2015

2016

2017

Moyenne
strate DGCL*

Dépenses réelles de fonctionnement / Population

952 €

929 €

905 €

908 €

922 €

1 236 €

Produit des impositions directes / Population

393 €

395 €

404 €

391 €

393 €

628 €

1 153 €

1 093 €

1 158 €

1 148 €

1 102 €

1 421 €

Dépenses d'investisement directes / Population

372 €

197 €

209 €

264 €

270 €

253 €

Encours de la dette / Population

720 €

699 €

628 €

555 €

481 €

1 109 €

(DGF & DSU) / Population

308 €

302 €

296 €

289 €

285 €

213 €

Recettes de fonctionnement / Population

Ces ratios permettent de nous comparer dans le temps et avec la moyenne de la strate :
-

Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées (910/920 € sur 2014/2017)

-

La pression fiscale est très modérée (393 € contre 628 € pour la moyenne de la strate)

-

Les dépenses d’investissement sont supérieures (270 €) à la moyenne de la strate (253 €)

-

La DSU a en partie amorti la baisse de DGF (285 € contre 213 € pour la moyenne de la
strate).

Evolution des ratios de structure
Les ratios de structure comparent des données financières entre elles.
2013

2014

2015

2016

2017

Moyenne
strate DGCL*

53,0%

53,0%

56,4%

55,3%

58,1%

60,5%

73,0%

72,7%

72,6%

71,5%

70,9%

-

88,3%

91,5%

84,7%

84,9%

89,8%

94,5%

32,2%

18,0%

18,1%

23,0%

24,5%

17,8%

Encours de la dette / Recettes de fonctionnement

62,4%

64,0%

54,2%

48,3%

43,7%

78,0%

Rigidité des charges structurelles (Frais de personnel +

49,5%

51,5%

50,6%

49,5%

54,8%

Dépenses de Personnel / Dépenses de fonctionnement

Coeffficient de mobilisation du potentiel fiscal
(indicateur général de pression fiscale. Rapport entre produit
fiscal encaissé et produit fiscal théorique résultant de
l'application aux bases communales du taux moyen national
d'imposition)

Dépenses de fonctionnement + Remboursement
annuel du capital de la dette / Recettes de
fonctionnement
Dépenses d'investissement / Recettes de
fonctionnement

annuitée de la dette / Produit de fonctionnement)

seuil d'alerte
80%

* Source : OFL2017-Comptes de gestion 2016

Ces ratios montrent :
-

Les dépenses de fonctionnement et du remboursement annuel du capital de la dette sont
couverts en totalité par les recettes de fonctionnement 89,8 % (94,5 % pour la moyenne
de la strate).

-

L'encours de la dette varie de 62,4 % fin 2013 à 43,7 % fin 2017 pour une moyenne de la
strate à 78 %.
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Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Par budget
A la clôture de l’exercice, les votes du compte administratif et du compte de gestion constituent
l’arrêté des comptes de la Ville pour l’année 2017.

Le compte administratif permet de dégager :





Le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ;
Le solde d’exécution de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser des deux sections lorsqu’il y en a.

Le solde d’exécution de la section d’investissement est repris en 2018, en dépense ou en recette
d’investissement, en fonction du caractère déficitaire ou excédentaire de ce solde (ligne codifiée
001).

Corrigé des restes à réaliser, il fait ressortir :




Un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ;
Ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Le Conseil municipal doit décider de l’emploi du résultat excédentaire de la section de
fonctionnement en report sur cette même section et / ou son affectation en section
d’investissement (pour tout ou partie).

Lorsque la section d’investissement enregistre un besoin de financement, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement doit le couvrir en premier lieu. Le solde peut être
inscrit en report à nouveau en fonctionnement ou affecté à la section d’investissement.
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Examen par la commission des finances le 27 mars 2018

Tableau des résultats 2017

RÉSULTATS 2017

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T
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BUDGETS ANNEXES

BUDGET
PRINCIPAL

IME
Maurice Marie

THEATRENORMANDY

HALL DES
PÔLE MÉDICAL
RONCHETTES

DÉPENSES

7 055 316,96

1 945 935,68

95 407,53

362,50

35 247,40

RECETTES

6 374 939,25

2 006 732,07

163 268,44

67 406,63

31 862,33

680 377,71

60 796,39

67 860,91

67 044,13

45 332,26

43 838,74

15 464,13

111 699,65

RÉSULAT DE
L'EXERCICE
RÉSULTAT
REPORTÉ N-1
RÉSULTAT
BRUT DE
CLÔTURE

175 709,77
504 667,94

-

RAR DÉPENSES

3 357 156,88

-

RAR RECETTES

4 154 433,31

-

RÉSULTAT NET
DE CLÔTURE

292 608,49

34 966,70
-

15 464,13

3 385,07

33 753,76

4 044,48

33 290,37

659,41

-

-

-

-

76 732,95

33 290,37

659,41

903 064,49

493 790,65

73 440,82

903 064,49

493 790,65

61 852,54

DÉPENSES

19 941 871,58

RECETTES

22 709 976,00

9,47

2 768 104,42

9,47

-

837 746,10

12 689,93

-

RAR DÉPENSES

-

-

RAR RECETTES

-

-

RÉSULTAT NET
DE CLÔTURE

3 605 850,52

12 699,40

RÉSULTAT
CUMULÉ

3 898 459,01

28 163,53

RÉSULAT DE
L'EXERCICE
RÉSULTAT
REPORTÉ N-1

-

-

-

-

-

11 588,28

5 835,37

21 441,81

-

-

-

-

-

-

5 835,37

9 853,53

39 125,74

10 512,94

-

76 732,95

LE BUDGET PRINCIPAL
_________________

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
014
65
66
67
68
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

4 848 414,00
11 395 389,00
1 000,00
3 919 011,82
20 163 814,82
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 219 255,28
21 732 370,10
904 000,00
1 072 658,80
1 976 658,80
23 709 028,90

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
3 823 354,05
206 151,53
10 982 555,19
693,00
3 526 982,22
73 083,33
18 333 584,46
279 234,86
193 770,68
69 044,89
25 000,43

DEPENSES
4 029 505,58
10 982 555,19
693,00
3 600 065,55
18 612 819,32
262 815,57
25 000,43
0,00

18 552 355,57

348 279,75

18 900 635,32

1 041 236,26
1 041 236,26

0,00

1 041 236,26
1 041 236,26

19 593 591,83

348 279,75

19 941 871,58

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
73
74
75
76
77
78
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortis. et provisions
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés

RECETTES

429 000,00
1 923 312,00
11 839 640,00
8 091 442,00
300 730,00
22 584 124,00
0,00
38 158,80
30 000,00
22 652 282,80
219 000,00
219 000,00

363 338,14
1 950 438,91
11 804 111,16
7 965 791,54
271 743,94
22 355 423,69
23,41
43 044,12
22 398 491,22
109 934,93
109 934,93

201 549,85
0,00

363 338,14
2 031 957,74
11 866 200,08
8 023 644,54
271 833,04
22 556 973,54
23,41
43 044,12
0,00
22 600 041,07
109 934,93
109 934,93

22 871 282,80

22 508 426,15

201 549,85

22 709 976,00

R 002 Excédent reporté de n-1

81 518,83
62 088,92
57 853,00
89,10
201 549,85

837 746,10
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

3 605 850,52
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D’où provient l’excédent de fonctionnement ?
ANALYSE DES DEPENSES
Budget
4 848 414

Réalisé
4 029 506
588 186
540 714
343 468
428 599
874 107
449 786
762 689
41 956

Variation
-818 908
-149 814
-46 286
-59 032
-70 981
-12 949
-338 029
-129 442
-12 376

%
-16,9%
-20,3%
-7,9%
-14,7%
-14,2%
-1,5%
-42,9%
-14,5%
-22,8%

Budget
11 395 389

Réalisé
10 982 555
222 303
6 293 730
765 400
4 597
237 284
3 190 830
268 412

Variation
-412 834
50 303
-529 299
301 694
4 597
-49 156
-167 984
-22 988

%
-3,6%
29,2%
-7,8%
65,1%
n.s.
-17,2%
-5,0%
-7,9%

Chapitre 011 - Charges à caractère Général
Fournitures stockées pour les services
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)
Fournitures non stockées (combustibles, carburant …)
Autres fournitures (administratives, scolaires, voirie …)
Entretien, maintenance & réparation du patrimoine
Prestations, locations, assurances, études, recherche & divers
Autres services extérieurs (honoraires, publicité, transport, com.)
Impôts, taxes et versements assimilés

Chapitre 012 - Charges de personnels
Personnels extérieurs (Centre de gestion, IPE, Guso …)
Rémunération personnels titulaires
Rémunération personnels non titulaires
Indemnités de préavis et de licenciement
Emplois d’insertion
Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts, …
Autres charges de personnels (CDAS, chèques déjeuner, …)

413 K€ d’économies par rapport au budget sont réalisées sur ce chapitre. Notons qu’au DOB 2017,
la projection de réalisation de ce chapitre était de 11 041 499 € (soit un écart de 59 K€).

Budget
Réalisé
Chapitre 014 - Atténuation de produits
1 000
693
Ce montant correspond à un dégrèvement de taxe foncière pour les jeunes agriculteurs.

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy
Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical
Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes
Indemnités et frais de formation des élus
Créances eteintes ou admises en non valeurs
Participation au GIP-RCCM
Participation au SMPH
Participation au CCAS (reliquat sur enveloppes sociales)
Subventions de fonctionnement aux associations
Autres charges diverses

Budget
3 919 012

Réalisé
3 600 066
690 917
0
32 287
265 443
17 353
902 314
65 000
948 310
669 138
9 303

Variation
-307

Variation
-318 946
-70 103
-1 558
-91 218
-18 557
-12 647
-10 686
-62 360
-57 000
17 803
-12 621

%
n.s.

%
-8,1%
-9,2%
-100,0%
-73,9%
-6,5%
-42,2%
-1,2%
-49,0%
-5,7%
2,7%
-57,6%

319 K€ d’économies sont issues de ce chapitre. 163 K€ s’expliquent par de moindres subventions
d’équilibre aux budgets annexes et 65 K€ proviennent de la participation au Syndicat Mixte du Pôle
Hippique (SMPH) prévue pour l’année entière au BP 2017 et réalisée partiellement.
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Budget
Réalisé
Variation
%
Chapitre 66 - Charges financières
286 900
262 816
-24 084
-8,4%
La non réalisation d'emprunt sur l'exercice entraîne une économie sur les charges d'intérêts.
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
32 400
25 000
-7 400
-22,8%
Sont comptabilisées notamment les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs, les pass permis
jeunes et la remise gracieuse de débêt du comptable
Chapitre 68 - Dotations aux provisions
30 000
0
-30 000
-100,0%
Provision non réalisée
Budget
1 219 255
904 000

Réalisé

Variation
-1 219 255
-904 000

%
-100,0%
-100,0%

Variation
-65 662
-60 536
-5 125

%
-15,3%
-16,4%
-8,5%

Chapitre 022 - Dépenses imprévues
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
Les dépenses de ces 2 chapitres ne sont jamais réalisées.
Le chapitre 022 est une réserve utilisable en cours d'année.
Le chapitre 023 doit financer au minimum le remboursement du capital de la dette et l'amortissement des
subventions
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
1 072 659
1 041 236
-31 423
-2,9%
Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement d'immobilisation, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles
s'équilibrent avec le chapitre 040 en recettes d'investissement

ANALYSE DES RECETTES
Budget
429 000

Chapitre 013 - Atténuation de charges
Achats au magasin municipal ( gestion des stocks )
Remboursements ( assurance du personnel, I.J., heures syndicales )

Réalisé
363 338
308 464
54 875

La moindre consommation de matières et fournitures entraine une moindre variation des stocks.
Budget
Chapitre 70 - Produits des services
1 923 312
Redevances et recettes d'utilisation du domaine ( concessions, …)
Prestat° de services ( musique, dessin, médiathèque, scolaire ..)
Autres ( Mise à disposition, remboursements de frais … )

Réalisé
2 031 958
144 699
509 271
1 377 987

Variation
108 646
50 499
42 048
16 098

%
5,6%
53,6%
9,0%
1,2%

La prudence des inscriptions de recettes permet de réaliser 108 K€ de surplus sur ce chapitre.
Chapitre 73 - Impôts et taxes
Impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB)
Fiscalité reversée (Attib. Compens., Dotat° solid. Com., FPIC)
Taxes pour utilisation des services publics et du domaine
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Autres taxes (TCFE, TLPE, taxe sur pylone …)

Budget
11 839 640

Réalisé
11 866 200
8 068 350
2 896 818
87 505
422 954
390 573

Variation
26 560
19 067
-62 489
2 505
42 954
24 523

%
0,2%
0,2%
-2,1%
2,9%
11,3%
6,7%

Les recettes de ce chapitre sont réajustées en DM, de ce fait la réalisation est conforme au budget.
Budget
Chapitre 74 - Dotations et participations
8 091 442
Dotations de fonctionnement de l'Etat (DGF, DSU, DNP)
Autres participations d'Etat (emplois d'avenir, TAP, …)
Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle
Allocations compensatrices de fiscalité
Autres participations et subventions (CAF, FCTVA, CDC/ANAH …)

Réalisé
8 023 645
6 205 875
338 862
479 873
685 208
313 827

Variation
-67 797
5 766
-13 968
0
4
-59 599

%
-0,8%
0,1%
-4,0%
0,0%
0,0%
-16,0%
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Certaines subventions budgétées en 2017 (CDC/ANAH) sont finalement attendues pour 2018.

Budget
Réalisé
Variation
%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
300 730
271 833
-28 897
-9,6%
Ce chapitre enregistre les locations, le rbt de l'annuité de prêt pour l'EHPAD par le CCAS
Chapitre 76 - Produits financiers
0
23
23
n.s.
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
38 159
43 044
4 885
12,8%
Produit de cessions d'immobilisation
36 659
0,0%
Autres (dons, libéralités, annulations de mandat ex. antérieurs)
6 385
4 885
325,7%
Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions
30 000
0
-30 000
-100,0%
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
219 000
109 935
-109 065
-49,8%
Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement des subventions, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles
s'équilibrent avec le chapitre 040 en dépenses d'investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
EXCEDENT 2016 REPORTE
EXCEDENT EXERCICE 2017

Budget
23 709 029
22 871 283

Réalisé
19 941 872
22 709 976

837 746

837 746

Variation
-3 767 157
-161 307

3 605 851

3 605 851

COUT NET de Fonctionnement
Parc privé & marché; 30 299
; 0,2%
Aménagement & services
urbains, environnement;
3409 521 ; 22,4%

Action sociale et familiale;
1483 131 ; 9,8%

Fonctionnement de
l'administration; 3304 632 ;
21,7%

Services généraux à la
population (Etat civil,
élection, cimetière, police);
732 949 ; 4,8%
Information,
communication; 186 802 ;
1,2%
Fêtes & cérémonies; 463
309 ; 3,0%
Associations diverses,
jumelage; 133 624 ; 0,9%

Culture et patrimoine; 2892
293 ; 19,0%
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Education et services
périscolaires; 2561 713 ;
16,9%

%
-15,9%
-0,7%

Les investissements

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

20
204
21
23

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Dépenses d'équipement
16
Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues
Dépenses financières
45…1 Total des opé. pour compte de tiers
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
040 Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
129 530,80
637 834,00
968 488,66
8 561 276,93
2 721 971,34
13 019 101,73
1 429 000,00
76 922,90
1 505 922,90

Restes à réaliser
au 31/12
18 903,74
37 170,48
120 000,00
422 421,89
136 909,29
4 029 973,42
2 486 338,17
953 705,83
696 738,94
5 545 004,88
3 357 156,88
1 400 377,15

Mandats émis

Crédits annulés
73 456,58
517 834,00
409 157,48
2 044 965,34
1 071 526,57
4 116 939,97
28 622,85

1 400 377,15

0,00

14 525 024,63
219 000,00
219 000,00

6 945 382,03
109 934,93
109 934,93

3 357 156,88
0,00

105 545,75
0,00
4 222 485,72
109 065,07
109 065,07

14 744 024,63

7 055 316,96

3 357 156,88

4 331 550,79

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

13
16
23

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations en cours
Recettes d'équipement
10
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
165 Dépôts et cautionnements reçus
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
45…2 Total des opé. pour compte de tiers
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
2 763 189,06
5 500 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
1 216 984,05
2 126 707,51
2 000 000,00

Titres émis

8 263 189,06
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
535 741,20
4 300 741,20
27 725,80
12 591 656,06
904 000,00
1 072 658,80
1 976 658,80

1 216 984,05
916 718,94
3 200 000,00

4 126 707,51

-580 502,50
3 500 000,00
0,00
2 919 497,50
-356 718,94
0,00
5 000,00

4 116 718,94
5 333 702,99

0,00
27 725,80
4 154 433,31

184 022,26
0,00
3 103 519,76

1 041 236,26
1 041 236,26

0,00

31 422,54
935 422,54

14 568 314,86

6 374 939,25

4 154 433,31

4 038 942,30

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

175 709,77
Hors RAR

-504 667,94 RAR Inclus

292 608,49
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Dépenses d’équipement nettes par secteur d’activités
Les dépenses d'équipement nettes 2017 atteignent 4,33 M€ contre 4,48 M€ en 2016 et 3,51 M€
en 2015. La liste non exhaustive des principaux équipements ou réalisations est ci-dessous
détaillée.

SECTEURS
Administration générale, hygiène, sécurité

DEPENSES
Budget Ville
1 920 784

RECETTES
2 500

Investissements NETS
1 918 284

Aménagement maison de la vie associative Calmette & Guérin, véhicule police municipale,
équipements procès-verbaux électroniques, audit informatique, étude GED, mobiliers divers

Opération 0460 - Hôtel de ville

402 181

402 181

Aménagement Accueil & Etat-Civil

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité
Education et services périscolaires

2 320 465
388 024

388 024

Sécurisation, désamiantage & rénovation de sanitaires, classe numérique, matériels informatiques,
lave linge, aspirateur, chariot de cuisine, mobiliers divers

Opération 0646 - Nouvelle école

338 248

37 500

300 748

Etude et maitrise d'œuvre

TOTAL Education et services périscolaires
Culture et patrimoine

688 772
726 373

1 085 585

-359 212

Rénovation médiathèque, désamiantage école de musique, renouvellement instruments de musique,
acquisitions et restaurations d'œuvres des musées, matériels théâtre, fonds de concours Syndicat
mixte du Pôle hippique

TOTAL Culture et patrimoine
Action sociale et familiale

-359 212
58 447

58 447

Menuiseries extérieures CS Mersier, vidéo projecteur, sono, mobiliers, alarme Pôle social

Opération 0698 - Centre N. Mandela

21 604

21 604

Equipements du centre Mandela (mobiliers & informatiques)

TOTAL Action sociale et familiale
Aménagement & services urbains, environnement

80 051
1 466 002

91 399

1 374 603

Modernisation éclairage public, illuminations de noël, remplacement d'un tracteur, travaux de voirie,
plantations, acquisition desherbeur mécanique, mise aux normes aires de jeux, aménagement parking
du commissariat

Opération 0891 - Cœur historique

80 892

80 892

37 770

37 770

73 010

73 010

Concours, étude & maitrise d'œuvre

Opération 0921 - Centre ville
Solde aménagement place du Champs de Mars

Opération 0962 - Accessibilité handicapés
2è tranche ADAPS

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement
Parc privé & Marché

1 566 275
31 670

31 670

Travaux chapelle du bouloir

TOTAL Parc privé & marché
TOTAL

Page 18 sur 188

31 670
5 545 005

1 216 984

4 328 021

Dépenses d’équipement nettes

DEPENSES D'équipement nettes
TOTAL Parc privé &
marché; 31 670 ; 0,6%

TOTAL Aménagement &
services urbains,
environnement; 1566 275
; 31,0%

TOTAL Administ°
générale, hygiène,
sécurité; 2320 465 ; 46,0%

TOTAL Action sociale et
familiale; 80 051 ; 1,6%

TOTAL Culture et
patrimoine; -359 212 ; 7,1%

TOTAL Education et
services périscolaires; 688
772 ; 13,6%

Monsieur le Maire : Est-ce que vous voulez qu’on lance déjà le débat maintenant, ou on fait les budgets
annexes et après on fait le débat global ? Peut-être on inclue les budgets annexes ?
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LES BUDGETS ANNEXES
IME Maurice Marie (HT)
Ce budget servait de support au remboursement de l’emprunt réalisé pour la construction des
locaux de l’IME Maurice MARIE par l’intermédiaire du versement d’un loyer par l’établissement.
Les écritures de régularisation de la cession et de clôture de ce budget ont été réalisées en 2017
et ce budget est aujourd’hui clos. Les reports (excédentaires) seront repris ultérieurement au BP
2018 du budget général.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
65
67
023

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées

12 689,93
12 689,93
100,00
12 789,93

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 789,93

0,00

0,00

0,00

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
75
77

Libellé
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

0,00
100,00
100,00
0,00

8,47
8,47
1,00
9,47
0,00

100,00

9,47

Produits rattachés

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00
0,00

8,47
8,47
1,00
9,47
0,00

0,00

9,47

0,00

12 689,93
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017
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RECETTES

12 699,40

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
16
020

041

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opérat° patrimoniales
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT

Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés
0,00

1,00
1,00
1,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1 945 935,68
1 945 935,68

0,00

1,00
1,00
-1 945 935,68
-1 945 935,68

1,00

1 945 935,68

0,00

-1 945 934,68

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

45 332,26

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
041 Opérat° patrimoniales
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
45 332,26
1,00
45 333,26
45 333,26

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

60 796,39

-15 464,13

60 796,39
60 796,39

0,00
0,00

-15 463,13
-15 463,13

0,00

1 945 935,68
1 945 935,68

0,00

-1 945 935,68
-1 945 935,68

45 333,26

2 006 732,07

0,00

-1 961 398,81

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

0,00
Hors RAR

15 464,13 RAR Inclus

15 464,13
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Théâtre et Normandy (HT)
La maîtrise des charges de fonctionnement a permis de réduire la subvention d’équilibre du
budget général.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
66
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

410 624,00
334 952,00
200,00
745 776,00
5 990,00
500,00
4 201,74
756 467,74
74 961,26
164 000,00
238 961,26
995 429,00

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
372 568,17
31 517,03
330 159,41
578,80

DEPENSES
404 085,20
330 738,21
0,00
734 823,41
4 972,64
0,00

702 727,58
4 764,88

32 095,83
207,76

707 492,46

32 303,59

739 796,05

163 268,44
163 268,44

0,00

163 268,44
163 268,44

870 760,90

32 303,59

903 064,49

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
74
75
77
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

945 429,00
50 000,00
50 000,00

1 755,01
125 032,23
28 830,00
694 176,08
849 793,32
66,00
849 859,32
49 545,93
49 545,93

995 429,00

899 405,25

140 129,00
40 280,00
765 020,00
945 429,00

Produits rattachés

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00

1 755,01
128 691,47
28 830,00
694 176,08
853 452,56
66,00
853 518,56
49 545,93
49 545,93

3 659,24

903 064,49

3 659,24

3 659,24
3 659,24

0,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017
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RECETTES

0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
16
020

040

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

298 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
28 675,03
34 966,70
28 675,03
34 966,70
17 186,57

Mandats émis

Crédits annulés
161 449,27
161 449,27
813,43

17 186,57
45 861,60
49 545,93
49 545,93

0,00
34 966,70
0,00

5 722,43
167 171,70
454,07
454,07

95 407,53

34 966,70

167 625,77

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
13
16

021
040

Libellé
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
15 200,00

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

15 200,00
0,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 200,00
0,00
15 200,00
0,00
15 200,00

163 268,44
163 268,44

0,00

731,56
75 692,82

254 161,26

163 268,44

0,00

90 892,82

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

43 838,74
Hors RAR

111 699,65 RAR Inclus

76 732,95
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Hall des Ronchettes (HT)
Rappelons que ce budget annexe n’a pas de dette, par conséquent, les investissements sont
intégralement autofinancés.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

387 610,00
163 165,00
7 250,00
558 025,00
1 000,00
10 068,76
569 093,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
619 340,00

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
317 966,82
24 835,07
117 335,38
0,51
435 302,71
24 835,07

DEPENSES
342 801,89
117 335,38
0,51
460 137,78
0,00

435 302,71

24 835,07

460 137,78

33 652,87
33 652,87

0,00

33 652,87
33 652,87

468 955,58

24 835,07

493 790,65

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
74
75

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés
21 525,81

123 504,63
613 504,63
613 504,63
0,00

433 226,81
4 364,68
34 673,35
472 264,84
472 264,84
0,00

21 525,81
21 525,81
0,00

0,00
454 752,62
4 364,68
34 673,35
493 790,65
493 790,65
0,00

613 504,63

472 264,84

21 525,81

493 790,65

490 000,00

R 002 Excédent reporté de n-1

5 835,37
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017
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RECETTES

5 835,37

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
020

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
0,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Mandats émis

50 246,24

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

362,50
362,50

0,00

46 637,50
46 637,50

0,00
362,50
0,00

0,00
0,00
0,00

3 246,24
49 883,74
0,00

362,50

0,00

49 883,74

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

33 753,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
0,00
33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
84 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
0,00
0,00
33 753,76
33 753,76
0,00
33 753,76
0,00

Titres émis

Crédits annulés
0,00
0,00
0,00
0,00

33 652,87
33 652,87

0,00

347,13
16 593,37

67 406,63

0,00

16 593,37

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Hors RAR

33 290,37 RAR Inclus

33 290,37
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Pôle médical (HT)
Le budget est entré en régime de croisière, les loyers et les remboursements de charges locatives
couvrant les dépenses sans solliciter le budget général par une subvention d’équilibre.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
65
66
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

39 820,00
500,00
40 320,00
22 981,09
500,00
3 865,57
67 666,66
5 394,43
21 000,00
26 394,43
94 061,09

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
31 245,89
0,34
31 246,23
0,00
20 581,75
1 811,60

DEPENSES
31 245,89
0,34
31 246,23
22 393,35
0,00

51 827,98

1 811,60

53 639,58

19 801,24
19 801,24

0,00

19 801,24
19 801,24

71 629,22

1 811,60

73 440,82

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
75

042

Libellé
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés

20 000,00
43 619,28
63 619,28
63 619,28
9 000,00
9 000,00

21 124,21
32 233,20
53 357,41
53 357,41
8 495,13
8 495,13

0,00
0,00
0,00

21 124,21
32 233,20
53 357,41
53 357,41
8 495,13
8 495,13

72 619,28

61 852,54

0,00

61 852,54

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017
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RECETTES

9 853,53

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
23
16
020

040

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
5 000,00
5 000,00
27 000,00
1 500,00
28 500,00
33 500,00
9 000,00
9 000,00

Libellé
Immobilisations en cours
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

42 500,00

Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés
5 000,00
5 000,00
247,73

0,00
26 752,27

0,00

26 752,27
26 752,27
8 495,13
8 495,13

0,00
0,00
0,00

1 747,73
6 747,73
504,87
504,87

35 247,40

0,00

7 252,60

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
12 061,09
12 061,09

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

12 061,09
12 061,09

0,00

0,00
12 061,09
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00
12 061,09

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 801,24
19 801,24

0,00

1 198,76
6 593,19

38 455,52

31 862,33

0,00

6 593,19

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

4 044,48
Hors RAR

659,41 RAR Inclus

659,41
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Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

3 – COMPTES DE GESTION 2017
Examen par la commission des finances le 27 mars 2018.

Les comptes de gestion 2017 du receveur font apparaître les résultats de l’exercice 2017 tels
qu’indiqués dans les tableaux récapitulatifs ci-après.
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4 – VOTES DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformité au compte de gestion
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

Monsieur le Maire : Il vous sera proposé dans quelques instants, et je laisserai la présidence
de l’assemblée à Catherine SAUCET, première adjointe, afin d’approuver les comptes de
gestion et de constater leur conformité avec les comptes administratifs. On passera, ensuite
au vote des comptes administratifs, mais j’imagine qu’avant, il y a, bien sûr, le souhait de
débattre et d’évoquer plusieurs éléments sur ce sujet.
Est-ce que certains veulent prendre la parole sur ce compte administratif 2017, 3 605 k€ de
résultat de l’exercice, et sur le compte de gestion, par définition, du receveur, du trésorier de
la Ville ? Monsieur Virlouvet. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole. Je n’en
vois pas. Madame Métral, pardon.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Oui, Monsieur Brière, vous débordez d’autosatisfaction en présentant ce
compte administratif 2017, et le contraire eut été surprenant. Vous vous en douterez, nous
n’en aurons pas la même lecture. Gérer une ville en bon père de famille, pour reprendre une
expression couramment utilisée, n’est pas à la hauteur d’une ville comme Saint-Lô, à la fois
ville préfecture et ville cœur d’une agglomération de 80 000 habitants. Saint-Lô mérite mieux
que cela, et vous qui êtes natif de cette ville et présent dans cette enceinte depuis 23 ans, je
suis toujours surpris du peu d’ambition et du peu de vision que vous avez pour cette ville. Plus
qu’une gestion en bon père de famille, Saint-Lô a besoin d’ambition et d’efficacité. Je vais
prendre deux chiffres du compte administratif qui l’illustrent.
Concernant l’endettement, vous vous réjouissez du faible endettement de la Ville après quatre
ans de mandat, mais ce chiffre est tout simplement le résultat du faible nombre de projets
engagés au cours de vos trois premières années où vous avez consacré l’essentiel de votre
temps à stabiliser votre équipe et à gérer votre conflit avec l’Agglo.
Concernant les dépenses de fonctionnement, vous omettez de relever que vous avez
largement augmenté les dépenses de personnel. Plus 11 % entre 2014, date de votre arrivée,
et 2017, alors que la Ville a perdu la compétence Enfance Jeunesse – vous le rappeliez
d’ailleurs tout à l’heure en introduction – transférée à l’Agglo avec les personnels et les
budgets. Si on regarde dans le détail, c'est en 2017 – donc, l’année dernière – sur le compte
administratif que vous venez de nous présenter, que les charges de personnel explosent avec
plus de 700 k€, essentiellement dû au recrutement de votre directeur de cabinet et à la création
de postes de directeurs. On peut s’interroger sur la pertinence de ces choix dans une période
où on demande aux collectivités territoriales de contenir ses charges.
En conclusion, nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une soi-disant
bonne gestion qui cache, en réalité, un manque d’ambition et d’efficacité.
Madame Métral prend la parole.
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Madame Métral : Je voulais vous poser une question qui va un peu dans le même sens, mais
qui est plus générale. Il a été fait état dans les médias cette semaine d’une commune du Nord
de la France qui doit s’appeler Jeumont je crois, où Madame le Maire a pris la décision de
diminuer les charges de fonctionnement de 20 %. Elle a reçu les éloges de la Chambre
régionale des comptes puisqu’elle a fait l’objet d’un contrôle. Donc, je voulais savoir quelle
était votre position par rapport à ce genre de politique, sachant qu’en parallèle, elle a bien
maintenu les investissements, mais qu’elle a fait le choix de réduire les charges de
fonctionnement. Il y avait un témoignage sur les grandes ondes d’une représentante syndicale
qui disait qu’effectivement, là, ils étaient vraiment à flux tendu. Elle le reconnaissait, mais elle
disait qu’il y avait vraiment eu des pistes d’économie et que c'était une vraie réussite pour leur
ville. Donc, je voulais savoir quel était votre avis sur ce genre de politique. Merci.
Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Je vous salue, Monsieur le Maire, puisque je ne vous ai pas salué. Je
voulais vous demander comment vous justifiez – c'était suite au CCAS – la baisse de 1 % de
la subvention au titre de la subvention annuelle que vous versez. Nous avons eu un chiffre de
924 310 € au regard des résultats d’exploitation qui sont, eux, de – 365 957.45 €.
Monsieur le Maire : Je pense qu’on a fait le tour des questions, en tout cas dans la première
série. Catherine Saucet va répondre à cette question qui est assez technique, et on reviendra
sur les enjeux plus généraux.
Catherine Saucet prend la parole.
Madame Saucet : Oui, on va répondre tout de suite. En effet, nous avons été, comme tous les
services de la Ville, intégrés dans cette loi de cadrage qui a demandé à tout le monde de faire
cet effort de réduction de 1 % des budgets, donc le CCAS également.
Madame Boisgerault : Merci. Mais la réponse par rapport au déficit d’exploitation puisque vous
avez noté vous-même qu’on était à un résultat d’exploitation de -365 k€, ce qui pose question.
Madame Saucet : Le résultat du CCAS ?
Madame Boisgerault : Oui, du CCAS.
Madame Saucet : Ce soir, on ne parle pas du CCAS.
Madame Boisgerault : Oui, j’entends bien, mais c'est quand même...
Madame Saucet : On parle du budget du Conseil municipal, donc ce n’est pas le sujet. C'est
résolu au sein du Conseil d’administration par des votes et des délibérations.
Monsieur le Maire : Alors, il y a quelques éléments qui sont rappelés chaque fois et que je vais
rappeler très rapidement. Le premier élément, c'est que les dépenses de personnel et le
rapport à l’encadrement à Saint-Lô est d’un niveau inférieur aux communes de notre strate.
On l’avait vu lors du DOB. Par exemple, encore aujourd'hui, nous avons 79 % d’agents de
catégorie C, et 76 % sur les collectivités de la même strate. Nous avons un niveau
d’encadrement, que ce soit en catégorie A ou B qui est légèrement inférieur aux collectivités
identiques, donc il n'y a pas de sur-encadrement dans notre collectivité par rapport à d’autres.
Il y avait plutôt, après les transferts de compétences en 2014, un organigramme qui manquait
d’unité, d’équilibre. Je le dis avec des mots que je veux doux, mais il y avait besoin de
reprendre quelques éléments, et il n’y avait pas d’organisation en pôles comme classiquement
on le voit dans de nombreuses collectivités, peut-être même d’ailleurs toutes les collectivités
environnantes aujourd'hui. La plupart fonctionnent ainsi, par grande thématique, pour avoir
une capacité à avoir vraiment une action forte. Ici, cela correspond à nos trois pôles qu’on
appelle souvent Pôle 1, Pôle 2, Pôle 3, mais qu’on peut appeler de façon plus qualitative,
globalement, Urbain, travaux, logement, animation culture événementiel, et service à la
population.
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Quant aux dépenses de personnel, vous nous avez fait la remarque à plusieurs reprises. Nous
avions déjà expliqué, dès les orientations budgétaires 2017, qu’elles étaient pour la moitié,
effectivement, la conséquence de recrutements qui étaient nécessaires pour combler les
postes qui, de fait, étaient vacants et manquants, et pour l’autre moitié, ce sont les décisions
de l’Etat telle que PPCR, telle que la cotisation au centre de gestion, ce n’est pas une décision
de l’Etat, mais une décision extérieure qui s’impose à la collectivité. Il y a eu le RIFSEEP, vous
allez le voir dans quelques instants par rapport au budget primitif, qui explique en 2018
l’évolution de la somme consacrée aux charges de personnel, là encore, sur 2018. Vous savez
que l’Etat maintien encore un certain suspens sur les évolutions salariales qui seront peut-être
obligatoires, mais en même temps, visiblement, il y a un arrêt sur le sujet, donc nous sommes
toujours très prudents par rapport à cela. Ce qui compte, bien sûr, c'est le résultat de clôture,
l’excédent qui se maintient globalement entre 3.5 et 4 millions, cela dépend des années. C'est
bien sûr cela qui compte, et c'est bien sûr notre devoir d’adapter l’organigramme de la
collectivité et de pourvoir aux différents postes pour permettre aux services de fonctionner, et
de le faire le mieux possible.
Pour terminer, par rapport à la remarque de Monsieur Virlouvet, bien sûr, vous l’avez vu et
vous savez très bien que vous ne croyez même pas à votre propre propos puisque nous
sommes très accompagnés, que ce soit par l’Agglo, le Département et encore plus récemment
par la Région et par l’Etat qui n’accompagnent – la règle a changé ces dernières années –
que les collectivités qui sont déjà – sans aucune allusion politique – en marche, en mouvement
sur des projets qui sont des projets déjà définis, déjà programmés, déjà budgétés. A ce
moment-là, on est accompagné, et vous savez bien qu’on a été félicité – j’ose le terme, c'est
toujours un peu difficile à dire pour soi-même, mais c'est vraiment la réalité – par les uns et les
autres pour les différents programmes – je veux bien y revenir, mais vous les connaissez
comme moi, et on y reviendra dans le budget primitif – qui sont, de fait, déjà validés, déjà
actés, et qui vont continuer à se développer au fur et à mesure des mois et des années à venir.
Le centre-ville sera bien sûr le projet le plus emblématique et le plus visible, mais c'est aussi
l’immobilier scolaire, la médiathèque. Ce sont aussi les travaux de voirie, etc. On en parle
régulièrement ici, autour de cette table.
Quant à Madame Métral et à la diminution des charges de fonctionnement de 20 %, je suis
très preneur de ce que cela peut vouloir dire concrètement sur un budget comme le nôtre, et
je serais très curieux de voir par quelle ligne vous commenceriez. Je n’ai pas entendu parler
de cet exemple de la commune dont vous n’avez pas cité le nom. Je suis très curieux de voir
comment, effectivement, une collectivité peut commencer par dire -20 % sur ses charges. Je
suis très intéressé par la question.
Après, cela me paraît, d’ailleurs par rapport aux remarques précédentes, assez contradictoire,
et du coup, assez difficile à mettre en œuvre.
La ville de Saint-Lô aussi a reçu l’éloge de la Chambre régionale des comptes pour, à la fois,
sa politique de stationnement et de ressources humaines. Nous avons été contrôlés sur deux
thématiques, et nous avons reçu aussi les éloges de la Chambre Régionale des Comptes,
donc je vous remercie de me donner l’occasion de le mentionner à nouveau parce qu'il est vrai
qu’on n’en a pas forcément beaucoup parlé autour de cette table.
Madame Métral : Pour les éloges, mais...
Monsieur le Maire : La Chambre Régionale des Comptes est maîtresse de son programme de
contrôle, donc parfois, elle est sur un contrôle global, un contrôle général, et parfois pas. Donc,
forcément, on ne peut revendiquer que ce sur quoi nous avons été contrôlés. Pour la Ville de
Saint-Lô, c'était sur la gestion du stationnement et sur la politique ressources humaines.
Je passe la parole à Catherine, et moi-même, je sors comme il se doit.
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Madame Saucet : On va attendre que Monsieur le Maire soit sorti. Nous allons voter sur la
conformité au compte de gestion.
Monsieur le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif.
La séance est présidée par Mme Catherine SAUCET, Première Adjointe

Conformité au compte de gestion
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET

Après avoir vérifié que ces résultats sont conformes à ceux figurant dans les comptes
administratifs 2017 qui vous ont été présentés, après avoir vérifié que les écritures comptables
enregistrées dans les comptes de gestion sont concordantes avec celles des comptes
administratifs.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.

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


APPROUVE les comptes de gestion 2017 (budget principal + budgets annexes)
dressés par Monsieur GUEGUEN, Trésorier Principal, pour la période du 01/01/2017
au 31/12/2017.



CONSTATE leur conformité avec les comptes administratifs de la Ville.
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Vote des comptes administratifs 2017
Rapporteur : Mme Catherine SAUCET

Budget principal :


Il est demandé au Conseil municipal de délibérer, par chapitre et opérations, puis
globalement, sur le compte administratif 2017 du budget principal de la Ville de
Saint-Lô.

Budgets annexes :

IME Maurice Marie
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur
le compte administratif 2017 du budget annexe de l’IME Maurice Marie.
Théâtre-Normandy
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur
le compte administratif 2017 du budget annexe du Théâtre-Normandy.
Hall des Ronchettes
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur
le compte administratif 2017 du budget annexe du Hall des Ronchettes.
Pôle médical
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur
le compte administratif 2017 du budget annexe du Pôle médical.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par vote majoritaire,
Oppositions 4 :
Abstentions 7 :

M. Philippe Levavasseur, Franck Levavasseur, Mme Boisgerault, Mme
Métral.
M. Virlouvet, Mme Lejeune, M. Villeroy, M. Legendre, Mme Lanon, Mme
Girod-Thiébot, Mme Kaced.

 APPROUVE les comptes administratifs 2017 (budget principal + budgets annexes)
dressés par Monsieur GUEGUEN, Trésorier Principal, pour la période du 01/01/2017 au
31/12/2017.


CONSTATE leur conformité avec les comptes administratifs de la Ville.

Monsieur le Maire peut reprendre la présidence du Conseil municipal.
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Vote de l’affectation des résultats 2017
Budget principal
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

7 055 316,96
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

7 055 316,96

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

6 374 939,25
175 709,77

TOTAL RECETTES 2017

6 550 649,02

Déficit d'investissement
Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

-504 667,94
3 357 156,88
4 154 433,31

Excédent d'investissement RAR inclus

292 608,49

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

19 941 871,58
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

19 941 871,58

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

22 709 976,00
837 746,10

TOTAL RECETTES 2017

23 547 722,10

Excédent de fonctionnement de clôture

3 605 850,52

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

3 605 850,52

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
3 000 000,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

3 000 000,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

605 850,52

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 7 : M. Virlouvet, Mme Lejeune, M. Villeroy, M. Legendre, Mme Lanon, Mme GirodThiébot, Mme Kaced.
 DÉCIDE de l’affectation des 3 605 850,52 € d'excédent de fonctionnement comme suit :
o
o

3 000 000,00 € au 1068 en investissement,
et 605 850,52 € au 002 en fonctionnement.

 DÉCIDE que les 504 667,94 € de déficit d'investissement seront repris au compte
001 du budget.
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Budgets annexes
BA Théâtre-Normandy - Affectation du résultat 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

95 407,53
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

95 407,53

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

163 268,44
43 838,74

TOTAL RECETTES 2017

207 107,18

Excédent d'investissement reporté (c/001)

111 699,65

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

34 966,70
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

76 732,95

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

903 064,49
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

903 064,49

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

903 064,49
0,00

TOTAL RECETTES 2017

903 064,49

Solde de fonctionnement de clôture

0,00

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

0,00

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

0,00
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Je pense qu’il faut quand même formellement vous solliciter pour donner acte.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Je ne sais pas si c'était à Madame Saucet de le faire ou à vous-même, mais
avant de... Non, je le dis sincèrement. Je ne sais pas, mais avant d’affecter les résultats des budgets
annexes, il faudrait que l’on vote chacun des budgets annexes parce qu’on n’a voté que sur le budget
principal.
Monsieur le Maire : Pour le compte administratif ?
Monsieur Virlouvet : Oui.
Madame Saucet : Je vous ai posé la question au départ pour savoir même si après, je me suis un
peu, en effet...mais au départ, je vous ai bien posé la question.
Monsieur le Maire : Donc, sans objet, on reprend les 111 699.65 €. Vous me donnez acte ?
Pas d’opposition sur le sujet, c'est un donner acte ?
Pas d’abstentions ? Je n’en vois pas.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



CONSTATE qu’il n’y a pas d’écriture d’affectation des résultats à voter, le résultat de
fonctionnement étant nul.



PREND ACTE que les 111 699,65 € d’excédent d’investissement de l’exercice 2017 seront
inscrits au budget 2018, au compte 001 recettes.
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BA Hall des Ronchettes - Affectation du résultat 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

362,50
33 753,76

TOTAL DEPENSES 2017

34 116,26

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

67 406,63
0,00

TOTAL RECETTES 2017

67 406,63

Excédent d'investissement reporté (c/001)

33 290,37

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

0,00
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

33 290,37

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

493 790,65
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

493 790,65

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

493 790,65
5 835,37

TOTAL RECETTES 2017

499 626,02

Excédent de fonctionnement de clôture

5 835,37

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

5 835,37

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

5 835,37

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des oppositions à cette affectation pour le Hall des
Ronchettes ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Merci de cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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DÉCIDE de l’affectation en totalité des 5 835,37 € d’excédent de fonctionnement
2017 au compte 002 recettes,



PREND ACTE que les 33 290,37 € d’excédent d’investissement de 2017 seront
inscrits au budget 2018, au compte 001 recettes.

BA Pôle médical - Affectation du résultat 2017

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

35 247,40
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

35 247,40

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

31 862,33
4 044,48

TOTAL RECETTES 2017

35 906,81

Excédent d'investissement reporté (c/001)

659,41

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

0,00
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

659,41

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

73 440,82
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

73 440,82

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

61 852,54
21 441,81

TOTAL RECETTES 2017

83 294,35

Excédent de fonctionnement de clôture

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

9 853,53

9 853,53

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

9 853,53
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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DÉCIDE de l’affectation de la totalité des 9 853,53 € d’excédent de fonctionnement
2017 au compte 002 recettes,



PREND ACTE que les 659,41 € d’excédent d’investissement de 2017 seront inscrits
au budget 2018, au compte 001 recettes.

- 5ÉQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL
CA 2017 – BP 2018
EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 2018

RESULTAT 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT

EXCEDENT de
fonctionnement

Part affectée au
Fonctionnement 2018
Part affectée au
L'investissement 2018

3 605 851

605 851

RECETTES 2018

Recettes de gestion
Autres recettes
Excédent 2017

22 810 366

DEPENSES 2018

22 810 366

21 391 535
812 980
605 851

Dépenses des services
Intérêts de la dette
Réserves (Dép. imprévues)
(dont épargne 2018)
Autofinancement (Ch.042)
Autofinancement (Ch.023)

20 063 340
256 500
1 007 525
401 675
935 000
548 000

DEPENSES 2018

15 215 219

Amortis. Dette & rep. Sub.
Réserves (Dép. imprévues)

1 443 000
72 008

Déficit d'inv. 2017
Dépenses 2017 reportées

504 668
3 357 157

Travaux en régie (Ch.040)
Opé. sous mandat
Investissements nouveaux

0
385 000
9 453 386

3 000 000

INVESTISSEMENT
Solde d'investissement
(Capacité de
financement)

292 608

RECETTES 2018

Autofinancement (Ch.040)
Autofinancement (Ch.021)
Affectation éxc. 2017
Déficit d'inv. 2017
Solde des restes (RAR)

15 215 219

935 000
548 000
3 000 000

-504 668
797 276
Recettes 2017 reportées

4 154 433

Produits des cessions
Opé. sous mandat
Autres recettes
Emprunt affecté (CAF)
Emprunt d'équilibre

544 650
385 000
2 148 135
0
3 500 000
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Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions sur cette page qui est la page 50 ? Est-ce qu’il y a des
questions sur cette page 50 du document ? Pas de questions, on enchaîne.

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

-6BUDGETS PRIMITIFS 2018
Les comptes administratifs étant votés, les budgets prévisionnels reprennent les restes à réaliser
2017 en investissement et les affectations de résultat telles qu’elles sont délibérées.

Conformément à la nomenclature comptable M14, les budgets sont votés en équilibre en dépenses
et en recettes, avec la reprise des résultats.

Sur chacun des budgets prévisionnels, le Conseil municipal sera appelé à délibérer en votant les
dépenses et les recettes, par chapitre et par opération (s’il y a lieu) et sur le vote global du
budget.

La commission des finances s’est réunie le 27 mars 2018.
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LE BUDGET PRINCIPAL
La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
014
65
66
67
68
022
023
042

Pour mémoire
Budget précédent
4 802 767,00
11 384 989,00
1 000,00
3 882 152,82
20 070 908,82
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 222 707,28
21 642 916,10
604 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

0,00

Propositions
nouvelles
4 709 901,00
11 580 212,00
1 000,00
3 717 727,10
20 008 840,10
256 500,00
24 500,00
30 000,00
1 007 525,42
21 327 365,52
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00

0,00

22 810 365,52

RAR n-1

0,00

0,00

23 282 916,10

TOTAL
4 709 901,00
11 580 212,00
1 000,00
3 717 727,10
20 008 840,10
256 500,00
24 500,00
30 000,00
1 007 525,42
21 327 365,52
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
22 810 365,52
+

D 002 Déficit reporté de n-1

0

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

22 810 365,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
73
74
75
77
78
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
Reprises sur amortis. et provisions
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
429 000,00
1 920 389,00
11 807 915,00
7 736 636,00
300 730,00
22 194 670,00
1 500,00
30 000,00
22 226 170,00
219 000,00
219 000,00
22 445 170,00

0,00

Propositions
nouvelles
419 000,00
1 823 390,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00
22 085 015,00
500,00
30 000,00
22 115 515,00
89 000,00
89 000,00

0,00

22 204 515,00

RAR n-1

0,00

0,00

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
419 000,00
1 823 390,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00
22 085 015,00
500,00
30 000,00
22 115 515,00
89 000,00
89 000,00
22 204 515,00
+
605 850,52
=
22 810 365,52
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A contrario du compte administratif qui présente les réalisations de n-1, et qui fait ressortir des
résultats déficitaires ou excédentaires, le budget primitif est présenté obligatoirement en équilibre
section par section.

Le budget primitif 2018 marque une nouvelle ère : après la « contribution au redressement des
finances publiques » sous le précédent Gouvernement concrétisée par une diminution de la DGF
versée aux communes, arrive « l'objectif d'évolution des dépenses locales (ODEDEL) » et la
maîtrise du besoin de financement. Comme nous l'avons précisé dans le débat d'orientations
budgétaires, nous tendrons vers les objectifs de l'ODEDEL tout en continuant de rendre un
service public de qualité.

Les dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - Charges à caractère Général
Fournitures stockées pour les services
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)
Fournitures non stockées ( combustibles, carburant … )
Autres fournitures ( administratives, scolaires, voirie … )
Entretien, maintenance & réparation du patrimoine
Prestations, locations, assurances, études, recherche &
divers
Autres services extérieurs ( honoraires, annonces, fêtes &
cérémonies, publicité, transport, frais de communication,
postaux ...)

Impôts, taxes et versements assimilés

BP 2017
4 802 767
738 000
587 000
402 500
506 822

BP 2018
4 709 901
718 000
559 800
366 200
479 562

Variation
-92 866
-20 000
-27 200
-36 300
-27 260

%

893 218

983 877

90 659

10,1%

754 990

683 497

-71 493

-9,5%

865 055
55 182

863 345
53 120

-1 710
-2 062

-0,2%
-3,7%

-1,9%
-2,7%
-4,6%
-9,0%
-5,4%

Les inscriptions à ce chapitre sont en baisse de 1,9%. Néanmoins, l’entretien du patrimoine fait
l’objet d’une hausse importante (+90 K€). Nous maintenons les efforts demandés à tous les
services pour atteindre cet objectif.

Chapitre 012 - Charges de personnels
Personnels extérieurs ( Centre de gestion, IPE, Guso …)
Rémunération personnels titulaires
Rémunération personnels non titulaires
Indemnités de préavis et de licenciement
Emplois d’insertion
Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts,
assurances …
Autres charges de personnels ( CDAS, chèques déjeuner, …)
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BP 2017
11 384 989
170 000
6 823 029
463 706

BP 2018
11 580 212
180 300
6 850 970
708 483

286 440

140 922

Variation
195 223
10 300
27 941
244 777
0
-145 518

%

3 358 814

3 427 537

68 723

2,0%

283 000

272 000

-11 000

-3,9%

1,7%
6,1%
0,4%
52,8%
n.s.
-50,8%

Ce chapitre fait l'objet d'une attention constante afin d'en maîtriser l'évolution. Il pèse pour
54,2 % des dépenses réelles de fonctionnement. Par rapport au BP 2017, cela représente une
hausse du chapitre 012 de seulement 1,7 %, bien que soient intégrés dans le BP 2018 à la fois
le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et le RIFSEEP en année pleine.

BP 2017
1 000

BP 2018
1 000

Variation

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy
Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical
Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes
Indemnités et frais de formation des élus
Créances éteintes ou admises en non valeurs
Participation au GIP-RCCM
Participation au SMPH
Participation au CCAS ( 2017 : dont 24 K€ sub CADA)
Subventions de fonctionnement aux associations
Participations FAJD & diverses

BP 2017
3 882 153
760 500
1 558
85 165
280 000
30 000
913 000
127 360
1 005 310
657 336
21 924

BP 2018
3 717 727
713 100
19 146
149 375
281 000
30 000
745 500
127 360
972 000
677 676
5 000

Variation
-164 426
-47 400
17 588
64 210
1 000
0
-167 500
0
-33 310
20 340
-16 924

%
0

n.s.

%
-4,2%
-6,2%
1128,8%
75,4%
0,4%
0,0%
-18,3%
0,0%
-3,3%
3,1%
-77,2%

Les inscriptions à ce chapitre sont en recul de 4,2 %. Cela est principalement dû à la diminution de
la participation au GIP-RCCM pour les compétences transférées à Saint-Lô Agglo en 2012 et 2014.
Dans le BP 2018, la participation est provisionnée pour 6 mois, le temps que Saint-Lô Agglo
concrétise sa volonté d'adhérer au GIP. Il faut noter que les recettes constituées des
remboursements de ces sommes sont à due concurrence diminuées.
Chapitre 66 - Charges financières
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
Chapitre 68 - Dotations aux provisions
Chapitre 022 - Dépenses imprévues
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
Couverture du capital de la dette
Reprise amortissement de subventions
Autofinancement obligatoire
Autofinancement supplémentaire

BP 2017
286 900
32 400
30 000
1 222 707
604 000
1 036 000
1 424 000
111 000
1 535 000
105 000

BP 2018
256 500
24 500
30 000
1 007 525
548 000
935 000
1 349 000
89 000
1 438 000
45 000

Variation
-30 400
-7 900
0
-215 182
-56 000
-101 000
-75 000
-22 000
-97 000
-60 000

%
-10,6%
-24,4%
0,0%
-17,6%
-9,3%
-9,7%
-5,3%
-19,8%
-6,3%
-57,1%
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Les recettes de fonctionnement

Chapitre 013 - Atténuation de charges
Achats au magasin municipal ( gestion des stocks )
Remboursements ( assurance du personnel, I.J., heures
syndicales )

BP 2017
429 000
369 000

BP 2018
419 000
359 000

Variation
-10 000
-10 000

60 000

60 000

0

%
-2,3%
-2,7%
0,0%

Comme en 2017, la moindre consommation de matières et fournitures devrait influencer ce
chapitre à la baisse.

Chapitre 70 - Produits des services
Redevances et recettes d'utilisation du domaine
(concessions, …)
Prestat° de services ( musique, dessin, médiathèque, scolaire
…)
Autres ( Remboursements de frais de personnels mis à
dispositions & fournitures )

BP 2017
1 920 389

BP 2018
1 823 390

Variation
-96 999

94 200

106 800

12 600

13,4%

464 300

485 000

20 700

4,5%

1 361 889

1 231 590

-130 299

-9,6%

%
-5,1%

La diminution de ce chapitre est exclusivement le fait de la provision de remboursements des
participations au GIP-RCCM pour 6 mois contre 12 en 2017.

Chapitre 73 - Impôts et taxes
Impôts locaux ( TH, TFPB, TFPNB)
Fiscalité reversée ( Attibution de Compensation, Dotat°
solidarité Communautaire, FPIC )
Taxes pour utilisation des services publics et du
domaine ( droits de place)
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Autres taxes ( TCFE, TLPE, taxe sur pylone …)

BP 2017
11 807 915
8 017 558

BP 2018
11 960 425
8 152 552

Variation
152 510
134 994

2 959 307

2 937 623

-21 684

-0,7%

85 000
380 000
366 050

85 000
400 000
385 250

0
20 000
19 200

0,0%
5,3%
5,2%

%
1,3%
1,7%

La revalorisation des bases d’imposition entraine un surplus de produit. A ce stade d’élaboration
du budget, nous n’avons pas l’Etat n°1259. Les prévisions seront ajustées en DM.
Chapitre 74 - Dotations et participations
Dotations de fonctionnement de l'Etat ( DGF, DSU, DNP)
Autres participations d'Etat ( emplois d'avenir, TAP, …)
Attribution du fonds départemental de la taxe
professionnelle (FDTP)
Allocations compensatrices de fiscalité
Autres participations et subventions
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BP 2017
7 736 636

BP 2018
7 607 720

Variation
-128 916

%

5 994 600
348 330

6 185 100
234 990

190 500
-113 340

3,2%
-32,5%

475 000
545 000
373 706

390 000
530 000
267 630

-85 000
-15 000
-106 076

-17,9%
-2,8%
-28,4%

-1,7%

Les recettes inscrites à ce chapitre sont en diminution. Pour les dotations de l’Etat, ce sont les
montants réalisés en 2017 qui sont reconduits. Comme annoncé, les financements des emplois
d’avenir vont décroître. Les fonds attribués pour les TAP sont uniquement valorisés pour la fin de
l’année scolaire 2017/2018. L’enveloppe pour le FDTP (Fonds départemental de la taxe
professionnelle) calculé dans la loi de finances 2018 est en recul.

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
Reversement Excédent du B.A. IME M. Marie
Revenus des immeubles et autres

BP 2017
300 730
12 600
288 130

BP 2018
274 480
0
274 480

Variation
-26 250
-12 600
-13 650

%
-8,7%
-100,0%
-4,7%

L’excédent du budget annexe de l’I.M.E. M. Marie fera l’objet d’une reprise spécifique dans les
comptes du budget général lors de la DM.
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section

BP 2017
1 500
30 000
219 000

BP 2018
500
30 000
89 000

Variation
-1 000
0
-130 000

%
-66,7%
0,0%
-59,4%

BP 2018
22 810 366
22 204 515

Variation
-472 551
-240 655

%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2017
23 282 916
22 445 170
837 746

605 851

Résultat n-1 REPORTE

-2,0%
-1,1%

COUT NET de Fonctionnement
Parc privé & marché; 252 174
; 1,5%
Aménagement & services
urbains, environnement;
3467 652 ; 20,5%

Fonctionnement de
l'administration; 4292 528 ;
25,4%

Services généraux à la
population (Etat civil,
élection, cimetière, police);
718 995 ; 4,3%
Action sociale et familiale;
1648 083 ; 9,8%

Information,
communication; 332 723 ;
2,0%
Fêtes & cérémonies; 477 455 ;
2,8%

Culture et patrimoine; 3027 579
; 17,9%

Associations diverses,
jumelage; 133 286 ; 0,8%
Education et services
périscolaires; 2548 825 ;
15,1%
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La section d’investissement

Chap

Libellé

20
204
21
23

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Dépenses d'équipement
16
Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues
Dépenses financières
45…1 Total des opé. pour compte de tiers
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
040 Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
97 537,60
637 834,00
922 419,66
8 573 228,93
2 724 119,34
12 955 139,53
1 429 000,00
80 085,10
1 509 085,10
14 464 224,63
219 000,00
219 000,00

3 357 156,88
0,00

Propositions
nouvelles
271 146,00
612 834,00
1 417 804,00
5 528 729,92
1 622 872,00
9 453 385,92
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
11 264 393,76
89 000,00
89 000,00

14 683 224,63

3 357 156,88

11 353 393,76

RAR n-1
37 170,48
136 909,29
2 486 338,17
696 738,94
3 357 156,88

0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

TOTAL
308 316,48
612 834,00
1 554 713,29
8 015 068,09
2 319 610,94
12 810 542,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
14 621 550,64
89 000,00
89 000,00
14 710 550,64
+
504 667,94
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 215 218,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

13
16
23

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations en cours
Recettes d'équipement
10
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
165 Dépôts et cautionnements reçus
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
45…2 Total des opé. pour compte de tiers
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
2 738 989,06
5 800 000,00

RAR n-1
2 126 707,51
2 000 000,00

Propositions
nouvelles
1 323 135,27
3 500 000,00

8 538 989,06
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
535 800,00
4 300 800,00
27 725,80
12 867 514,86
604 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00

4 126 707,51

0,00

4 823 135,27
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
385 000,00
9 577 785,27
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00

14 507 514,86

4 154 433,31

11 060 785,27

0,00
27 725,80
4 154 433,31

TOTAL
3 449 842,78
5 500 000,00
0,00
8 949 842,78
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
412 725,80
13 732 218,58
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
15 215 218,58
+

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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15 215 218,58

COÛTS NETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

SECTEURS
Administration générale, hygiène, sécurité

RAR Dépenses
2017
962 819

DEPENSES
RAR Recettes
Nouvelles
2017
1 136 541

RECETTES
nouvelles
135 000

Investissements NETS
1 964 360

Schéma informatique, Schéma immobilier, GED, logiciel accueil, logiciel Finances & RH, licences logiciels, serrures & logiciel de contrôle,
véhicule utilitaire évènementiel, mobiliers et matériels informatiques, desamiantage & démolition ex-Schweitzer, travaux maison des
associations Calmette & Guérin, reprise de concessions et cavurnes

Opération 0460 - Hôtel de ville

120 046

83 900

203 946

Solde réaménagement accueil-Etat-Civil, remplacement de 2 chaudières, mise aux normes de l'ascenseur, diagnostic électricité 1er étage &
étude réaménagement 2è étage

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité
Education et services périscolaires

2 168 306
39 452

1 033 395

17 000

1 055 847

Fonds de concours au CCAS pour transfert service Education, sécurisation des écoles primaires publiques, désamiantage & remplacement
de menuiseries extérieurs J.Ferry, toilettes élémentaires & accessibilité à R.Brulé, étanchéité à l'Yser, signalisation spécifique abords écoles,
matériels informatiques & matériels divers

Opération 0646 - Nouvelle école Schweitzer

466 559

779 640

712 501

1 080 067

3 848 136

1 387 446

533 698

Maitrise d'œuvre et travaux nouvelle école

TOTAL Education et services périscolaires
Culture et patrimoine

1 589 545
383 119

3 157 638

Fonds de concours au SMPH (achat & investissements), travaux médiathèque, BNR, étude & travaux pour un SSI, signalétique centre
culturel, instruments école de musique, vidéosurveillance musée, travaux d'entretien Eglise Notre Dame, étude historique remparts,
mobiliers et matériels

TOTAL Culture et patrimoine
Action sociale et familiale

3 157 638
90 802

106 584

197 386

Menuiseries et volets Point Ferro, travaux de remise en état Foyer H.Bourdier, CS Mersier, mobiliers et matériels

Opération 0698 - Centre N. Mandela

3 411

21 332

26 760

516 550

-518 567

271 467

1 864 669

Solde équipements du centre Mandela (mobiliers & informatiques) & fin des aménagements extérieurs

TOTAL Action sociale et familiale
Aménagement & services urbains, environnement

-321 181
487 278

1 648 858

Modernisation de l'éclairage public, candélabres, travaux de renforcement de voirie, réfection de voirie, étude déversoir & restauration
garde-corps, rénovation sols aires de jeux, balayeuse, tondeuse autoportée, saleuse, débroussailleuses, motifs d'illumination, matériel de
signalisation

Opération 0325-Le Hutrel

10 000

10 000

538 000

586 663

Etude stratégie et diagnostic (AMO)

Opération 0891 - Cœur historique

48 663

Frais de concours, maitrise d'œuvre Halle et Beffroi, maitrise d'œuvre aménagements espaces publics, études

Opération 0892 - Aménagement Dollée

20 000

20 000

0

52 584

70 000

70 000

100 000

105 476

Etude de définition du Programme

Opération 0921 - Centre ville

52 584

Solde aménagement place du Champ de Mars

Opération 0958 - Skate parc
Mission de maîtrise d'œuvre

Opération 0962 - Accessibilité handicapés

5 476

Mise accessibilité sur école primaire Jules Ferry, CS Mersier, Hall d'exposition, Eglise Ste-Croix, maison des syndicats

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement

2 709 392

Parc privé & marché

57 000

57 000

Etanchéité terrasse rue Havin, presbythère, fenêtre Immeuble CDDP

TOTAL Parc privé & marché
TOTAL

57 000
3 357 157

9 453 386

2 126 708

1 323 135

9 360 700
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Comme nous l’indiquions déjà l’an passé le centre Mandela est en fonctionnement depuis l’été
2015, mais le fonds de concours de Saint-Lô Agglo n’étant pas encore régularisé, la recette pour
l’exercice 2018 est supérieure au solde des dépenses, d’où un coût net négatif. Hormis ce point,
la rénovation de la médiathèque, les aménagements et services urbains et le début de la
construction de la nouvelle école alimentent principalement les prévisions de ce budget.

DEPENSES D'équipement nettes
TOTAL Parc privé & marché;
57 000 ; 0,6%
TOTAL Aménagement &
services urbains,
environnement; 2709 392 ;
27,1%

TOTAL Administ° générale,
hygiène, sécurité; 2168 306
; 21,7%

TOTAL Action sociale et
familiale; -321 181 ; -3,2%

TOTAL Education et services
périscolaires; 1589 545 ;
15,9%

TOTAL Culture et
patrimoine; 3157 638 ;
31,6%

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Avant de passer au vote, j’ai conscience de passer un peu vite, mais en
même temps, la commission des finances a pris le temps d’analyser tout cela. Evidemment, si
vous avez des compléments d’information à solliciter, c'est le moment. On peut tout à fait
prendre le temps qu’il faut. Cela va de soi. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet avant de
passer au vote ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Oui, j’ai juste deux petites questions parce que je n’ai pas pu participer à la
commission. Page 53, on a « Rémunération personnel non titulaire ». Donc, on passe de
463 706 € à 708 483 €, donc c’est une augmentation importante. La deuxième question, page
58, c'est une petite somme, certes, c'est 10 k€. C’est pour le Hutrel. Je suppose que c'est l’étude
qui a été votée au mois de novembre. Donc, quel sera le montant total, sachant que j’ai lu dans
la presse que vous allez recruter également un urbaniste pour le Hutrel. Donc, on a un cabinet
qui va plancher pour le Hutrel et également un salarié de la Ville qui va plancher sur le Hutrel.
Cela ne fait pas un peu ceinture et bretelles ?
Monsieur le Maire : On va vous répondre, mais ce n’est pas ce que vous mentionnez à la fin.
Premier élément, c'est la fin des contrats aidés, donc forcément, il y a un basculement sur des
emplois qui étaient aidés et que vous retrouvez dans le compte administratif sur une autre ligne
budgétaire. C'est la première réponse à votre première question.
Pour le deuxième, il y a eu un transfert de l’Agglo vers la Ville puisque l’urbanisme opérationnel,
auparavant exercé par l’Agglo, est désormais exercé par la Ville.
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Il y a le montant financier correspondant qui a été vu dans les différentes commissions CLECT
de l’automne dernier, et notamment dans celles de septembre et octobre derniers – je crois que
c'est plutôt octobre, de mémoire, plus que septembre encore. Donc, une somme a été versée
et est désormais versée au long cours à la Ville, pour exercer la mission d’urbanisme
opérationnel. Tout simplement, c'est normal et dans l’ordre des choses, la Ville a recruté
quelqu’un qui a pris ses fonctions le 20 mars dernier, et qui va effectivement plancher sur le
Hutrel, mais ce sont deux choses séparées. D’un côté, il y a le PLUI de l’Agglo, et évidemment,
cette zone est importante, et tout cela n’est pas sans lien avec le document important que l’Agglo
est en train d’éditer et qui est à la fois le PDU avec son volet PLH, plan local de l’habitat. Cette
zone du Hutrel est particulièrement sensible, particulièrement visible aussi à l’échelle de l’Agglo,
et on veut évidemment la travailler pour la rendre la plus qualitative possible. Donc, l’urbanisme
opérationnel ayant été réintégré à la Ville, nous avons maintenant un agent qui est spécialement
dédié à ces missions-là, mais qui aura aussi d’autres missions au fur et à mesure des mois.
Cependant, il y a deux sujets qui n’ont rien à voir. Enfin, ce sont deux logiques administratives
différentes, même si le sujet est identique. D’un côté, il y a la logique du PLUI, et de l’autre, la
logique d’urbanisme opérationnel qui, depuis le 1er janvier 2017, est de nouveau municipal et
non plus communautaire, de plein accord avec l’Agglo.
Monsieur Villeroy : Un territoire du Hutrel, en fait, sur le même secteur du Hutrel.
Monsieur le Maire : L’Agglo va s’intéresser à la commune.
Monsieur Villeroy : Le salarié est financé par l’Agglo, certes, à hauteur de 37 428 €, et on a un
cabinet. Donc, pourquoi recruter un cabinet si on a un salarié financé par l’Agglo ?
Monsieur le Maire : Je me répète. Il y a, d’un côté, la logique PLUI, PDU, PLH et de l’autre, la
logique du Hutrel, et il y aura des choses à faire au niveau du Hutrel, ce qui est évident, mais
comme dans tout sujet. Il a fallu des études pour la médiathèque, pour le centre-ville, pour la
nouvelle école, donc c'est le début de la démarche autour du Hutrel comme on l’avait évoqué
le 14 novembre. C'est la suite, la déclinaison de ce qui a été voté ici même le 14 novembre.
Attention à ne pas confondre la logique communautaire, d’un côté, la logique municipale, encore
en plus parce qu'il y a eu un changement de périmètre depuis le 1er janvier dernier.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ou d’autres questions ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Concernant le BP 2018, il est fidèle aux orientations budgétaires que vous
avez présentées en février dernier. Par conséquent, notre avis n’a pas changé. Je ne reprendrai
pas tous les éléments abordés lors des orientations budgétaires. Je reprendrai simplement les
deux termes que j’utilisais tout à l’heure pour illustrer le compte administratif.
Concernant le manque d’ambition, je prendrai l’exemple du retard pris dans la rénovation du
patrimoine bâti de notre ville. Nous vous interpellons depuis le début du mandat sur le manque
d’investissements dans les bâtiments municipaux et sur la nécessité de réaliser un schéma
immobilier. Nous sommes régulièrement interpellés par des parents d’élèves, en particulier des
écoles Jules Ferry et Raymond Brulé, mais si on observe tous les bâtiments municipaux, on
peut s’apercevoir qu’un nombre important – je citerai le centre Mercier qui va fêter ses 40 ans
dans quelques jours, l’Hôtel de Ville même s’il y a eu quelques travaux dans le hall, l’école de
musique, les extérieurs du théâtre, le Hall des Ronchettes, et j’en oublie sûrement beaucoup.
Ces investissements ont pourtant plusieurs avantages : redonner de la valeur à nos bâtiments,
améliorer l’accessibilité et les conditions de travail des usagers, réaliser des économies
d’énergie, donner aussi une meilleure image de la ville dans ces lieux qui sont très fréquentés.
Il a fallu attendre l’initiative de l’ADEME, l’Agence de maîtrise de l’énergie, et de l’Agglo pour
que vous engagiez, enfin, cette année, la réalisation d’un schéma immobilier. Que de temps
perdu, et ne reportez pas la faute à vos prédécesseurs, ou tout du moins, toute la faute, puisque
vous êtes désormais aux commandes de la Ville depuis quatre ans.
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Concernant le deuxième terme qui était le manque d’efficacité, je reprendrai juste en rappelant
votre choix récent d’installer le futur Skate Parc dans une zone inondable. Le résultat de ce
choix, c'est un budget qui va tripler par rapport au budget initial.
Donc, quand on parle d’efficacité de la dépense publique, on a un bel exemple à ne pas faire.
Au final, les budgets que vous présentez se suivent et se ressemblent avec, malheureusement,
leur manque d’ambition, et aussi, malgré les apparences, leur manque d’efficacité.
Monsieur le Maire : Gaël, je pense, pour le SDI, l’homme de la situation.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Bonsoir à tous. Depuis 2015, nous avons programmé tous les travaux dans
les différentes écoles, enfin dans les différents bâtiments de la ville. Il est vrai que depuis 2015,
on peut donner l’impression qu’on n’a pas fait beaucoup de travaux, mais en fait, on planifie nos
travaux aussi en fonction de la charge que peuvent admettre nos services. Nous avons fait en
priorité les écoles. Nous avons commencé à changer beaucoup de fenêtres pour passer au
double vitrage. Nous désamiantons, ce qui coûte cher quand même sur le budget de la Ville.
Nous désamiantons toutes les écoles en priorité. L’année dernière, nous avons fait Raymond
Brulé, et cette année, nous faisons Jules Ferry. C'est vrai que l’Agglo s’est adossée à nous pour
faire le SDI qui nous permettra d’avoir une vraie vision, un vrai programme pluriannuel sur tous
nos bâtiments.
Après, dès qu’on réhabilite un bâtiment, on en profite aussi pour l’améliorer thermiquement. Je
pense à la Mairie où on a mis une VMC double flux que l’on a commencé à isoler. Pour la
Maison des associations, il y a une VMC double flux et on l’a isolée. A la Médiathèque où il y a
une VMC double flux, on l’isole. On fait quand même aussi des travaux qui améliorent l’efficacité
énergétique des bâtiments.
Monsieur Virlouvet : Je rajouterai juste que pendant trois ans, il n'y a pas eu grand-chose qui
s’est produit. Vous auriez pu passer à la vitesse supérieure pour la fin de mandat. Quand vous
faites des économies d’énergie par une meilleure isolation, vous faites, par la même occasion,
des économies de fonctionnement. Donc, au final, c'est une opération nulle. C'est simplement
dommage que vous ne soyez pas passé à la vitesse supérieure pour récupérer vos premières
années de retard.
Monsieur le Maire : Gaël, c'est bon ? Il y a un élément que je n’arrive absolument pas à
comprendre, Monsieur Virlouvet, dans vos propos. C'est tout simplement le fait que lorsque la
Région voulait nous accompagner le mois dernier par rapport au centre-ville, avec Monsieur
Legendre, vous êtes deux à ne pas valider cet accompagnement financier. Quand, justement,
d’autres collectivités reconnaissent la qualité des projets et veulent les accompagner
financièrement, vous êtes là en train de dire que, du coup, vous n’êtes pas d'accord avec cela.
Donc, il y a vraiment une incohérence dans votre positionnement, avec un discours selon lequel
on n’investirait pas assez, et vous savez très bien que l’investissement est – on l’a dit à un
moment dans le document budgétaire – en pleine voilure par rapport au mandat. C'est normal,
au bout de quatre ans. On est à la fois sur la médiathèque, CCAS, centre-ville, écoles, voirie,
etc., pour donner les plus gros postes, mais il y en a d’autres. Donc, ce sont des sommes
significatives, et ce sont des sommes au-delà desquelles on ne peut pas aller aujourd'hui,
financièrement, pour respecter, là encore – et j’insiste là-dessus –, une saine gestion, une
gestion rigoureuse qui permette, justement, de préserver l’avenir et d’être maître de son destin.
C'est un sujet sur lequel j’insiste énormément, et qui est toujours aussi important.
Quand il y a, parfois, des « chocs externes », il faut savoir les absorber. Le meilleur exemple en
a été le Haras. On ne voit même pas aujourd'hui vraiment le Haras en tant que tel dans les
comptes de la collectivité. C'était juste une somme de 300 k€ à absorber pendant trois ans, et
ce sera 200 k€ quand les trois premières années qui correspondent au rachat du Haras seront
terminées. Ce genre de situation, malheureusement, peut se renouveler, même si évidemment
on ne le souhaite pas. Il faut toujours se préserver pour pouvoir savoir réagir et avoir une
capacité d’épargne pour réaffecter cette épargne. Il y a des projets structurants quand ils se
présentent. Je revendique, et nous revendiquons cette qualité de la gestion.
56

Nous continuerons évidemment dans la même ligne, et ce que vous demandez n’a pas de sens
par rapport à cette saine gestion. Cela a d’autant moins de sens que lorsque l’on est aidé,
lorsque l’on est accompagné, vous refusez cet accompagnement.
Donc, je vous inviterais à mettre vraiment en cohérence votre propre discours budgétaire et
votre propre regard sur les finances publiques locales. Une fois que vous aurez fait cette mise
en cohérence, vous nous en reparlerez volontiers, et on pourra alors échanger plutôt sur votre
orientation puisqu’un coup, vous voulez plus dépenses, et celui d’après, moins de dépenses,
un autre coup, vous voulez plus de recettes, et celui d’après, moins de recettes. Tout cela n’est
malheureusement pas cohérent et ne fait pas une politique qui une politique, j’insiste, à la fois
rigoureuse et ambitieuse, et qui permet de poursuivre les grands objectifs que l’on s’est
assignés depuis le début du mandat.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Ma question, et je pense que le débat, si on veut l’élever, ce n’est pas plus
de dépenses, moins de dépenses. Je pense que c'est la juste dépense. Si je prends l’exemple
du Skate Parc, ce n’est pas un hasard. Vous dites avoir une gestion rigoureuse, mais si vous
étiez rigoureux, vous feriez le Skate Parc au prix qu’il était prévu dès le départ puisque les
études avaient été réalisées, à l’endroit où il était prévu, et les 3 ou 400 000 € au final
supplémentaires, vous pourriez les injecter dans des travaux de rénovation du patrimoine que
j’ai cité tout à l’heure. C'est simplement cela, Monsieur Brière. Ne détournez pas les votes que
nous réalisons ici, les oppositions, parce que sur les demandes de subvention, je vous invite à
reprendre les votes. Je ne crois pas que nous ayons voté contre des demandes de subvention
de la Région. Donc, vérifiez bien vos informations avant d’affirmer des choses qui peuvent
apparaître vraies alors qu’elles sont fausses. Nous validons les demandes de subvention, mais
nous sommes contre les projets effectivement. Le projet que vous présentez sur le centre-ville,
nous sommes contre. Nous sommes contre le fait de rouvrir la rue piétonne à la circulation, et
contre le fait que vous souteniez un projet à l’extérieur de la ville, et celui que vous ne prévoyiez
pas, ici, de surfaces immobilières qui permettraient à des locomotives commerciales de s’y
implanter. C'est ce que nous défendons et nous ne sommes absolument pas contre les
subventions. Donc, je vous invite à la vérité sur ces choses-là.
Monsieur le Maire : Alors, si vous n’êtes pas contre les subventions, vous n’êtes pas pour non
plus puisque lors du Conseil municipal de février 2018, Monsieur Legendre et vous-même,
Monsieur Virlouvet, vous êtes abstenus quant à l’accompagnement financier du Conseil
Régional de Normandie par rapport à l’appel à projets sur les centres-villes reconstruits. Donc,
vous n’êtes peut-être pas contre, mais vous n’êtes pas pour, non plus. C'est quand même aussi
un élément intéressant à porter à la connaissance du public.
Deuxième élément, le Skate Parc dont on a parlé à plusieurs reprises. De toute façon, cet
endroit nécessite un aménagement. Il y a, aujourd'hui, une situation qui n’est pas satisfaisante.
Donc, effectivement, le Skate Parc en tant que tel, plus l’aménagement, amènera tout
simplement une somme normale par rapport à l’enjeu qui est l’intersection de l’avenue de
Torigny et de la rue des Platanes. Il n'y a pas donc pas de débat sur ce sujet-là.
Par ailleurs, à l’intérieur de la problématique du Skate Parc, vous revenez sur l’emplacement de
celui-ci. Vous savez très bien, on en a parlé à de très nombreuses reprises, aussi bien ici qu’à
l’Agglo, qu’il y a une problématique de visibilité, de bon emplacement dans la ville. Je vous invite
à regarder aussi ce qui a été un Skate Parc pendant 4 à 5 ans qui n’a pas fonctionné. Je ne
veux pas que l’on retrouve une situation où, parce que ce site est mal placé, quatre ou cinq ans
après, on fait un constat d’échec. En termes de mauvais investissement public, quand 4 à 5 ans
après le début de cet investissement, il faut en constater l’échec et arriver à le fermer ou
l’équivalent, ce n’est pas de la bonne gestion, donc c'est évidemment ce que nous voulons
éviter. Un investissement public, quand il est dans la durée, quand il est normalement pérenne,
par définition, il faut s’en donner les moyens. Spécifiquement sur un Skate Parc, sur ce type
d’investissement, il faut redire encore que la visibilité, l’intégration dans la ville, sa centralité –
vous insistez parfois sur le centre-ville – c'est un élément aussi d’attractivité d’un centre-ville.
C'est quelque chose qui a du sens, et c'est pour cette raison que nous avons fait ce choix, mais
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il n'y a aucun surcoût sur le Skate Parc parce que c'est bien ce qui compte, in fine. On est sur
un investissement qui est, de fait, financé par l’Agglo, par sa compétence sportive, et on y
ajoutera un aménagement urbain qui est nécessaire.
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Cet endroit, aujourd'hui, nécessite d’être aménagé, d’être repris. On le dit régulièrement, mais
on le redira autant de fois qu’il le faut. La pédagogie est parfois la mère de toutes les vertus.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Ne faites pas de mauvaises comparaisons par rapport à l’ancien Skate
Parc. Il était situé derrière l’ancien Curie. Par rapport à là où il était prévu, c'est-à-dire devant la
4 voies, devant le centre aquatique, en termes de visibilité, je pense qu’il n'y a pas photo. Donc,
ne faites pas croire que l’emplacement d’une zone inondable sera sans coût, sans risque pour
la sécurité des utilisateurs, ou alors, il faudra payer très cher pour le sécuriser.
Monsieur le Maire : Evidemment, on le redit une dernière fois, les études vont commencer, sont
en cours, mais vont vraiment commencer dans les semaines et les mois à venir, et nous
prendrons bien sûr tout ce temps de l’analyse. C'est une évidence. Nous avons reçu récemment
des représentants des riverains, mais on le redit bien volontiers que nous prendrons le temps
de l’analyse, et avec eux, en concertation avec eux, pour définir le meilleur emplacement, et à
l’intérieur de cette zone, tous les aménagements nécessaires pour, là encore, sécuriser la zone,
la rendre agréable et la rendre encore plus qualitative qu’elle ne l’est aujourd'hui. C'est quelque
chose qui est important.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur le budget primitif 2018, aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement ? Je vais donc passer au vote. C'est à la page 59 du
document.
Est-ce qu’il y a des oppositions à ces propositions, sachant que c'est un seul et même vote pour
les sections d’investissement et de fonctionnement ? Est-ce qu’il y a des oppositions ? M.
Legendre, Mme Lanon, Mme Girod-Thiébot, M. Virlouvet, Mme Lejeune, M. Villeroy, M. Philippe
Levavasseur, Mme Boisgerault, M. Franck Levavasseur, Mme Métral.
Y a-t-il des abstentions ? Mme Kaced.
Donc, les votes positifs pour lesquels je vous remercie, qui nous permettent de fonctionner pour
l’année 2018, même si, évidemment, l’année a déjà commencé depuis trois mois.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par vote majoritaire,
Oppositions 10 :

M. Legendre, Mme Lanon, Mme Girod-Thiébot, M. Virlouvet, Mme Lejeune,
M. Villeroy, M. Philippe Levavasseur, M. Franck Levavasseur, Mme
Boisgerault, Mme Métral.

Abstention 1 :

Mme Kaced.



VOTE le budget prévisionnel principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par
opération.



VOTE globalement le budget prévisionnel principal qui s’équilibre en dépenses et en
recettes comme suit :


Section de fonctionnement à hauteur de 22 810 365,52 €.

L’excédent 2017 est affecté pour 3 000 000 € au financement de l’investissement.


Section d’investissement à hauteur de 15 215 218,58 €
avec la reprise des restes à réaliser et du résultat 2017.
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LES BUDGETS ANNEXES

Théâtre et Normandy (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
66
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
408 795,00
333 352,00
200,00
742 347,00
5 990,00
500,00
4 201,74
753 038,74
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00

Propositions
nouvelles
406 695,00
357 992,00
200,00
764 887,00
4 990,00
500,00
2 322,65
772 699,65
300,35
167 000,00
167 300,35

0,00

940 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

992 000,00

TOTAL
406 695,00
357 992,00
200,00
764 887,00
4 990,00
500,00
2 322,65
772 699,65
300,35
167 000,00
167 300,35
940 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

940 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
74
75

042

Libellé
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
138 500,00
39 000,00
764 500,00
942 000,00
942 000,00
50 000,00
50 000,00
992 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
138 500,00
35 400,00
716 100,00
890 000,00
890 000,00
50 000,00
50 000,00

0,00

940 000,00

RAR n-1

0,00
0,00

TOTAL
138 500,00
35 400,00
716 100,00
890 000,00
890 000,00
50 000,00
50 000,00
940 000,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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940 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21

Pour mémoire
Budget précédent
225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT

16
020

040

TOTAL

298 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
172 400,00
172 400,00
18 000,00
3 633,30
21 633,30
194 033,30
50 000,00
50 000,00

34 966,70

244 033,30

RAR n-1
34 966,70
34 966,70

0,00
34 966,70

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
207 366,70
207 366,70
18 000,00
3 633,30
21 633,30
229 000,00
50 000,00
50 000,00
279 000,00
+
0,00
=
279 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
13
16

Libellé
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT

021
040

TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
15 200,00

Propositions
nouvelles

RAR n-1

15 200,00
0,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
300,35
167 000,00
167 300,35

254 161,26

0,00

167 300,35

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,35
167 000,00
167 300,35
167 300,35
+
111 699,65
=
279 000,00

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes diminuent de 52K€ principalement sur
les chapitres 023 (virement à la section de fonctionnement) & 75 (participation du budget général).
En section d’investissement, l’excédent reporté et les recettes d’ordre (amortissements)
permettent de financer les dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt ni solliciter la section
de fonctionnement.
Dépenses d’équipement :






Diagnostic général et maîtrise d'œuvre de l'état de la structure du bâtiment.
Extension du système d'alarme incendie aux locaux administratifs du théâtre.
Acquisition d'une machine à brouillard, d’un nouveau bandeau, de 4 enceintes et d’un
ampli.
Renouvellement du copieur.
Provisions pour travaux.
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Vote du budget prévisionnel 2018

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques avant le vote en tant
que tel ? Je propose donc qu’on passe au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions à ce vote du budget prévisionnel Théâtre Normandy ? Pas
d’opposition.
Des abstentions ? M. Philippe Villeroy.
Merci pour les votes positifs.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstention 1 : M. Villeroy.


VOTE le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre.



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du ThéâtreNormandy, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de 940 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 713 100 €.
 Section d’investissement, à hauteur de 279 000,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.
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Hall des Ronchettes (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
349 270,00
163 165,00
7 250,00
519 685,00
1 000,00
10 068,76
530 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24

0,00

Propositions
nouvelles
376 090,00
183 674,00
7 250,00
567 014,00
1 000,00
10 276,37
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63

0,00

626 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

581 000,00

TOTAL
376 090,00
183 674,00
7 250,00
567 014,00
1 000,00
10 276,37
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

626 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
74
75

Libellé
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
490 000,00
85 164,63
575 164,63
575 164,63
0,00

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
0,00

575 164,63

0,00

620 164,63

RAR n-1

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
0,00
620 164,63
+
5 835,37
=
626 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
020

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
0,00
50 246,24

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
0,00

0,00

81 000,00

RAR n-1
0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
0,00
81 000,00
+
0,00
=
81 000,00
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire
Budget précédent
0,00
33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24

TOTAL

RAR n-1

84 000,00

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
0,00

0,00

0,00
0,00
14 609,63
33 100,00
47 709,63

0,00

47 709,63

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
14 609,63
33 100,00
47 709,63
47 709,63
+
33 290,37
=
81 000,00

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes progressent de 45K€. En 2017, les
dépenses de l’organisation du repas des personnes de plus de 65 ans étaient inscrites au budget
général et ont été transférées lors de la DM.
Dépenses d’équipement :





Acquisition d’un chariot élévateur.
Réfection des chéneaux (tranche).
Renouvellement du copieur.
Achat d’un congélateur.

Vote du budget prévisionnel 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions avant le vote en tant que tel ? Pas de
question particulière.
Y a-t-il des oppositions à ce budget pour le Hall des Ronchettes ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Philippe Villeroy et Emmanuelle Lejeune.
Merci pour tous les votes et les votes positifs en plus.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 2 : M. Villeroy, Mme Lejeune.


VOTE le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre.



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de 626 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 149 374,63 €.
 Section d’investissement, à hauteur de 81 000,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.
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Pôle médical (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
65
66
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
39 820,00
500,00
40 320,00
10 920,00
500,00
3 865,57
55 605,57
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00

Propositions
nouvelles
33 820,00
500,00
34 320,00
9 910,00
500,00
2 429,41
47 159,41
21 840,59
21 000,00
42 840,59

0,00

90 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

82 000,00

TOTAL
33 820,00
500,00
34 320,00
9 910,00
500,00
2 429,41
47 159,41
21 840,59
21 000,00
42 840,59
90 000,00
+

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

90 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
75

042

Libellé
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
20 000,00
31 558,19
51 558,19
51 558,19
9 000,00
9 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
21 000,00
50 146,47
71 146,47
71 146,47
9 000,00
9 000,00

0,00

80 146,47

RAR n-1

0,00
0,00

60 558,19

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
21 000,00
50 146,47
71 146,47
71 146,47
9 000,00
9 000,00
80 146,47
+
9 853,53
=
90 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
23
16
020

040

Libellé
Immobilisations en cours
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
5 000,00
5 000,00
27 000,00
1 500,00
28 500,00
33 500,00
9 000,00
9 000,00
42 500,00

0,00

Propositions
nouvelles
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 500,00
29 500,00
34 500,00
9 000,00
9 000,00

0,00

43 500,00

RAR n-1
0,00

0,00
0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 500,00
29 500,00
34 500,00
9 000,00
9 000,00
43 500,00
+
0,00
=
43 500,00
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire
Budget précédent
12 061,09
12 061,09

TOTAL

Propositions
nouvelles

RAR n-1
0,00

0,00

0,00
12 061,09
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
21 840,59
21 000,00
42 840,59

38 455,52

0,00

42 840,59

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 840,59
21 000,00
42 840,59
42 840,59
+
659,41
=
43 500,00

La dépense d’équipement inscrite est une provision. En 2017, La recette d’emprunt correspond à la
capitalisation des intérêts de préfinancement du prêt de 330 K€ contracté en 2014.

Vote du budget prévisionnel 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions sur le Pôle médical ?
Monsieur Legendre prend la parole.
Monsieur Legendre : De combien d’années il a été...
Monsieur le Maire : 68 ans d’amortissement. On a le temps d’en reparler.
Monsieur Legendre : Très bien. Je pose la question parce que je savais que c'était assez long. Cela
avait fait l’objet d’une discussion à l’époque.
Monsieur le Maire : Modèle économique assez original, pour rester gentil. 68 ans pour l’amortissement
d’un bien, c'est assez atypique. Seul Etienne Choisy ici présent peut-être a une chance de voir la fin,
et Laura. Je pensais au benjamin, mais il y a la benjamine aussi.
Monsieur Legendre : L’intérêt, c'est que ce soit à l’équilibre, quand même.
Monsieur le Maire : Forcément. De toute façon, c'est même une obligation. Donc, 68 ans pour
l’amortissement de ce bien. Le vote du budget prévisionnel 2018.
Est-ce qu’il y a des oppositions à ce vote du budget prévisionnel du Pôle médical ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité pour le Pôle médical.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


VOTE le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre.



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre en
dépenses et en recettes, comme suit :

66

 Section de fonctionnement, à hauteur de 90 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 19 146,47 €.

 Section d’investissement, à hauteur de 43 500,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.

Délibération n°2018-18 – TAUX D’IMPOSITIONS DES TAXES LOCALES 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION
Secrétariat Général
Rapporteur : M. François BRIÈRE
 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS
L’évolution des bases d’imposition entre 2017 et 2018 est estimée comme suit, d’après la notification
n°1259 reçue le 21 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2018 :

Taxe habitation
allocations compensatrices

Bases
notifiées
1386
2017
24 341 730
4 301 669

Bases
notifiées
1259
2018
1,52% 24 712 000
3,44% 4 449 581

Taux

14,08%

TOTAL TH
Foncier bâti
allocations compensatrices

25 534 870
302 358

1,66%
0,40%

25 959 000
303 565

17,81%

TOTAL FB
Foncier non bâti
allocations compensatrices

203 188
23 264

0,40%
-12,63%

TOTAL FNB
Dotation de compensation de la TP
Contribution directe TH + FB + FNB
Allocations compensatrices TH + FB + FNB + TP

Total fiscalité à voter

204 000
20 325

39,71%

Produit fiscal
2017
3 427 316 €
605 675 €

Inscrit au

A prévoir en

2018
3 479 450 €
626 501 €

BP 2018
3 468 467 €
470 000 €

DM
10 983 €
156 501 €

4 032 991 € 4 105 951 €

3 938 467 €

167 484 €

4 623 298 €
54 065 €

4 602 282 €
50 000 €

21 016 €
4 065 €

4 601 610 € 4 677 363 €

4 652 282 €

25 081 €

4 547 760 €
53 850 €
80 686 €
9 238 €

81 008 €
8 071 €

81 803 €
0€

-795 €
8 071 €

89 924 €

89 079 €

81 803 €

7 276 €

16 441 €

0€

10 000 €

-10 000 €

8 055 762 €
685 204 €

8 183 756 €
688 637 €

8 152 552 €
530 000 €

31 204 €
158 637 €

8 740 966 €

8 872 393 €

8 682 552 €

189 841 €

Pour 2018, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 1,2 %.
 La notification n°1259 étant arrivée après le bouclage du budget primitif, les prévisions
budgétaires seront ajustées en décision modificative.

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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Monsieur le Maire : On n’en a pas parlé dans la partie budget primitif, mais bien sûr, nous
sommes très attentifs à la nouvelle règle que l’Etat fixe par rapport à la taxe d’habitation.
Globalement, au niveau national, pour 80 % des contribuables, mais ce sera peut-être plus ou
peut-être moins pour la ville de Saint-Lô, un tiers de cette somme de taxe d’habitation ne sera
pas payée en 2018 par le contribuable, mais par le biais du dégrèvement, c'est-à-dire qu’à l’euro
près, au centime près, l’Etat compensera la somme qui ne sera plus payée par le contribuable.
Ce sera deux tiers l’année prochaine, en 2019, et normalement, 100 % pour ces 80 % de
contribuables en 2020. Tous les ans, cela fait un tiers de plus de dégrèvement qui rentre dans
les caisses de la Ville, et là encore, avec une compensation à l’euro près. Comme vous le savez,
le Président de la République, sans qu’on sache très précisément quel sera ou quel serait le
dispositif, a plus ou moins annoncé, mais plutôt plus que moins, qu’il y aurait une fin totale de
la taxe d’habitation pour les contribuables en 2020. Pour autant, la première partie de
dégrèvement par trois tiers est officielle, autant ce deuxième élément n’est, lui, absolument pas
très précis, aujourd'hui. Evidemment, on est très soucieux que ce dégrèvement soit versé
comme il se doit aux collectivités. Vous savez que dans les collectivités, on est un peu échaudé
par certaines situations dans les départements, notamment par rapport au RSA, pour lequel il y
a un décalage énorme entre ce qui avait été « promis » dans un premier temps, et ce qui se
retrouve aujourd'hui dans les comptes de la collectivité où il y a un delta très important. Il y a
une sensibilité du monde territorial par rapport à ce dégrèvement, et on est déjà très soucieux
de s’assurer que la somme due à la Ville sera bien versée. Il n'y a pas de raison d’en douter,
mais je me répète, on a une grande sensibilité au sujet.
Avez-vous des questions ou des remarques sur le vote des taux d’imposition ? Messieurs
Villeroy et Virlouvet, vous avez levé la main en même temps, donc vous choisissez qui
commence.
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Cela ne va pas être long. Vous dites 20 ans, c'est vrai, 20 ans de taux
identiques. Il faut savoir que les années qui ont précédées ces 20 ans, les taux avaient été
baissés.
Monsieur le Maire : Trois années successives.
Monsieur Villeroy : Trois années successives, oui, et là, vous nous vantez un excédent de
fonctionnement important. Pourquoi n’avez-vous pas envisagé de baisser les taux, tout
simplement ?
Monsieur le Maire : Parce que la règle fiscale qui s’applique en France est malheureusement
très simple et pas incitative à aller en ce sens puisqu’à ce moment-là, le potentiel fiscal et le
potentiel financier de la collectivité s’en trouvent minorés. Donc, vous me pardonnerez
l’expression, mais c'est vraiment ainsi qu’on le vit. C'est à ce moment-là la double peine puisque
les dotations de l’Etat se mettent en tant que telles à baisser, en plus de la baisse du produit
fiscal récupéré. Nous avons donc privilégié comme nous l’avons pu des baisses de facturation
à l’usager comme nous l’avons, par exemple, en 2016 par rapport à la restauration scolaire.
Donc, là, on maîtrise complètement à ce moment-là l’évolution de la recette globale de la
collectivité, mais diminuer le taux de fiscalité, malheureusement, n’est pas incitatif puisqu’en
parallèle et en même temps, l’Etat diminue les dotations qu’il verse aux collectivités. Je trouve
cela très malheureux, mais c'est la règle, aujourd'hui, en France.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Oui, cela va exactement dans le même sens, et si vous relisez vos
orientations budgétaires de février – relisez bien – vous aviez indiqué que vous ferez en sorte
de limiter l’impact des choix nationaux sur la fiscalité des Saint-Lois. Reprenez, même si je ne
suis pas sûr que quelqu’un ait le document ici ; je ne les ai pas, mais il y avait une phrase qui
était très explicite.
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Moi aussi, je voulais intervenir pour faire un peu œuvre de pédagogie sur ce sujet où beaucoup
d’élus – vous n’êtes malheureusement pas le seul –, vous vous gaussez, les élus locaux, de ne
pas augmenter les impôts depuis même plus de trente ans. Certains se sont même permis de
pouvoir les baisser. C'est un peu facile puisqu’en fait, l’Etat le fait à votre place, en augmentant
les bases. D’ailleurs, c'est exactement le taux de l’inflation, comme par hasard. Donc, c'est un
peu facile. D’ailleurs, j’ai vu dans le document introductif sur les éléments de contexte
budgétaire, page 13 – vous auriez pu le rappeler – qu’effectivement, vous n’augmentez pas les
taux d’imposition et que c'est permis par l’augmentation des bases du taux de l’inflation par
l’Etat. Si vous aviez été justement vraiment sincère et transparent, je pense que cela aurait été
bien de le rappeler. En quelque sorte, ce serait remercier l’Etat d’augmenter les impôts pour
vous en augmentant les bases. Donc, je pense qu’il ne faut pas trop se gausser. Il faut dire aux
Saint-Lois que la pression fiscale augmente, et que si on peut se permettre de ne pas le faire,
c'est parce que l’Etat le fait à notre place. Je pense que c'est à la fois transparent et sincère.
Monsieur Enguehard prend la parole.
Monsieur Enguehard : Je pense qu’il faut quand même relativiser et je trouve que c'est une très
bonne décision de ne pas augmenter. Je pense que tu étais, comme moi, au bureau, au niveau
de l’Agglo lors du budget aussi. Il y a certains élus qui souhaitaient clairement étudier comme
piste d’augmenter aussi ces fameux taux d’imposition, les taux intercommunaux. Il y avait quand
même aussi une majorité – j’espère que tu es aussi comme nous – qui disait qu’elle avait une
règle de base en disant : voilà le budget, les recettes que l’on possède, et on part de cette
enveloppe pour définir l’ensemble des priorités des sujets à mettre en œuvre. Je trouve cela
plutôt vertueux de dire que l’on ne touche pas, et que c'est avec cette enveloppe contrainte
qu’on réalise les ordres de priorité dans nos projets.
Monsieur le Maire : Quelques mots pour vous répondre très rapidement, Monsieur Virlouvet.
Votre raisonnement est malheureusement faux. Je le dis avec le plus de douceur possible, mais
il est juste totalement faux pour trois raisons. Un, il n'y a eu aucune année où les bases ont
augmenté plus vite que l’inflation, donc les bases, cette année, couvrent a priori le montant de
l’inflation, encore que l’inflation augmente légèrement, donc on n’en est pas totalement certain.
Récemment, c'était 0.4 % quand l’inflation était à 1 %, premier élément. Deuxième élément,
l’Etat est dans une telle problématique – je ne sais pas comment la qualifier – qu’elle en devient
folle, délirante, de dette publique, 2 200 milliards d’euros de dette. A un moment, le chiffre est
tellement énorme qu’il en perd son sens, qu’on sait très bien que les collectivités locales qui,
elles, par la règle budgétaire, ne sont pas en capacité de faire du déficit vont pourtant être
soumises dans les années à venir à une rigueur qui va sans doute être relativement forte pour
ne pas dire plus forte que les années précédentes. La fameuse ODEDEL dont on a parlé n’était
pas si vue que cela, je trouve, dans les différents débats budgétaires, et va être très
contraignante dans les années à venir. Le troisième élément est quand même quelque chose
d’incontestable. Les dotations de l’Etat ont quand même fortement baissé pour les collectivités
ces années passées, et même quand certaines lignes ont augmenté, leur fragilité n’a cessé
d’augmenter. On l’a souvent dit autour de cette table, si la DSU a largement, en tout cas presque
compensé la baisse de la DGF, l’une est pérenne, la DGF, l’autre est précaire et fragile, la DSU,
puisque liée à la politique de la Ville. Ensuite, les dotations, on n’en parle pas plus que cela,
mais le FDTP, Fonds départemental de péréquation autour de la taxe professionnelle, est une
ligne complètement fragile et précaire qui peut disparaître du jour au lendemain.
Nous sommes à la merci de décisions qui peuvent fragiliser des budgets, et je reviens sur ce
que je disais il y a quelques instants, l’enjeu est toujours d’avoir la maîtrise de son propre avenir
budgétaire. Il se peut – bien évidemment, je ne pense à rien en disant cela et je ne le souhaite
évidemment pas – que des chocs puissent arriver. Il n’y a rien de pire que de ne pas maîtriser
son évolution, budgétairement parlant. Nous faisons tout pour que la maîtrise de notre budget
soit une réalité permanente dans notre collectivité, donc nous ne pouvons pas partager votre
raisonnement. Il n'y a absolument pas eu de baisse ou de transfert – je ne sais même pas trop
ce que vous voulez dire exactement – de l’Etat vers les collectivités.
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L’Etat ne cesse de recentraliser, aujourd'hui, ses politiques, et les collectivités ont de moins en
moins de marge de manœuvre après tout un âge d’or de la décentralisation dans sa première
phase. L’ODEDEL qui est la règle du jeu au moins pour les quatre ans à venir sera sans doute
une règle qui sera assez dure, pour ne pas dire très dure. Si l’Etat, éventuellement – je ne sais
pas ce qu’il en sera – mettait à jour les sanctions par rapport aux collectivités qui ne
respecteraient pas les 1.2 % d’augmentation, ce serait potentiellement très dur pour certaines
collectivités. Donc, vraiment, votre raisonnement, je le dis avec beaucoup de tranquillité, est
juste faux. Evidemment, on ne peut pas y adhérer.
Monsieur Virlouvet : Pour ma part également, je vous dis avec beaucoup de tranquillité qu’il faut
écouter ce que je vous ai dit, ce à quoi je vous ai invité. Je n’ai invité ni à augmenter les impôts
ni à les baisser. Je vous ai simplement invité à un peu plus de modestie, à un peu moins
fanfaronner sur « on n’augmente pas le taux des impôts » puisque la non-augmentation de ce
taux est assurée par l’augmentation des bases par l’Etat sur la valeur de l’inflation. C'est tout ce
que j’ai dit, ni plus ni moins.
Monsieur le Maire : Je vous ai répondu et je ne vais pas redire la réponse, mais je ne partage
absolument pas votre raisonnement. Vous le savez très bien.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur le sujet ?
Y a-t-il des oppositions à ces trois taux ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie de cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


VOTE la reconduite des taux 2018 pour la TH, le FB, le FNB :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Soit un produit total estimé de :

14,08 %
17,81 %
39,71 %

3 479 450 €
4 623 298 €
81 008 €
8 183 756 €

Auxquels s’ajoutent, les allocations compensatrices estimées à .............................. 688 637 €
Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de ....................8 872 393 €
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Délibération n°2018-19 – APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
Délibération n°19
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION
Secrétariat Général
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Vu l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant la règlementation
en matière de règlement intérieur pour les communes de 3 500 habitants et plus,
Vu l’article L.2121-10 précisant les modalités d’envoi des convocations aux élus municipaux,
Considérant qu’il était nécessaire de modifier le précédent règlement intérieur approuvé par le
Conseil municipal en date du 22 septembre 2014, notamment au regard de l’évolution de
l’organigramme.
Il a été décidé d’actualiser le règlement intérieur du Conseil municipal. Ce travail a été engagé
en concertation avec un représentant de chaque groupe politique constitué au sein de
l’assemblée municipale, messieurs Franck Levavasseur pour « Saint-Lô pour Vous », Philippe
Villeroy pour « Saint-Lô Ville d’Avenir », Jérôme Virlouvet pour « Saint-Lô en Mouvement ».
Le règlement intérieur présenté en annexe est le fruit des réunions qui ont eu lieu dans ce cadre.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Page 82, article 26, point 5, le délai de convocation est fixé à 6 jours. On
avait demandé 7 jours et on a obtenu 6 jours, c'est très bien, mais on n’a rien obtenu sur le
délai intercalaire entre les différentes commissions et le Conseil municipal. Il faut savoir que
pour le Conseil municipal de ce soir, nous avons reçu le dossier le 28 mars, alors que les
commissions étaient quasiment déroulées ou en cours de l’être. Donc, le dossier était imprimé,
et je considère que c'est dommage qu’on n’ait les commissions dans lesquelles on travaille, et
ensuite, en fonction de ce qui est donné en commission, qu’on imprime le dossier de Conseil
municipal et qu’il soit envoyé. Donc, vous ne souhaitez pas, vous ne voulez pas, c'est votre
choix, mais rien n’interdit d’avoir une semaine votre bureau municipal, une autre semaine les
commissions ou inverser, et le Conseil municipal la semaine suivante. Vous auriez même
encore une semaine intercalaire parce que si j’ai regardé, dans une année, il y a 52 semaines.
Or, en 2018, vous avez 11 bureaux municipaux.
Je veux bien que vous ayez beaucoup de travail, mais 11 bureaux municipaux sur une année...
Vous allez me dire, bien sûr, que l’évolution de l’organisation des bureaux municipaux a
changé, mais il faut savoir qu’avant 2014, il y avait 48 bureaux municipaux. Sans aller jusqu’à
48, peut-être qu’en faisant un bureau municipal la première semaine de chaque mois, ensuite,
vous pouvez faire les commissions la deuxième semaine, votre second bureau municipal la
troisième semaine, et vous avez encore une semaine dans le mois pour faire le Conseil
municipal. Donc, j’ai regardé, il y a 26 semaines dans votre calendrier prévisionnel 2018, 26
semaines où il ne se passe rien, ni bureaux municipaux, ni Conseils municipaux, ni
commissions. Donc, je veux bien que votre planning, vous ne puissiez pas l’adapter pour
mettre les commissions avec une semaine intercalaire avec le Conseil municipal, mais cela
me semble légitime et c'est tout à fait faisable. Merci.
Monsieur Enguehard prend la parole.
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Monsieur Enguehard : Il y a juste sur un terme, c'est-à-dire que c'est entre chaque réunion il
ne se passe rien. À un moment donné, il y a quand même, derrière, tout le travail préparatoire
qui est fait, notamment par tous les agents, les directions, par des secrétariats qui doivent
rédiger les rapports, consigner, présenter.
Il y a des échanges aussi informels entre les différents services. C'est uniquement sur le fond.
Chacun aura sa position, mais il faut au moins inclure dans ces temps, les temps de
préparation de la part des agents. Il ne se passe pas forcément rien entre deux réunions. Il y
a tout ce travail qui est fait par les équipes et qui n’est pas à négliger. Si on multiplie par deux
un peu le temps de travail et de réunion, on multiplie aussi par deux, voire par trois, le temps
que les agents y passent. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette partie d’organisation du
travail de nos agents.
Monsieur le Maire : Juste, je me permets de compléter le propos de Laurent. Vous l’avez dit
vous-même, donc je ne vais pas insister, mais vous savez très bien que nous avons une
nouvelle organisation dès le départ. Nous n’avons plus le nombre de sujets – et ce n’est pas
du tout un terme péjoratif – assez anecdotiques qui faisaient une certaine densité au bureau.
Nous avons remédié à cela. Je pense qu’il y a des moments importants. Un bureau, c'est aussi
une question de majorité, donc là, vous êtes sur un sujet qui, par définition, n’est plus organisé
de la même façon. Vous avez dit vous-même qu’auparavant et forcément, la comparaison que
vous faites après ne peut pas tenir.
Monsieur Villeroy : Sans aller à 48 bureaux municipaux comme avant 2014, et sachez qu’avant
2014 et même en remontant jusqu’à 1995, il s’est passé un certain nombre de choses dans la
ville. Il y avait aussi des réunions de travail, et à ce que je sache, la ville n’est pas restée sans
activité pendant toute cette période.
Monsieur le Maire : Et donc ?
Monsieur Villeroy : Même sans aller à 48, vous avez actuellement 11 bureaux municipaux sur
un an. Rien ne vous interdit de passer à 22. C'est juste vous mettre au travail, c'est tout. C'est
tout ce qu’on vous demande, c'est de vous mettre au travail.
Monsieur le Maire : Vous êtes persuadé, depuis le début du mandat, que les bureaux
municipaux sont un élément clé qui permet l’efficacité municipale. Nous avons fait un choix
différent sur le sujet, et nous revendiquons une plus grande efficacité que ce qui se passait
auparavant. Les bureaux municipaux ne doivent pas, à mon avis, consacrer trop de temps à
des questions qui peuvent se régler de façon rapide par le traitement du courrier et par les
services. De nombreux sujets que vous avez connus dans les bureaux municipaux étaient des
sujets que j’ai envie d’appeler de renouvellement. On redisait, de bureau en bureau, que telle
salle, tel prêt de matériel, etc. Donc, vous êtes resté sur ce sujet-là, mais vous en avez tout à
fait le droit. Simplement, nous avons aussi tout à fait le droit de revendiquer une plus grande
efficacité, de nous concentrer sur des bureaux municipaux avec beaucoup plus de sujets de
fond. Nous avons donc moins de sujets en volume, mais plus de sujets en qualité, et ce n’est
pas péjoratif pour ce qui n’est plus traité en bureau municipal.
Nous avons inversé l’ordre bureau/commissions pour, là encore, permettre à tout un chacun
de s’exprimer en commission. Vous avez du mal à accepter cette évolution, mais ce n’est pas
grave du tout. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises, ici, autour de la table. Il y a une
efficacité à ne pas engorger les bureaux municipaux par des sujets qui sont des sujets de
renouvellement. Je vous le redis encore une fois, mais on en a parlé vraiment à de
nombreuses reprises et vous savez très bien quelle est ma position sur le sujet.
Monsieur Villeroy : On n’a pas demandé d’engorger les bureaux municipaux. On a demandé
d’avoir une semaine intercalaire entre les commissions et le Conseil municipal. Votre ordre du
jour des bureaux municipaux, c'est votre affaire à vous, mais celle qui nous concerne, c'est la
semaine intercalaire entre les commissions et le Conseil municipal.
Monsieur le Maire : C’est pourquoi nous vous répondons que nous n’accédons pas à cette
demande-là, c'est parce que vous savez bien qu’en une semaine, il se passe des choses. Par
définition, bloquer les sujets avec une semaine de délai en plus, c'est une semaine où on ne
mettrait pas à l’ordre du jour des sujets importants. Donc, c'est tout simplement – c'est très
simple – au nom de l’efficacité que nous revendiquons de garder cette organisation.
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Je vous redis et je ne comprends pas que vous n’accédiez pas à ce propos-là. Vous avez la
possibilité de recevoir en venant ici au Secrétariat général, avec deux ou trois jours de délai
supplémentaire pour étudier les rapports, vous pouvez demander l’envoi, la réception pour
vous ici, des sujets qui seront soumis à délibération et qui vous permettront d’avoir plus de
temps.
Vous souhaitez toujours l’envoi par La Poste, et vous en avez tout à fait le droit, et on va
continuer tant que vous ne nous dites pas l’inverse, sauf que vous pourriez gagner du temps
par rapport à cela. C'est une question d’organisation qui vous revient, et je vous redis
publiquement que vous pouvez demander à retirer au Secrétariat général le document complet
de convocation au Conseil municipal, et vous gagnerez deux ou trois jours.
Monsieur Villeroy : Je n’ai jamais demandé à recevoir, en lettre recommandée avec accusé
réception, les dossiers des conseils municipaux. On ne l’a jamais demandé.
Monsieur le Maire : Pour être régulier et ne pas tomber dans une approximation que vous
auriez peut-être facilement beau jeu de nous reprocher, nous n’avons pas le choix entre soit
ce retrait ici, soit l’envoi avec la preuve de cet envoi. Donc, je vous incite, je vous invite à nous
faire passer un message pour que vous puissiez venir retirer au Secrétariat général le texte
des convocations au Conseil municipal, et vous gagnerez deux à trois jours pour examiner les
sujets au fond si vous le souhaitez.
J’insiste sur un élément que j’ai toujours en tête quand j’entends ces débats-là. Une vie
municipale, une vie locale, c'est tout sauf des successions de dates, ainsi. C'est de la
continuité. On est dans un service public, et l’un des principaux critères d’un service public,
c'est la continuité. Donc, les choses ne s’arrêtent pas après un conseil pour reprendre six
semaines après. C'est en continu que les sujets se travaillent, s’analysent, que le contact avec
le terrain est permanent. Il faut mettre aussi en perspective tous nos débats par rapport à cela.
Un conseil municipal, une vie municipale, une collectivité, c'est d’abord un principe de
continuité, d’abord et avant tout.
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Par souci de compréhension de ce que vous venez de développer, 18 h 19,
tout à l’heure, compte rendu du bureau municipal du 20 mars que l’on vient de recevoir. Donc,
par rapport à la temporalité, la fonction de compte rendu, sachant que les commissions ont eu
lieu la semaine dernière. Après, c'est pour comprendre. On a les commissions, ensuite, on a
le compte rendu du bureau municipal qui a lieu...
Monsieur le Maire : On vous l’envoie dès qu’on peut. Ce n’est pas plus compliqué que cela.
Madame Lejeune : J’entends bien. Je ne suis pas du tout sur le mode... bien au contraire,
parce que c'est long. C'est effectivement un document qui est en WeTransfer, donc qui prend
un certain volume. Ce n’est pas du tout la question. C'est par rapport à la logique que vous
avez adoptée.
Monsieur le Maire : On vous transmet en commission, et vous êtes tous invités en commission.
C’est une nouveauté depuis 2014.
Madame Lejeune : Oui, cela n’a pas changé.
Monsieur le Maire : Pour que l’ensemble de l’information soit diffusé ou diffusable à l’ensemble
des conseillers municipaux. Le bureau, par définition, c'est la majorité...
Madame Lejeune : La fonction du bureau, de ce que vous décidez en bureau par rapport...
Monsieur le Maire : C’est la proposition qui est faite en commission, et la commission va se
prononcer sur une proposition qui est soumise au Conseil municipal, seul apte à délibérer. Le
bureau, c'est la majorité ; la commission, ce sont tous les élus ; le conseil, c'est la plénière
pour validation en public.
Monsieur Enguehard prend la parole.
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Monsieur Enguehard : Dans le compte rendu, sur les commissions, cela n’a pas tellement de
sens puisque c'est vu après. Après, il y a des décisions et des informations qui sont passées
en bureau. Il y a des choses qui ne sont vues qu’en bureau et dont vous avez la copie pour
avoir l’information. Pour tout ce qui est relatif aux commissions, il y a un débat au niveau du
bureau aussi pour préparer ces choses-là. Par contre, là, c'est la commission qui fait foi. Il y a
deux types d’informations dans les comptes rendus de bureau.
Monsieur Virlouvet : Oui, Monsieur Brière, vous savez quand même que vous venez d’être
pris encore une fois en flagrant délit de mensonge. Qui, autour de cette table, a demandé à ce
que les rapports des conseils municipaux soient envoyés par La Poste ? Personne. Vous avez
pris cette initiative de vous-même, suite au rappel à l’ordre du Préfet, lorsque nous l’avions
interpellé sur le fait que nous avions reçu une convocation sans rapport de synthèse. C'était
cela, le problème. Le Préfet vous avait rappelé à l’ordre par rapport à cet élément parce qu'il
manquait un document de séance avec la convocation. A aucun moment nous n’avons
demandé l’envoi des documents de séance par La Poste.
Après vous avoir alerté - pour en venir sur le Règlement Intérieur que vous nous proposez - à
plusieurs reprises au cours de l’automne, nous avons été obligés de boycotter – il faut quand
même se rappeler le début de l’histoire – à la fois les commissions et le conseil municipal du
mois de décembre pour dénoncer les dysfonctionnements des commissions municipales.
Contrairement à ce que vous avez déclaré à l’époque, ce n’était pas par désintérêt de la vie
municipale, de la vie des Saint-Lois, mais bien pour réclamer de meilleures conditions pour
exercer notre rôle d’élu, ce que l’on défend encore ce soir. Ceci étant précisé, pour rappel,
nous avions formulé deux demandes précises qui nous paraissaient légitimes et essentielles
pour exercer correctement notre mandat. La première – et cela vient d’être rappelé par Philippe
Villeroy – recevoir des convocations de commission avec ordre du jour au moins une semaine
avant, ce qui n’était pas le cas puisqu’on pouvait en recevoir la veille pour le lendemain. Le
deuxième point, c'était organiser les commissions avec une semaine intercalaire avec le
Conseil municipal. Plus concrètement, nous avons un conseil municipal aujourd'hui, mardi, et
nous avons eu les quatre commissions municipales la semaine dernière à 18 h,
exceptionnellement jeudi à 20 h 30. Mais le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous
avons toutes les commissions, donc tout ce qu’on a vu ce soir, on l’a vu la semaine dernière,
moins d’une semaine par rapport au Conseil municipal.
Alors, je tiens malgré tout à saluer – vous y avez fait référence tout à l’heure, Monsieur Brière,
aux échanges cordiaux que nous avons eus en janvier et février sur les discussions concernant
le nouveau Règlement Intérieur. Mais sur les deux demandes que nous avons formulées, vous
n’avez accédé qu’à une seule, et la deuxième, vous l’avez refusée pour de mauvaises raisons.
Nous ne pouvons nous en satisfaire. Y a-t-il une ville en France où sont organisées toutes les
commissions municipales, comme je viens de l’évoquer, la semaine avant le conseil ? Y a-t-il
d’autres villes en France, de la même taille que Saint-Lô où il y a un conseil municipal toutes
les six semaines, alors que si vous questionnez les élus dans les communes rurales aux
alentours de Saint-Lô, vous verrez qu’il y a des conseils tous les mois ? Vous vous mettez en
difficulté tout seul, et nous aussi par la même occasion, en réduisant le nombre de conseils
municipaux et le nombre de bureaux. Philippe Villeroy a évoqué le questionnement de la
précédente majorité.
Le Règlement Intérieur qui nous est présenté ce soir, si vous prenez l’article page 77 sur les
propositions et les dépôts d’amendement, vous nous demandez d’envoyer des amendements
si on le souhaite, par écrit, 24 heures avant le Conseil municipal. Donc, si on résume, et là, en
l’occurrence, à cette période où nous avons les éléments budgétaires, nous avons eu ce
document, dans le meilleur des cas, mercredi, jeudi, voire samedi pour ceux qui travaillent et
qui ne l’ont pas en accusé réception, qui ne peuvent le récupérer qu’aux horaires d’ouverture
de La Poste, en résumé, on a un week-end pour avaler des documents aussi consistants que
celui-ci et aussi importants, je serais tenté de dire, des budgets, donc de les ingurgiter, et de
nous concerter pour, ensuite, faire des propositions communes. Est-ce que vous pensez que
ce sont des conditions satisfaisantes, vous qui refusez pour soi-disant plus de démocratie ?
Ecoutez, on est désolé, mais je pense qu’on est sûrement mieux placé que vous pour juger ce
qui nous paraît plus démocrate que vous vis-à-vis des droits de l’opposition. Pour nous, ce
n’est pas gagné en démocratie, et ce n’est pas gagné non plus en efficacité. Donc, je ne vois
pas comment vous pourriez démontrer le contraire.
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Tout le monde n’est pas un professionnel de la politique comme vous, Monsieur Brière. Vous
faites cela du matin au soir, on peut le comprendre. Vous avez des responsabilités
importantes, de nombreux mandats, mais sachez qu’autour de cette table, beaucoup d’élus
ont aussi une vie personnelle, une vie professionnelle, et qu’il n’est pas illégitime de demander
à avoir au moins 10 jours pour pouvoir travailler, se concerter, les oppositions, pouvoir formuler
des amendements et pouvoir être tout à fait constructif comme, d’ailleurs, j’imagine que vous
le souhaitez.
Donc, nous réitérons notre demande, quitte à ce que cela vous oblige à organiser un peu plus
de bureaux, mais je n’ai pas souvenir que l’ancienne majorité ait été jugée ou perçue comme
très inefficace. On n’était pas forcément d'accord avec tous les choix qui étaient faits, mais je
n’ai pas entendu ce type de critique. Donc, là aussi, c'est un argument un peu écran de fumée,
simplement pour ne pas accéder à notre demande qui est légitime.
Monsieur le Maire : Trois éléments rapides de réponse. Premier élément, vous rappelez le
propos du Préfet de mars 2016, bien évidemment, à aucun moment le Préfet – c'était la
Secrétaire générale à l’époque – n’a rappelé à l’ordre la municipalité. Vous les aviez sollicités
pour savoir quelle était la règle du jeu, et évidemment, l’autorité préfectorale vous a rappelé
cette règle du jeu. Puisque vous faites allusion directement à la présentation de l’audit, ici,
dans cette salle, en mars 2016, ce n’était pas une délibération. Vous savez très bien que nous
n’avons pas la même lecture de la chose, mais qu’à aucun moment, le Préfet n’a remis en
cause quoi que ce soit de la municipalité. Vous savez très bien que le Préfet use, dans le cadre
du contrôle de légalité, d’un pouvoir éventuellement d’aller devant les tribunaux, le tribunal
administratif s’il l’estime nécessaire, ce qui n’a jamais été le cas. Donc, votre propos est un
propos totalement orienté qui ne correspond pas à la réalité des choses, et je trouve important
de le redire pour ne pas laisser s’insinuer le doute, même si vous essayez régulièrement de
soi-disant rappeler cet élément-là, mais là encore, ce n’est pas l’élément qui correspond à la
réalité des choses.
Deuxième élément, l’article 3, dans la proposition du Règlement Intérieur qui va être voté sans
doute dans quelques instants, l’envoi des convocations aux membres du Conseil peut être
effectué autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisé, par un
dépôt dans les boîtes aux lettres des conseillers municipaux, affectés en mairie, ou par un
retrait auprès du Secrétariat général. Pour cela, chaque conseiller municipal doit effectuer une
demande écrite en précisant son choix. Par défaut, l’envoi par courrier traditionnel s’applique.
Les choses sont très claires. Vous avez deux hypothèses, deux possibilités. Soit vous prenez
la première, soit vous ne la prenez pas, et si vous ne la prenez pas, c'est la deuxième
hypothèse qui s’applique. C'est donc votre choix, mais vous avez un moyen de réduire le délai
si vous le souhaitez.
Troisième élément, vous revendiquez les droits de l’opposition. Effectivement, en face, on
revendique l’intérêt général, et même si nous écoutons, évidemment, et que nous entendons
vos propositions, votre souhait sur ce sujet-là, ce ne sont pas les droits de l’opposition qui nous
motivent, mais l’intérêt général. Je redis que l’efficacité aujourd'hui nécessite... On sait très
bien que les collectivités locales ont un mode de fonctionnement avec des délais relativement
longs. C'est la nature de la démocratie locale. On a une idée, on la transmet à un bureau qui
la transmet à une commission, qui la transmet au Conseil municipal qui le transmet au contrôle
de légalité. Cela revient du contrôle de légalité et cela devient applicable. A l’heure des réseaux
sociaux, du 200 à l’heure un peu dans tous les aspects de la vie de la société, notre rythme
local est déjà relativement lent, mais cela s’explique, cela a du sens. Ce n’est pas un propos
péjoratif quand je le dis.
Il ne s’agit pas non plus d’en rajouter dans ce sens-là, et contrairement à ce que vous dites,
de très nombreuses collectivités ont le même rythme que la Ville de Saint-Lô. Je vous l’ai dit
l’autre jour en commission au Conseil départemental. Par exemple, nous sommes deux autour
de la table à vivre cela. C'est même deux jours entre la commission des finances et la plénière.
Je n’ai jamais vérifié ou regardé – ce sera mieux dit – ce qui se passait au Conseil Régional
quand vous étiez vous-même dans la majorité et ce qui se fait aujourd'hui. Je ne le sais pas,
mais j’imagine que les délais sont relativement approchants, et de nombreuses autres
collectivités ont même des délais qui sont inférieurs aux nôtres. Donc, votre propos ne tient
pas, non plus, sur ce point-là.
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Quand vous comparez à d’autres collectivités, je vous invite aussi à mettre en relation la vie
de la collectivité avec la vie de Saint-Lô Agglo, et pour de nombreux élus, ici, autour de la
table, nous sommes une majorité à siéger aussi à Saint-Lô Agglo. Il faut bien sûr tenir compte
aussi de l’ensemble de la charge de travail et je vous remercie de souligner qu’un mandat,
c'est exigeant.
Un mandat, c'est quelque chose qui engage, qui prend du temps, qui est peut-être, finalement,
proche d’une vocation. Je crois qu’il faut oser le terme parfois. Du coup, c'est effectivement un
engagement au long cours, et je le redis, une délibération n’est pas la fin de l’examen d’un
sujet.
La vie d’une collectivité, c'est la continuité, et les choses ne s’arrêtent pas après une
délibération ou après un vote. Je vous invite à avoir ce regard de la continuité du service public,
plutôt que de telles choses à éclipse qui, à mon avis, ne correspondent pas à ce que doivent
être les choses. C'est, en quelques mots, ce que je pouvais vous répondre par rapport à ce
sujet, sachant que l’enjeu, c'est le vote du Règlement Intérieur et des différents articles qui
vous sont présentés.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Vous vous contredisez puisque vous dites qu’aujourd'hui, tout va plus
vite, et je pense que tout le monde s’accorde sur effectivement le fait que tout va plus vite. Or,
vous desserrez le nombre de bureau et de conseils municipaux. Donc, en termes de réactivité,
je ne suis pas sûr que vous soyez dans le sens d’aujourd'hui, tout va plus vite. Vous allez un
peu moins vite, voire beaucoup moins vite. Tout à l’heure, Philippe Villeroy a rappelé le nombre
de conseils et de bureaux qu’il pouvait y avoir sous le précédent mandat.
Quand vous parlez de l’Agglo, oui, on y est pour beaucoup d’entre nous, et l’Agglo, cela
fonctionne différemment, et pour moi, cela fonctionne mieux. Vous avez les commissions où
les avis sont consultatifs. Ensuite, les avis sont portés au bureau. Le bureau a plus de pouvoir
que les commissions. Ensuite, les délibérations sont proposées au conseil communautaire.
Cela me paraît tout à fait légitime.
Sur la densité de conseils municipaux, je ne vous ai pas entendu réagir. Dans la plupart des
municipalités en France, il y a un conseil municipal tous les mois. Pourquoi y aurait-il une
exception dans la ville préfecture de Saint-Lô ?
Enfin, écoutez, si vous avez des problèmes d’agenda, si c'est vraiment un problème d’agenda
pour vous, lâchez un mandat. Abandonnez un mandat. Peut-être que le Conseil
départemental, c'est de trop. Cela fait trois mandats, et c'est vrai que cela fait beaucoup,
surtout quand on est dans l’exécutif : maire, vice-président à l’Agglo, vice-président au Conseil
départemental. Donc, si c'est votre problème d’agenda, ne pénalisez pas tous les autres élus.
Encore une fois, ici, autour de cette table, nous avons des vies professionnelles et des vies
personnelles. Il nous faut du temps pour, ensuite, absorber l’ensemble des rapports si on veut
le faire correctement.
Par rapport au rappel à l’ordre du Préfet, écoutez le mien. On ramène le courrier la prochaine
fois, et on le lira. Ainsi, on verra bien.
Monsieur le Maire : Vous avez tout à fait raison. Deux points, un, les difficultés d’agenda et les
problèmes, c'est vous qui les évoquez pour vous-même. Nous ne revendiquons aucune
difficulté dans l’exercice du mandat et dans les différents agendas qui correspondent à la vie
des collectivités. Donc, je vous remercierais de laisser à chacun regarder comment il gère tout
simplement son propre agenda, son propre emploi du temps.
Je me répète, je vous l’ai dit en commission de façon peut-être un peu plus appuyée, vous
êtes en filigrane en train de revendiquer du confort. C'est tout à fait légitime. Vous en avez le
droit. Vous avez évidemment le droit d’insister sur des aspects personnels. Je vous répète
qu’au nom de l’intérêt général et de l’efficacité, la proposition que nous vous faisons est une
proposition tout à fait « normale ». Le Code général des collectivités territoriales parle d’un
conseil municipal à minima par trimestre, donc on est bien au-dessus. Il n'y a pas un nombre
cible de conseils municipaux à obtenir. On est évidemment dans le respect de la règle, de la
loi en l’occurrence, et on a un rythme qui nous donne tout à fait satisfaction. N’inversez pas
les choses. Vous parlez de confort, de vie personnelle, etc., et nous parlons de service public,
de continuité, d’intérêt général. Je vous renvoie, du coup, à vos propos qui sont, de fait, des
propos plus personnels que collectifs.
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Nous devons voter ce Règlement Intérieur du Conseil municipal tel qu’il vous est proposé,
avec l’amendement tel qu’il a été rajouté aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des oppositions par rapport à cela ? Je ne vois pas d’opposition.
Des abstentions ? Mme Métral, M. Levavasseur Franck, Mme Boisgerault, M. Levavasseur
Philippe, M. Villeroy, Mme Lejeune, M. Virlouvet, Mme Kaced, Mme Girod-Thiébot, Mme
Lanon et M. Legendre.
Je vous remercie des votes favorables.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


ACCEPTE l’amendement proposé à la suite de la demande de Monsieur Franck
Levavasseur, Conseiller municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 11 : Mme Boisgerault, M. Philippe Levavasseur, M. Franck Levavasseur, Mme
Métral, M. Virlouvet, Mme Lanon, M. Legendre, Mme Girod-Thiébot, Mme
Lejeune, M. Villeroy, Mme Kaced.


APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal et les instances y
afférentes, tels que présentés ci-après.
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CHAPITRE I - LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
ARTICLE 1 – PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
1. Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (article L 2121-7 du Code général
des collectivités territoriales).

2. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer
dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant
de l'Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres en exercice du conseil
municipal. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le Département peut abréger ce délai
(article L 2121-9).

ARTICLE 2 – CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR
a) CONVOCATIONS
1. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée au domicile
des conseillers municipaux sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse (article
L 2121-10).
2. La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
3. L'envoi des convocations aux membres du conseil municipal peut être effectué autrement que
par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, par un dépôt dans les boîtes aux
lettres des conseillers municipaux affectées en mairie ou par un retrait auprès du secrétariat
général. Pour cela, chaque conseiller municipal doit effectuer une demande écrite en précisant
son choix. Par défaut, l’envoi par courrier traditionnel s’applique.
4. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé
par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès
l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure
(article L 2121-12)
b) ORDRE DU JOUR
1. Le maire fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance
du public.
2. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec
la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de
service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut,
à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal.
3. Toute affaire présentée au conseil municipal doit être préalablement soumise aux
commissions compétentes et/ou au bureau municipal sauf le cas où la procédure d'urgence
s'impose.
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4. Les questions de dernière minute, sous réserve de leur recevabilité légale, devront recevoir
l'accord de la majorité des membres du conseil municipal avant d'être ajoutées à l'ordre du jour.
Les rapports auront été préalablement transmis par voie postale ou électronique à chaque
conseiller municipal.
5. En cas d'urgence et sous les réserves de l'alinéa précédent, le maire peut ajouter à l'ordre du
jour, des questions qui ne figurent pas sur la convocation. Il peut toujours retirer des questions
inscrites à l'ordre du jour.
ARTICLE 3 – ACCÈS AUX DOSSIERS
1. Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (article L 2121-13).
2. Avant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les
dossiers en mairie aux heures ouvrables.
3. Les conseillers municipaux qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures
ouvrables devront adresser au maire une demande écrite.
4. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal aux heures ouvrables (l’article L.2121-12 alinéa 2).
5. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil
municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de
l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 cidessus.
ARTICLE 4 – QUESTIONS ÉCRITES
1. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute
affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale. En cas d'étude complexe,
l'accusé de réception fixera un délai.
ARTICLE 5 – QUESTIONS ORALES
1. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions
orales ayant trait aux affaires de la commune une fois l’ordre du jour épuisé.
2. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider
de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal ultérieure.
3. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen
aux commissions permanentes concernées.
4. Les questions orales, ayant donné lieu à un débat effectif, font l’objet d’un compte-rendu sous
une forme sommaire en annexe du procès-verbal du conseil municipal. Ce compte-rendu ne
donne pas lieu à approbation par les membres du conseil.
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CHAPITRE II - LA TENUE DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 6 - PRÉSIDENCE
1. Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut, celle ou celui qui le remplace. Lors
du vote du compte administratif, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire
peut, même quand il n’est plus en fonctions, assister à la discussion mais il doit se retirer au
moment du vote (article L 2121-14).
2. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des
membres du conseil municipal (article L 2122-8).
3. Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde
la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux
interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en
proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement
de l’ordre du jour.
ARTICLE 7 – ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
1. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3
membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue
des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L 2121-18).
2. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L 2121-16, ces séances peuvent
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
3. Nulle personne extérieure ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où
siègent les membres du conseil municipal. Seuls les membres du conseil municipal, ou de
l’administration municipale et personnes dûment autorisés par le maire y ont accès.
4. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse qui sont autorisés par
le maire à s’y installer.
5. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.
6. En cas de trouble ou d'infraction pénale, il est fait application de l'article L 2121-16 du Code
général des collectivités territoriales.
7. Le maire peut prononcer une suspension de séance pour donner la parole aux citoyennes et
citoyens de Saint-Lô qui le demandent, sur des questions intéressant la vie municipale.
ARTICLE 8 – POLICE DE L'ASSEMBLÉE
1. Le maire a seul la police de l'assemblée. Le maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter
tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et
le Procureur de la République en est immédiatement saisi (article L 2121-16 du Code général
des collectivités territoriales).
2. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Il
rappelle à l'ordre les membres ou le public qui s'en écartent et en cas de troubles ou
d'infractions pénales, il est fait application, avec l'aide des forces de police, des dispositions
de l'article L 2121-16 du Code général des collectivités territoriales.
81

3. Les infractions au présent règlement commises par les membres du conseil municipal feront
l'objet des sanctions suivantes, prononcées par le président de séance :
-

rappel à l'ordre
rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
expulsion

4. Est rappelé à l'ordre tout conseiller municipal qui trouble l'ordre de quelque manière que ce
soit.
5. Est rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout conseiller municipal qui, dans la
même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.
6. Lorsqu'un conseiller municipal a été rappelé à l'ordre deux fois dans la même séance, le
conseil municipal peut, sur la proposition du président de séance, lui retirer la parole pour le
reste de la séance. Le conseil municipal valide cette proposition à main levée sans débat.
7. Si ledit conseiller municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, il est procédé à
une suspension de séance. L'expulsion du membre peut être ordonnée à main levée pour la
séance en cours.
ARTICLE 9 – QUORUM
1. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente (Article L. 2121-17).
2. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L
2121-10 et L 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum (article L 2121-17).
3. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers se retirent
en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes.
4. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
5. Les pouvoirs n'entrent pas dans le calcul du quorum.
ARTICLE 10 - POUVOIRS –PROCURATIONS
1. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
2. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances
consécutives (article L 2121-20).
3. Les pouvoirs peuvent être remis au maire au début de la séance ou parvenir par courrier
avant la séance du conseil municipal.
4. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
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5. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur
souhait de se faire représenter.
ARTICLE 11 – SECRÉTAIRE DE SÉANCE
1. Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire (article L 2121-15).
2. Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum
et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des
scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
3. Ce secrétaire est assisté dans sa tâche par un membre de l'administration municipale.
ARTICLE 12 – PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
1. Le conseil municipal peut adjoindre au secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (article L 212115).
2. Assistent aux séances publiques du conseil municipal, les membres de l’administration
municipale ainsi que, le cas échéant, toute personne qualifiée concernée par l'ordre du jour
et invitée par le maire.
3.

Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire. S’agissant
des agents ou fonctionnaires municipaux, ils restent soumis à l’obligation de réserve telle
qu’elle est définie par le statut de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE III - LES DÉBATS ET LE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 13 – DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver
le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
2. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
3. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire
l’objet d’une délibération.
4. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le rapporteur désigné par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même, de l’adjoint
ou du conseiller délégué compétent.
5. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil
municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des
collectivités territoriales.
6. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas
une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une
délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance
du conseil municipal.
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ARTICLE 14 – DÉBATS ORDINAIRES
1. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut s’exprimer qu'après l’avoir obtenue du président de
séance.

2. Au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très
brièvement.
3. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou trouble l'ordre par des
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut
alors faire application des dispositions prévues à l'article 8.
4. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
5. Dans le but de garantir une meilleure qualité et compréhension des débats, il sera privilégié
d’apporter une réponse après chaque question.
ARTICLE 15 – DÉBATS BUDGÉTAIRES
1. Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (article L
2312-1).
2. Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de
l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et
dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L. 2121-8).
3. Le débat d’orientation budgétaire a pour objet de permettre aux élus de définir les grandes
orientations du budget. Il doit en conséquence se situer dans des délais tels que le maire puisse
tenir compte de ces orientations lors de l’élaboration du budget.
4.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article (article
L 2312-2).

5. S'agissant du budget primitif, du budget supplémentaire ou du compte administratif, les
propositions du maire sont regroupées par grandes masses fonctionnelles : la discussion et le
vote ont lieu pour chacune d'elles, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
ARTICLE 16 – SUSPENSION DE SÉANCE
1. La suspension de séance demandée par le maire, par un conseiller au nom d'un groupe tel qu'il
est défini à l'article 29 est de droit. Le maire fixe la durée des suspensions de séance en
concertation avec le demandeur.
ARTICLE 17 – AMENDEMENTS
1. Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil
municipal.
2. Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 24 heures avant la date de la séance.
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3. Le conseil municipal décide si les amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés
à la commission compétente. Les amendements sont présentés au conseil municipal par leur
rédacteur, puis mis aux voix avant la question principale dans l'ordre chronologique de leur
réception en mairie. Néanmoins ils peuvent être examinés en séance : le maire soumet à
l'assemblée la recevabilité de l'examen sur le champ selon la complexité du sujet traité.
4. Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes
doit être, avant discussion, renvoyé à l'examen de la commission des finances sauf si celle-ci
en accepte la discussion immédiate.
5. À l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d'un crédit de
dépenses ou diminution d'une recette, ne sont recevables que s'ils prévoient en compensation
et respectivement, l'augmentation d'une autre recette ou la diminution d'un autre crédit de
dépenses. A défaut, le maire peut les déclarer irrecevables. Les amendements non validés par
la commission des finances sont également déclarés irrecevables.
ARTICLE 18 – CLÔTURE DE DISCUSSION
1. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du
maire.
2. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à
un seul membre de chaque groupe tel que défini à l'article 29.
3. Le maire met un terme aux interventions et réprime toute mise en cause personnelle, il rappelle
à l'ordre le conseiller municipal qui tient des propos contraires à la loi, au règlement et aux
convenances.
4. Si le conseiller municipal rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, le maire peut
suspendre ou même lever et remettre la séance.
ARTICLE 19 – VOTES
1. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
2. Lorsqu’il y a partage égal des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante (article L 2121-20).
3. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
4. Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
o
o
o

à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire
de séance qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
5. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
6. Il est voté au scrutin secret :
 Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame
 Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une désignation.
Dans ce derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative :
à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé (article L 2121-21).
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7. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
8. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
9. Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le
maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est
arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

CHAPITRE IV - COMPTE-RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
ARTICLE 20 – PROCES-VERBAUX
1. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121-16, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L 2121-18).
2. Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la
séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (article L 2121-23).
3. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées. Le procès-verbal est établi sur la
base de cet enregistrement. Celui-ci est envoyé à chaque membre du conseil municipal avec
l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle il doit être approuvé, c’est-à-dire autant que
possible lors de la séance suivante.
4. Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption. Les membres du conseil municipal ne
peuvent intervenir que pour demander une rectification du procès-verbal.
5. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement,
de prendre copie, totale ou partielle, de tout document se rattachant au fonctionnement du conseil
municipal. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La demande est adressée au maire.
En cas de refus motivé, le demandeur est informé de la possibilité de saisir, dans le respect des
voies légales, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) dont la décision
s’impose à la collectivité.
6. Ce service est rendu moyennant le paiement de la reproduction des documents selon le tarif en
vigueur hormis pour les membres du conseil municipal, des commissions spéciales et extramunicipales visées à l’article 26.

7. Toute personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une
commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat
(article L 2121-26).
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ARTICLE 21 - COMPTE-RENDUS
1. Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article L 2121-25).
2. Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions
du conseil municipal.
3. Le compte-rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
ARTICLE 22– EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
1. Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la législation en vigueur, ne
mentionnent que le nombre de membres présents et représentés, le respect du quorum. Ils
mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision
du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire ou l'adjoint délégué.
ARTICLE 23 – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1. Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans le recueil des actes
administratifs dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (article L 2121-24).
2. Les arrêtés à caractère réglementaire sont publiés dans le recueil des actes administratifs dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (article L 2122-29).
3. Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera tenu à la disposition du public.

CHAPITRE V - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 24 – COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSION LEGALES
1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'assemblée communale (article L 2121-22).
2. Le conseil municipal forme, à l'occasion de son installation, des commissions chargées d'étudier
les projets en cours d’élaboration, ainsi que les questions et délibérations soumises au conseil
soit à l'initiative d'un de ses membres, soit par l'administration.
3. Les commissions permanentes sont les suivantes :


Commission Finances et administration générale



Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain qui correspond
à la commission anciennement dénommée urbanisme, travaux, environnement et logement



Commission du pôle attractivité et développement territorial réunissant les commissions
suivantes :
o
o
o
o

Grands événements et communication,
Économie, emploi et développement commercial,
Culture,
Vie associative.
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Commission du pôle développement des services à la population et solidarités réunissant les
commissions suivantes :
o
o

Solidarités et logement,
Éducation, jeunesse et famille.

4. La représentation proportionnelle au plus fort reste est appliquée en la circonstance.
5. Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la
composition est fixée par les textes.
Ce sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Commission d’appel d’offres et d’adjudication,
Commission d’examen des offres en matière de délégation de services publics (sera
constituée si besoin),
Commission de sécurité,
Commission Communale des Impôts directs,
Comité Technique,
Comité Hygiène et Sécurité,
Commission consultative des services publics locaux (sera constituée si besoin),
Conseil d’administration du CCAS.

6. Le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de pôles et toute
personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le maire assistent de plein droit aux
commissions. Le Directeur général des services ou son représentant en assure le secrétariat.
7. Toute personne susceptible d'apporter des éléments de réflexion pourra être invitée par le
maire à participer aux commissions relevant de sa compétence.
8. Le conseil municipal a la possibilité de se réunir en commission plénière.
ARTICLE 25 – COMMISSIONS SPECIALES ET EXTRA-MUNICIPALES
1. Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des
associations concernées par la vie locale.
2. Il en fixe la composition sur proposition du maire.
3. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
4. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués
(article L 2143-2).
5. Le conseil municipal peut décider en cours de mandat de la création de commissions spéciales
pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions est
dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire
et de sa réalisation.
6. Le conseil municipal peut créer des commissions extra-municipales et des conseils de
quartiers dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération.
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ARTICLE 26 – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
1.

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siègeront.

2.

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le
conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.

3.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation d’un
vice-président qui peut les convoquer et présider ladite commission en l'absence du maire.

4.

Les commissions se réunissent au minimum 2 fois par an sur convocation établie par le maire
ou l'adjoint de secteur compétent et envoyée par voie électronique à l’ensemble des
conseillers municipaux.

5.

Le délai de convocation est fixé à 6 jours.

6.

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la
mairie. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Le maire peut ajouter à l'ordre du
jour des questions qui ne figurent pas sur la convocation. Il peut toujours retirer des questions
inscrites à l'ordre du jour.

7.

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre.

8.

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et
en particulier, les projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.

9.

Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents,
sans qu'un quorum de présence ne soit exigé. Il n’est tenu compte que des avis émis par les
conseillers municipaux membres des commissions par désignation du conseil municipal.

10. Sauf si elle en décide autrement, l'adjoint du secteur concerné ou le vice-président délégué de
la commission est le rapporteur chargé de présenter l'avis de la commission au conseil
municipal lorsque la question vient en délibération devant lui.
11. Le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de pôles, le
responsable administratif ou technique du dossier et toute personne qualifiée dont la présence
est souhaitée par le maire assistent de plein droit aux séances des commissions permanentes
et des commissions spéciales.
12. Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas
publiques.
13. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
14. Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires municipaux. Les procès-verbaux doivent être
rédigés et remis aux membres de la commission.
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CHAPITRE VI - L'ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
ARTICLE 27 – LE BUREAU MUNICIPAL
1. Le bureau municipal comprend le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués.
2. Y assistent en outre le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de
pôles, le responsable administratif ou technique du dossier et toute personne qualifiée dont la
présence est souhaitée par le maire. La séance n'est pas publique.
3. La réunion est présidée par le maire ou en cas d'empêchement, par un adjoint dans l'ordre du
tableau.
4. Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les décisions qui
sont du ressort de la municipalité.
5. Un compte-rendu sommaire à usage interne est établi par le Directeur général des services qui
en assure la transmission aux conseillers municipaux et le suivi des décisions auprès des
services.
ARTICLE 28 – LES GROUPES POLITIQUES
1. Les membres du conseil municipal peuvent s’organiser en groupes politiques. Chaque
conseiller municipal peut adhérer à un groupe mais ne faire partie que d'un seul.
2. Les groupes se constituent en remettant au maire une déclaration comportant la liste des
membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président ou délégué.
3. Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
4. Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des
non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son
choix avec l’agrément du président du groupe.
5. Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne
connaissance à la séance de conseil municipal qui suit cette information.
ARTICLE 29 – MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
1. Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans
frais d'un local commun lorsqu’ils en font la demande (article L 2121-27).
2. Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L 2121-27 sont
fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter
les conditions de cette mise à disposition.
3. La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord,
le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes (article D 2121-12).
4. Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir
des réunions publiques.
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ARTICLE 30 – EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
1. Afin de permettre l’expression des groupes politiques, un espace leur est proposé sous la
forme d’un texte publié dans les documents d’information générale de la municipalité.
2. Cette possibilité d’expression est réservée aux seuls groupes officiellement constitués. Selon
les contraintes techniques, le nombre de signes (espaces compris) attribué à chaque groupe
pourra être calculé au prorata du nombre d’élus inscrits par groupe, sur la base du nombre
total de signes de la page consacrée aux tribunes. Chaque élu apporterait ainsi à son groupe
1/33e du nombre total de signes de la page. Afin de favoriser l’expression des groupes
minoritaires, tout groupe politique dispose d’un nombre de signes plancher fixé à 750 signes
(espaces compris), et d’un nombre de signes plafond fixé à 1 500 signes (espaces compris).
3. Afin de respecter les délais techniques de la chaîne graphique, les groupes devront
transmettre leur texte avant la date qui leur sera notifiée par les services municipaux.
4. Les propos tenus dans les articles relèveront de la seule responsabilité de leurs auteurs.
ARTICLE 31 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Ce règlement peut à tout moment faire l’objet d’une proposition de modification au conseil municipal
à la demande du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
ARTICLE 32 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est applicable à compter du 3 avril 2018 pour la durée du mandat.
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Délibération n°2018-20 – ADHÉSION DE LA VILLE DE SAINT-LÔ À LA COMPÉTENCE
«INFORMATIQUE DE GESTION» DU SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMÉRIQUE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION
Secrétariat Général
Rapporteur : Monsieur Laurent Enguehard
Le Conseil municipal de Saint-Lô a décidé un réaménagement global de la médiathèque qui
permet de repenser intégralement la configuration, les contenus, les services et la mise en
espace des lieux. Le numérique a été pleinement intégré à ce projet avec une offre diversifiée
de ressources électroniques, un espace dédié aux jeux vidéos, des équipements performants
à disposition (bornes d’écoute, ordinateurs, tablettes, Wifi, etc.). La médiathèque va ainsi entrer
de plain-pied dans l’ère numérique.
Au mois de juin 2017, le Ministère de la Culture a fortement incité la Ville de Saint-Lô à s’inscrire
dans le dispositif Bibliothèque Numérique de Référence (BNR). Ce programme consiste à aider
les collectivités à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau, capables de proposer
aux usagers des collections et des services numériques de premier plan et par là même
d’atteindre de nouveaux publics et de contribuer à la modernisation de la médiathèque afin
qu’elle demeure au cœur de l’activité culturelle et sociale de la cité.
Dans ce cadre, il est nécessaire de raccorder le bâtiment de la future médiathèque à la fibre
optique. Ce raccordement induit des travaux d’interconnexions qui seront assurés par le
syndicat mixte Manche Numérique.
Afin que ces travaux soient réalisables, il faut, au préalable, que la Ville de Saint-Lô adhère à la
compétence « Informatique de Gestion » permettant ainsi d’être membre du syndicat mixte
Manche Numérique et donc éligible à tous les services proposés : services de la Direction Unifié
des Systèmes d’Information, réservés aux membres (achats de noms de domaine,
hébergement de site Internet, services d’interconnexions de sites publics et accès à la
centrale d’achat).
Cette adhésion remplacera la convention d’accès à la centrale d’achats pour les non-membres,
qui a reçu un avis favorable du Bureau municipal du 6 février 2018.
Pour la Ville de Saint-Lô, l’adhésion à l’année serait de :


Population DGF 2017 x 0,16 € HT, soit pour 20718 habitants, un montant HT de
3 314, 88 € pour 2018.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 27
mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Laurent. Questions ? Remarques ? Pas particulièrement sur ce sujet.
On passe directement au vote en groupant les quatre questions qui se trouvent en haut de la
page 87.
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette adhésion ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie de cette unanimité.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



APPROUVE les statuts du syndicat Manche Numérique,



APPROUVE l’adhésion de la Ville de Saint-Lô au Syndicat Mixte Manche
Numérique sur la compétence « Informatique de gestion »,



APPROUVE la désignation du représentant de la collectivité au sein du
Syndicat Mixte Manche Numérique sur la compétence « Informatique de
gestion ».



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre Réseau Activités
et ses trois annexes techniques.
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Délibération n°2018-21 – EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L’ACQUISITION
D’UNE MAISON SITUÉE SUR UNE PARCELLE ATTENANTE AU GROUPE SCOLAIRE
ALBERT SCHWEITZER
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La prise de la compétence en matière d'urbanisme par Saint-Lô Agglo au 1er janvier 2017,
s'est accompagnée du transfert de plein droit du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur
l'ensemble du territoire.
Conformément à l'article L213-3 du code de l'urbanisme qui permet à Saint-Lô Agglo de
déléguer de façon ponctuelle ce droit à la commune, le Conseil communautaire a délibéré
le 26 mars 2018, pour autoriser la Ville de Saint-Lô à exercer son droit de préemption. Cette
délégation peut porter sur une ou plusieurs parties de zones concernées ou être accordées
à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire.
Saint-Lô Agglo ayant été destinataire d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA)
concernant une maison d'habitation située impasse Albert Schweitzer à Saint-Lô, sur une
parcelle cadastrée CY N° 245 attenante au périmètre arrêté pour le programme de
construction d'une nouvelle école, la Ville de Saint-Lô a fait part de son souhait de se porter
acquéreur de ce bien pour l'intégrer dans son projet.
En effet, avec la construction de la nouvelle école et la modification de l’impasse
Schweitzer, la desserte des trois logements, déjà enclavés, sis sur les parcelles cadastrées
CY N°244, CY N°245 et CY N°246 sera à terme compliquée en raison d’une circulation plus
dense. La Ville souhaite donc avoir la maîtrise de l’aménagement du secteur.
Le bien présent sur la parcelle CY N°245 pourra être également mobilisé dans un premier
temps pour constituer une partie de la base vie du chantier de construction de la nouvelle
école.
La compétence en matière scolaire ne relevant pas de Saint-Lô Agglo, le Conseil
communautaire a, par délibération en date du 26 mars 2018, autorisé Saint-Lô Agglo à
déléguer son droit de préemption à la commune de Saint-Lô pour lui permettre d'acquérir
cette parcelle.
Compte tenu de l’intérêt que représente pour la Ville l’intégration de ce bien dans le projet
de construction de la nouvelle école, la Ville de Saint-Lô souhaite donc exercer le droit de
préemption pour acquérir ce bien au prix demandé par le propriétaire, soit 54 600 euros net
vendeur.
Vu l’examen par la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018,
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des questions sur ce sujet ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Sur le secteur, on avait déjà, lors du Conseil municipal du 14 novembre,
déclassé une partie du terrain en domaine public, environ 200 m², au sud-est, et là,
aujourd'hui, vous nous proposez l’acquisition d’une maison au nord-est. On a un peu le
sentiment que vous courrez après la surface dans le secteur. Tout ce qu’il y a comme
surface que vous pouvez récupérer, vous la récupérez un petit bout par-ci, un petit bout
par-là, donc au prochain conseil, ce sera quoi ?
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Monsieur Pinchon : Nous souhaitons, comme on la dit, garder la maîtrise foncière de cette
partie. Une fois que l’école nouvelle sera créée et qu’on aura la dernière maison, la parcelle
CY 244, on pourra améliorer encore un peu plus la desserte sur toute cette partie de rue.
On ne recherche pas l’espace. C'est juste pour avoir un accès un peu plus qualitatif une
fois qu’on aura l’ensemble des trois immeubles.
Monsieur le Maire : Bien évidemment, tout cela est, chaque fois, totalement réfléchi, et je
ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez aux affaires, du volume d’actes qui
existent. C'est finalement, en nombre, très peu, extrêmement peu par rapport au nombre
d’actes qui passent par la Ville puisque l’Agglo commence par demander, chaque fois qu’il
y a le droit de préemption, si la Ville veut acquérir le bien en question. Là, les deux sujets
que vous mentionnez sont deux sujets qui répondent à deux logiques totalement
différentes. L’idée, c'est que lorsqu’une opportunité se présente par rapport à un site qui
méritera sans doute un aménagement encore plus qualitatif de ne pas laisser passer
l’occasion, donc c'est quelque chose...
Monsieur Villeroy : La surface pour votre projet d’école ?
Monsieur le Maire : Non, pas du tout. On ne parle que d’aménagement. Relisez le rapport.
Les choses sont très précises et très clairement expliquées.
Monsieur Villeroy : Pour les deux autres maisons, je n’ai pas compris.
Monsieur Pinchon : On a une maison qui est propriété de la Ville, une qu’on préempte et
une qui est encore détenue par un privé.
Monsieur Villeroy : Donc, l’autre maison privée va être acquise aussi, alors.
Monsieur Pinchon : Le jour où elle sera en vente.
Monsieur le Maire : Il n'y a aucune pression sur qui que ce soit, aucune volonté d’aller vite,
mais simplement une occasion se présente et évidemment au sens noble, nous profitons
de cette occasion pour imaginer, demain, à avoir la capacité d’encore continuer cet
aménagement autour de la future école.
D’autres questions ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à l’exercice de ce droit de préemption, sachant que l’Agglo avait
elle-même pris une première décision pour nous permettre d’exercer ce droit de
préemption ? Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Aucune.
Je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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AUTORISE Monsieur le Maire à préempter le bien aux conditions ci-dessus indiquées, à
signer l’acte et tous les documents y afférents et à régler les frais correspondants.
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Délibération n°2018-22 – IMMEUBLE EX-DAKOTA RUE DE TESSY – CONVENTION
D’ÉTUDES AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
L’immeuble sis 136 rue de Tessy, parcelle cadastrée CH 6 d’une superficie de 955 m², est en état
d’abandon depuis plusieurs années, la société propriétaire étant placée en liquidation judiciaire.
Depuis 2012, la Ville a formulé à plusieurs reprises des offres d’achat conditionnées par le coût
de démolition du bâti mais le liquidateur n’a transmis qu’à l’automne 2016 le diagnostic amiante
nécessaire à l’estimation du coût des travaux.
La parcelle (terrain nu) a fait l’objet d’une estimation par France Domaine en 2016. Sa valeur
vénale a été estimée à 80€ HT/m².
La Ville a donc renouvelé sa proposition d’acquisition à l’euro symbolique dans la perspective
d’une vente du foncier après démolition dont le coût est estimé à 114 500 € TTC.
En parallèle, des opérateurs immobiliers ont été interrogés sur une éventuelle acquisition pour la
réalisation d’une opération dédiée à l’habitat.
Dans le cadre des interventions de l’EPF Normandie pour la restructuration par l’habitat, une
étude de faisabilité préalable à tout projet peut être menée à ses frais par ce dernier.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 27
mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Des questions sur le sujet ? Pas particulièrement. On passe
au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’opposition à cette convention.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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APPROUVE les termes de la convention jointe,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

Direction de l’Habitat,
des Etudes et de la Strategie

CONVENTION D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
OPÉRATION SISE
136 RUE TESSY
A SAINT-LO (50000)
ENTRE
-

La Commune de SAINT-LÔ, représentée par son Maire, Monsieur François BRIÈRE, agissant
en vertu de la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2014, l'autorisant à signer la présente
convention.

-

L'Etablissement Public Foncier de Normandie, désigné ci-après par les initiales "EPF
Normandie", représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles GAL, agissant en vertu de
la délibération du Conseil d’Administration du 5 octobre 2017 l’autorisant à signer la présente
convention ;
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE L’ÉTUDE
La commune de Saint-Lô souhaite être accompagnée dans le traitement d'un ensemble bâti peu
valorisant situé 136 rue Tessy, sur lequel est implanté un ancien restaurant bar.
Le SCI propriétaire du bien est en liquidation judiciaire et le site en état de friche urbaine.
Sa requalification permettrait de produire du logement, néanmoins les différentes approches menées
par la Commune auprès notamment d’opérateurs privés ont montré en l’état actuel des choses un état
de carence.
La Commune sollicite ainsi l’EPF Normandie au titre de la Restructuration pour l’habitat.
Ce dispositif lui permettrait de bénéficier d’un accompagnement pour la définition du projet, la maitrise
foncière, les travaux de démolition mais aussi la remise sur le marché du foncier et le financement
d’une partie du déficit d’opération.
Le projet est susceptible d’être éligible au dispositif. Il est cependant nécessaire d’étudier au préalable
sa faisabilité afin notamment de fournir aux décideurs une évaluation des implications techniques,
réglementaires et financières.
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ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION
La mission comprend la réalisation d'une étude de faisabilité et si nécessaire toute autre étude ou
diagnostic permettant la reconnaissance de contraintes liées au site, notamment par la réalisation de
diagnostic amiante et plomb, d'étude topographique, d’étude documentaire et historique, d’étude prétravaux, etc.
L’étude de faisabilité portera sur les points suivants :
-

recensement et qualification des contraintes administratives, urbanistiques, environnementales
et réglementaires ;

-

recensement des exigences de la maîtrise d’ouvrage et des contraintes spécifiques de
construction liées à l’opération ;

-

production d’une étude de faisabilité technique, financière et architecturale.

Nota :
Si l'étude de faisabilité peut permettre de déterminer la charge foncière acceptable au vue du projet et
des intentions de la collectivité, elle n'engage aucunement l'EPF Normandie sur l'acquisition et le
portage de bien.
L'intervention ultérieure au titre de l'action foncière restera soumise à l'approbation préalable du Comité
d'Engagement et du Conseil d'Administration de l'EPF Normandie.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D'INTERVENTION
L'EPF Normandie :
- assure la maîtrise d'ouvrage de l'étude.
La Commune de Saint-Lô :

- co-préside le groupe de pilotage avec l'EPF Normandie par la participation du ou des
élus en charge du dossier,
- s’engage à se prononcer explicitement (validation ou refus) dans un délai de deux mois
sur les propositions qui seront présentées aux différents stades de l’étude.
Le coût total de la mission sera pris en charge par l’EPF Normandie et s'élèvera au plus à 20.000 € HT,
le montant de l’étude de faisabilité étant par ailleurs déterminé par les termes d’un marché à bons de
commande établi par l’EPF Normandie.
ARTICLE 4 – MISE EN CONCURRENCE
A l’issue de la mission susmentionnée, un programme sera établi conjointement par la Commune et
l’EPF Normandie.
Sur la base de ce programme et dans la perspective d’une possible activation du dispositif de
restructuration pour l’habitat, une consultation destinée à identifier un opérateur potentiel pourra être
organisée par l’EPF Normandie.
Elle sera réalisée sous la forme d’un appel à projet et l’opérateur alors désigné sera considéré comme
attributaire du lot.
Cette consultation aura pour but d’entériner la faisabilité du projet en assurant préalablement à
l’acquisition, la sortie du dispositif.
Elle sera lancée sur la base d’un cahier des charges de cession établi par l’EPF Normandie puis validé
par la Commune.
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La sélection des candidats sera faite par un jury composé de représentants de la Commune et de l’EPF
de Normandie, à la suite d’une analyse des propositions effectuée par l’EPF Normandie.
Les membres du jury examineront les réponses reçues sur la base de critères préétablis et engageront,
s’ils l’estiment utile, des négociations avec les candidats afin de les amener à préciser ou améliorer la
teneur de leur réponse.
ARTICLE 5 – DURÉE D'APPLICATION
La présente convention est conclue jusqu’à la désignation pour le projet d’un opérateur potentiel, à
défaut elle prendra fin dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature.

Fait à ……………, le …………………….

Le Maire de Saint Lô

Le Directeur Général
de l’EPF Normandie

François BRIÈRE

Gilles GAL
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Délibération n°2018-23 – PROPOSITION D’ACHAT POUR LE GARAGE SITUÉ 64 RUE
GAMBE DE LOUP À SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Ce garage est en vente depuis 2016. Une visite sur site a permis d'évaluer l'état général du local qui
fait partie d'un ensemble de 11 garages.
Le numéro 14 est le 4ème garage situé en partant de la gauche (cadastré n°463).
La SCP Darras & Sainte Beuve informe qu’une proposition d'achat pour le garage situé rue Gambe de
Loup au prix de 4.000 euros net vendeur, ceci en tenant compte du mauvais état de la toiture et des
fissures importantes dans les murs mitoyens.
L'ensemble des garages a été réalisé en aggloméré enduit d'un crépi qui s'est abîmé. De nombreuses
fissures apparaissent sur l'ensemble des murs. Une fissure est apparente au-dessus du linteau.
Cependant, la porte du garage est en bon état et se manœuvre facilement.
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A l’intérieur du garage, deux fissures symétriques sont apparentes de chaque côté dans la partie du
fond :

Ces fissures sont révélatrices d’un affaissement du mur du fond. Une inspection de l’extérieur de ce
mur et de la couverture révèle l’absence de gouttières, ce qui est à l’origine de l’affaissement du mur.
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De plus, l’absence de gouttière laisse apparaître d’importantes traces d’humidité sur le crépi et la
sablière est fortement dégradée.
La couverture est constituée de plaques fibrées potentiellement amiantées.

Travaux à prévoir :
Les travaux immédiatement nécessaires sont la mise en place d’un réseau de collecte et d’écoulement
des eaux pluviales afin de stopper l’affaissement du mur.
A moyen terme, il sera nécessaire de remplacer la couverture dégradée et évacuer les dalles
potentiellement amiantées.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de question particulière.
Y a-t-il des oppositions pour 4000,00 € pour ce garage ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la cession de ce bien conformément à l'article L. 2241-1 du C.G.C.T. définissant
les droits de cession immobilier par une commune, au prix de 4 000,00 €.
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Délibération n°2018-24 – CONVENTION DE RÉTROCESSION DES ESPACES COMMUNS
LOTISSEMENT «LE JARDIN DE L’ÉGLISE»
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La SARL F3LInvest aménage dans le secteur de la rue de l’Eglise un lotissement d’habitations
comprenant 8 lots.
Le permis d’aménager a été accordé le 20 octobre 2017.
La SARL F3LInvest propose de rétrocéder gratuitement à la commune de Saint-Lô :




la voirie et les espaces communs,
le réseau d’éclairage public dans l’emprise de la voirie,
le terrain d’assiette desdits équipements, les terrains faisant l’objet de cette remise étant
matérialisés sur le plan ci-joint.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 28 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci. On a évoqué ce sujet en commission, bien sûr, comme tous les autres.
Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question.
Des oppositions à cette convention de rétrocession ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la rétrocession gratuite de la voirie telle que précisée ci-dessus,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession présentée ci-après.
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Délibération n°2018-25 – CONVENTION DE RÉTROCESSION DES ESPACES
COMMUNS «LE CLOS DE LA HAUTE FOLIE»
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La société civile de construction vente (SCCV) "Le clos de la Haute Folie" construit dans le
secteur de la rue de la Haute Folie sept maisons de ville.
Le permis de construire a été accordé le 26 mai 2016.
La SCCV « Le clos de la Haute Folie » propose de rétrocéder gratuitement à la commune de
Saint-Lô :
-

la voirie et les espaces communs,
les talutages au droit de la rue de la haute folie et du chemin rural du moulin de baudre,
le réseau d’éclairage public dans l’emprise de la voirie,
le terrain d’assiette desdits équipements, les terrains faisant l’objet de cette remise sont
matérialisés sur le plan ci-joint.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement
urbain en date du 28 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci. C'est le même sujet sur un lieu différent de celui du rapport
précédent. On passe au vote.
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : J’ai regardé, ce lotissement se trouve dans votre périmètre, au sens large,
du Hutrel, c'est-à-dire qu’il y a votre petit trait blanc qui court jusqu’au chemin du Moulin de
Beaudre, donc c'est intégré à l’intérieur. Est-ce que vous avez bien regardé si votre
lotissement correspond bien à ce que vous avez défini dans votre travail, votre dossier avec
le cabinet ? J’ai notamment regardé, on ne retrouve rien. Vous avez souhaité, dans votre
projet du Hutrel : son aménagement doit permettre à la Ville de mettre en oeuvre sa politique
de développement de l’habitat et de réaliser un nouveau quartier respectueux des principes
du développement durable, et l’empreinte écologique sera réduite au maximum. On ne
retrouve rien dans le dossier, donc question. Est-ce que vous avez pensé à tout cela, sachant
que vous avez à la fois un cabinet et un salarié, donc ceinture et bretelles ?
Monsieur le Maire : Pas là-dessus, du tout. Il n'y a ni le salarié, ni le cabinet là-dessus.
Monsieur Villeroy : Non, mais on est dans le périmètre.
Monsieur le Maire : Oui, mais ce n’est pas parce que c'est dans le périmètre qu’il y a le salarié
et le cabinet. Ce n’est pas ainsi que cela marche, mais dans l’autre sens. Le contenant et le
contenu, là, ce n’est pas pareil.
Monsieur Villeroy : Si on est dans le périmètre, c'est le périmètre que vous avez défini, qui a
été voté en novembre dernier.
Monsieur le Maire : J’entends, mais écoutez-moi. Ce n’est pas pour cela que.
Monsieur Villeroy : Ce n’est pas pour cela que.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Le permis de construire a été accordé le 26 mai 2017, donc avant que...
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Monsieur Villeroy : Donc, l’antériorité du permis de construire. C'est ce qui fait que ce n’est
pas intégré dans votre projet de...
Monsieur le Maire : Très clairement, on va le dire autrement. Cela va plus vous satisfaire.
Très clairement, on se concentre pour, vraiment, la qualité des futurs aménagements. Quand
on descend route de Tessy et qu’on a sur la gauche le hameau du Hutrel et tous les terrains
environnants, ce sera le cœur du projet. Cela ne veut pas dire que les autres sont moins
importants ou comptent moins, mais on est plutôt dans cette partie-là d’aménagement, sur
la fin de la Métayerie, tout ce qui borde la clinique vétérinaire, etc. Vous avez tout à fait raison,
Monsieur Villeroy...
Monsieur Villeroy : Il n'y a qu’un seul périmètre de défini dans le dossier en novembre 2017.
Monsieur le Maire : Ecoutez moi quelques instants avant de sur-réagir sur le sujet. Très
clairement, nous traitons différemment ce qui a été engagé avant le fait que l’Agglo rétrocède
à la Ville l’urbanisme opérationnel et qui a engendré le recrutement d’un salarié qui est
désormais payé par l’attribution de compensations qui ont été augmentées du montant dudit
salaire de l’intéressé. Du coup, tout cela date d’avant, donc effectivement, répond à une
logique qui n’est pas celle qui prévaut maintenant. Nous nous concentrons – et j’insiste
énormément là-dessus – sur la qualité de la future urbanisation du Hutrel qui va prendre des
années et des années, où là, nous rentrerons effectivement dans un projet qui sera très
qualitatif.
Monsieur Villeroy : Beaucoup de contraintes, cela fait déjà le deuxième lotissement qui va
avoir lieu dans le secteur qui ne sont pas concerné...
Monsieur le Maire : Clairement, il y a eu toute une phase, vous le savez très bien. Il y a eu le
permis d’aménager de 2013, Viabilis. Il y a eu la suite sur le côté quand on descend dans
Saint-Lô, sur la droite de la route de Tessy, autour de la clinique vétérinaire. Très clairement,
il y a une évolution. A partir du moment où il y a eu la fin de tous les contentieux qui avaient
été initiés par un riverain, qui ont gelé le sujet - il y a clairement 3 ans, ou 3 ans et demi - où
il ne s’est pas passé grand chose. Il faut être très concret sur le sujet. Donc, effectivement,
le sujet redevient fortement d’actualité, d’où la volonté d’en maîtriser les enjeux
d’aménagement et la délibération du mois de novembre dernier. Il y a effectivement une
évolution très forte depuis l’automne dernier, et qui ne cessera pas de se décliner dans les
mois et les années à venir. Il y a vraiment une séparation entre avant et après, effectivement,
l’automne 2017.
On passe au vote sur cette délibération.
Y a-t-il des oppositions à cette rétrocession gratuite et au fait que je puisse signer la
convention ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la rétrocession gratuite de la voirie telle que précisée ci-dessus,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession présentée ci-après.
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Délibération n°2018-26 – SUBVENTION À L’ASSOCIATION «SOLIDAIRE ACTIONAID»
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Vie associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Un collectif d’associations organise chaque année le festival des solidarités. L’association
« Solidaire ActionAid » supporte les frais de la manifestation.
La Ville de Saint-Lô accompagne depuis longtemps cet événement au travers d’une subvention.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
29 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci. Questions ? Remarques ? Pas particulièrement. On passe au
vote.
Y a-t-il des oppositions à l’octroi de cette subvention de 300 € ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


OCTROI une subvention de 300 € à l’association « Solidaire ActionAid» afin de
l’accompagner dans l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale.

Délibération n°2018-27 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Vie associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Après plus de six mois de travaux, la nouvelle maison de la vie associative Calmette & Guérin
ouvrira ses portes le 7 avril 2018. L’équipement apportera de meilleures conditions de travail
aux associations saint-loises et se traduit par une offre renforcée de services (accessibilité, wifi,
services, etc.).
Afin de répondre aux attentes des associations et d’encadrer l’utilisation des nouveaux espaces,
il est proposé au Conseil municipal d’adopter un nouveau règlement intérieur. Ce texte a fait
l’objet d’un travail de concertation avec les associations, réunies le 1er mars à cet effet.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
29 mars 2018 et l’amendement de l’article 8 adopté à cette occasion.
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Monsieur le Maire : Merci Laurent. Y a-t-il des remarques ou des questions ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Nous savons exprimer notre mécontentement, la preuve tout à l’heure.
Nous avons eu l’occasion en particulier sur l’organisation des commissions. Il faut aussi
savoir saluer lorsqu’il y a des points positifs en termes de fonctionnement. Il est vrai que par
rapport aux propositions d’amendement que nous avons réalisées en commission, nous
saluons le fait qu’elles aient été bien reçues et bien intégrées. J’ai deux questions
complémentaires. Dans cette nouvelle maison des associations, dans cette nouvelle
organisation, je voulais savoir comment l’office de la vie associative avait été associé. C'est
la première question. La deuxième était de savoir si au-delà de l’équipement et de ces
services qui vont le constituer, des subventions que vous attribuez aux différentes
associations, vous allez les accompagner encore d’une autre manière. Je pense à faciliter la
collaboration entre les associations. Après, je ne vois pas toujours très bien la frontière entre
ce que propose l’office de la vie associative et ce que propose la mairie, mais dans
l’accompagnement des associations dans la professionalisation, dans la formation, etc. Estce qu’il y a des choses nouvelles, vu qu’il y a un nouvel équipement qui arrive, et le lien avec
l’office de la vie associative dans cette nouvelle organisation ? Merci.
Monsieur Enguehard : Je crois que le point important, c'est effectivement avec l’office de la
vie associative qui est bien une association d’associations. La Mairie est en collaboration
étroite avec, sachant qu’on n’a pas forcément de matériel. La Ville de Saint-Lô met à
disposition du matériel, les tentes, les chaises, ainsi qu’un ensemble de grilles, et l’OVA a
son propre matériel, son propre catalogue, uniquement pour les associations qui y adhèrent.
Nous, à la Ville de Saint-Lô, on est ouvert à toutes les associations, peu importe si elles
adhèrent ou non à l’OVA. Il y a quand même une forte présence d’associations au sein de
l’OVA puisqu’il y en a, à peu près 170 - sur à peu près 200 - donc on a une forte implication.
On collabore notamment avec l’annuaire de l’office de la vie associative. Ce sont bien
uniquement les associations membres qui sont présentes dans cet annuaire. Nous, la Ville,
on ne crée pas un annuaire des autres associations. Donc, là-dessus, c'est bien l’OVA, par
sa politique, qui porte la gestion de l’annuaire.
Sur tout ce qui est professionalisation et formation, là-dessus, on a accompagné l’office de
la vie associative notamment pour avoir la labellisation PAVA, point d’accueil à la vie
associative qui couvre plus largement le territoire de l’arrondissement saint-lois. C'est bien la
Direction de la Cohésion Sociale (DCS) qui a identifié l’OVA comme la structure qui pourrait
être porteuse de cette labellisation tout comme les UNEM, je crois, au niveau de la Ville de
Coutances. Derrière, on a une discussion, notamment pour proposer des formations. On
l’avait fait l’année dernière. Il y avait eu un contrat service civique qui avait été spécialement
dirigé vers cette labellisation PAVA, et il n'y a pas eu beaucoup de succès à ces formations.
Cela a un peu refroidi aussi, du coup, l’OVA. Je crois que sur la formation en compta, il n’y
avait qu’une seule personne, ce qui est dommage parce que je pense qu’on a tout à gagner
au moins à réviser ses bases. Je pense qu’on va pouvoir faire d’autres sessions, notamment
au sein de cette maison de la vie associative.
Le but, derrière, de la présence de l’OVA, il n'y a pas une présence physique de l’OVA au
sein de ces bureaux, c'est un échange au moment de la conception du pré-programme de
Calmette et Guérin, sachant qu’ici, elle a un local qui est suffisamment vaste pour avoir tout
un espace de stockage (friteuses, percolateurs, tentes) et de salles de réunion qui sont bien
mises à disposition, normalement, des associations membres de l’OVA. C'est l’OVA qui gère
le planning de ces deux salles. Par contre, on a convenu avec l’OVA d’avoir aussi une
présence, une permanence en tout cas, à Calmette et Guérin. Il faut voir comment cela va
s’organiser. C'est un nouvel espace. On a des nouveaux espaces, notamment avec la
tisanerie. Est-ce que cela doit reprendre la forme de petits déjeuners associatifs, d’after-work
associatifs ? On ne sait pas. Il y a peut-être aussi de nouveaux événéments qui vont s’y
créer. Le but n’est pas seulement de proposer un équipement, mais aussi de laisser aux
associations le temps de prendre usage de cette maison, pleinement, et de proposer de
nouvelles activités.
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Il y a déjà des personnes qui sont intéressées, des associations vont rejoindre. Elles sont
intéressées par les espaces, notamment toute la salle dédiée au théâtre et aux pratiques
musicales. On ne veut pas inaugurer une maison où tout sera déjà occupé, mais vraiment
suivre l’installation des associations à Calmette et Guérin. Je pense que cela va plutôt bien
marcher.
Sur l’endroit, il y avait aussi ce constat-là, c'est-à-dire qu’à Schweitzer, on avait vraiment des
salles avec des accès qui étaient complètement indépendants, pas beaucoup d’associations
se croisaient à la fin des activités. Tout le monde repartait en voiture, et le temps de
chevauchement était très court. Là, on a vraiment un bâtiment qui est configuré en forme de
H avec des espaces où on peut se croiser et flâner, au moins, après ses différentes activités.
C'est vrai que ce projet nous a mobilisés notamment tout le travail de valorisation de toutes
les aides qu’on apporte. Tu disais qu’il y a les subventions, mais ce n’est qu’une seule partie.
On a toute l’aide matérielle, en termes de communication aussi. On va justement diffuser une
plaquette qui recense l’ensemble des services que l’on met à disposition des associations
avec, en partie, des services de l’OVA. J’espère avoir répondu. Je crois vraiment que le
message, c'est « OK, on a l’équipement, mais derrière, on transporte à la fois les usages qui
fonctionnaient bien et il y aura de nouveaux usages qui vont venir petit à petit, au fur et à
mesure ». C'est là-dessus, je le disais en commission, que le Règlement Intérieur, on le fige,
là, mais on va peut-être se revoir en septembre pour corriger des choses qui ne fonctionnent
pas ou qu’il faudra améliorer.
Monsieur le Maire : On passe au vote ou est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Est-ce qu’il y a des oppositions à ce Règlement Intérieur de la maison de la vie associative
tel que présenté par Laurent Enguehard à l’instant ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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


ADOPTE le règlement intérieur de la maison de la vie associative Calmette & Guérin.
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VILLE DE SAINT-LÔ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
CALMETTE & GUÉRIN
ARTICLE 1 : OBJET
La Maison de la vie associative est un service public municipal destiné aux associations régies par la
loi de 1901 dont le siège social effectif et/ou l’activité sont centrés sur le territoire de la ville de SaintLô. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation de la Maison
de la vie associative Calmette et Guérin de la Ville de Saint-Lô, située rue des Charmilles à Saint-Lô.
ARTICLE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
L’organisation et le fonctionnement de la Maison de la vie associative sont assurés par le service de
la vie associative. Ce service assure la gestion des plannings d’utilisation et des moyens matériels
affectés à l’équipement et veille à l’application et au respect des dispositions du règlement intérieur.
Les organismes commerciaux et les associations de type sectaire, prosélyte ou ésotérique ne peuvent
bénéficier ni des prestations, ni de l’hébergement dispensés par la Maison de la vie associative.
Seront systématiquement exclues les associations qui, par leurs activités, inciteraient au racisme, à
l’antisémitisme, à toute forme d’atteinte aux droits de l’Homme, seraient contraires aux valeurs de
la République, ne respecteraient pas les principes fondamentaux du fonctionnement mutualiste de
la Maison, insulteraient ou auraient des comportements inappropriés vis-à-vis des agents de la Ville
ou des utilisateurs.
Toute activité pouvant être assimilée à une activité marchande ou commerciale est prohibée dans
l’enceinte de la Maison de la vie associative. Il est interdit de faire payer un droit d’entrée au sein de
la Maison de la vie associative sans l’accord express de la Ville et quelles que soit les conditions de la
mise à disposition des locaux. Il est interdit de sous-louer les locaux. L’alcool est strictement interdit
dans l’enceinte de la Maison de la vie associative. Il est également interdit de fumer et de vapoter.
Les animaux sont interdits dans l’enceinte de la Maison de la vie associative, à l’exception des chiensguides.
ARTICLE 3 : HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
La Maison de la vie associative est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 22h, le samedi de
9h30 à 17h. L’accueil physique est ouvert le mardi de 11h à 12h. La Maison est fermée les dimanches
et jours fériés et du 15 juillet au 31 août. Les demandes d’occupation en dehors des horaires
d’ouverture peuvent faire l’objet d’une dérogation. Tous les occupants, à quelque titre que ce soit,
doivent impérativement avoir quitté et fermé les locaux à 23h au plus tard. Les préparatifs et
rangements, nécessaires à l’activité, doivent donc être compris dans les plages horaires d’ouverture.
Le déplacement du gardien en cas de déclenchement d’alarme après son activation à 23h sera facturé
à l’association à l’origine du déclenchement.
ARTICLE 4 : LOCAUX MIS A DISPOSITION
La Maison de la vie associative offre les espaces suivants : 1 grande salle polyvalente de 200 m² ; 4
salles de réunion d’environ 50 m² ; 1 salle associative de 75 m² avec espace de stockage dédié au
théâtre/chant ; 1 salle associative de 40 m² partagée ; 15 bureaux individuels ; 1 tisanerie (espace de
convivialité) ; 1 salle de danse de 110 m². L’usage de cette salle est exclusivement réservé à des
activités de danse/gymnastique douce.
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Afin de préserver le parquet de la salle, tous les danseurs doivent utiliser des chaussures réservées à
la danse (non utilisées à l’extérieur), non marquantes, sans fer ni-clou, propres et sèches. Le
changement des chaussures s’effectuera soit dans les vestiaires, soit à l’extérieur de la salle de danse.
L’accès aux vestiaires est exclusivement réservé aux usagers de la salle de danse et aux professeurs.
Chacun veillera à garder le parquet dans le meilleur état de propreté possible.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
5.1 – Utilisation ponctuelle : Toute demande de réservation sera effectuée auprès du service de la
vie associative par courriel ou sur le site Internet de la Ville de Saint-Lô. Un contrat de mise à
disposition sera établi. La réservation des salles doit être effectuée au moins une semaine à l’avance.
La réservation n’est effective qu’accompagnée du règlement si la mise à disposition est payante.
5.2 – Utilisation régulière (à l’année) : Toute demande de réservation de créneaux horaires pour la
période du 1er septembre au 15 juillet doit être effectuée auprès du secrétariat de la vie associative
avant le 15 mai et renouvelée chaque année suivant les besoins de l’association. En cas de première
demande, il est demandé à l’association une copie de ses statuts, du récépissé de déclaration en
Préfecture et la liste et coordonnées des membres du Conseil d’administration. Une convention de
mise à disposition sera alors établie entre la Ville de Saint-Lô et l’association. Elle sera reconduite par
tacite reconduction.
5.3 – Mise à disposition de bureaux : Elle s’effectue dans la limite des places disponibles. Une
convention de mise à disposition sera établie pour une durée maximale de 3 ans sauf dissolution ou
arrêt de l’activité. Elle pourra être dénoncée à tout moment à la discrétion de la Ville en cas de nonrespect des dispositions prévues dans ladite convention.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION
6.1 – Accès Internet : Un accès WIFI territorial est mis à disposition des associations. La Ville de SaintLô ne peut être tenue pour responsable des dommages éventuels subis par les ordinateurs connectés
à Internet via cet accès. Chaque poste informatique connecté doit être équipé d’un antivirus à jour
ainsi que d’un pare-feu actif pour assurer sa propre sécurité. Chaque utilisateur connecté est
responsable de son matériel. L’utilisateur doit faire usage des services Internet dans le cadre exclusif
de ses activités associatives et dans le respect de la législation en vigueur. L’utilisateur peut engager
sa responsabilité pénale dans le cas d’un usage illicite avéré d’Internet.
6.2 – Affichage : Un panneau d’affichage est libre d’accès pour toutes les associations. Il est demandé
de limiter l’usage du panneau à une affiche par association. La Ville se réserve le droit de retirer les
affiches à sa discrétion.
6.3 – Domiciliation : Les associations peuvent bénéficier de leur domiciliation postale à la Maison de
la vie associative. Elles doivent solliciter le service de la vie associative par courrier ou courriel à cet
effet (associations@saint-lo.fr).
6.4 – Courrier : Les demandes de boîte aux lettres se font par courrier au secrétariat de la vie
associative. En cas de disponibilité, une clé est remise à l’association. Les associations s’engagent à
relever régulièrement leur courrier sous peine du retrait de la boîte aux lettres. En aucun cas, la Ville
de Saint-Lô n’est responsable du courrier. Les associations n’ayant plus l’usage de leur boîte aux
lettres s’engagent à en informer le secrétariat de la vie associative et à en restituer la clé.
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ARTICLE 7 : TARIFS
Les tarifs de location et des services et équipements mis à disposition des associations sont fixés par
délibération du Conseil municipal.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN DES LOCAUX
Les parties communes de la maison de la vie associative sont entretenues par la Ville. Les associations
disposant d’un bureau doivent en assurer l’entretien. Les associations ne sont pas autorisées à
déplacer le matériel d’une salle à l’autre. Il est interdit d’effectuer des travaux ou de percer ou
accrocher aux murs sans l’autorisation expresse de la mairie. Avant de quitter les lieux, les utilisateurs
doivent s’assurer de l’extinction des lumières et de la fermeture des fenêtres.
Les associations s’engagent à laisser les lieux en bon état de propreté. Le gardien constate la bonne
remise en état et la propreté de la salle après chaque utilisation. Si des dégradations étaient
constatées, la Ville procèderait elle-même à la remise en état aux frais de l’utilisateur. Si un local était
restitué dans un état de saleté avéré, la Ville facturerait à l’association responsable le nettoyage selon
un forfait ménage fixé par le Conseil municipal.
Il est interdit de cuisiner dans la Maison de la vie associative. De la nourriture peut être consommée,
prioritairement dans l’espace tisanerie, à la condition de veiller à la propreté et au bon entretien des
espaces. La Ville se réserve le droit d’interdire l’accès à la tisanerie aux personnes ayant un
comportement inadapté (bruit, manque de propreté…) ou de manière temporaire si la cohabitation
dans cet espace n’est pas respectée. La Ville décline toute responsabilité en cas de vol dans l’espace
tisanerie.
ARTICLE 9 : REMISE DE CLÉS
Certaines clés de certaines salles pourront être remises par le secrétariat de la vie associative, contre
signature d’un reçu, à un membre nommément désigné du bureau de l’association. L’usage des clés
est réservé aux membres du bureau de l’association. En cas de perte ou de non restitution des clés,
une déclaration devra être faite auprès du secrétariat de la vie associative. Le remplacement des clés
non restituées sera facturé à l’association. La reproduction ou le prêt à un tiers des clés est
strictement interdit.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Les associations ont pris connaissance et s’engagent à respecter les consignes de sécurité,
notamment de sécurité aux personnes, sécurité incendie, et respecter les capacités d’accueil des
locaux. Chaque association devra obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant les
dommages qui pourraient être causés du fait de son occupation et de son activité ou de celles de ses
adhérents. Une attestation d’assurance valable pour la durée d’occupation des locaux (ponctuelle
ou à l’année), devra impérativement être fournie au service de la vie associative en début d’année
civile ou avant toute occupation d’une salle. En cas de perte ou vol dans l’enceinte de la Maison de
la vie associative, aucune responsabilité ne pourra être engagée à l’égard de la Ville.
ARTICLE 11 : NON RESPECT DU RÈGLEMENT
Toute infraction au présent règlement ainsi qu’aux règles de sécurité, tout comportement indécent
ou irrespectueux à l’égard des usagers ou du personnel municipal, tout acte portant atteinte aux
installations, toute dégradation pourront donner lieu une interdiction temporaire ou définitive
d’utilisation des locaux et à la facturation des dégradations commises. L’attention des utilisateurs est
particulièrement attirée sur la nécessité de respecter les horaires d’occupation des locaux et à veiller
à leur propreté.
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ARTICLE 12 : COORDONNÉES
Les représentants des associations s’engagent à informer la Ville, dans les plus brefs délais, de toute
modification intervenue dans la composition de leur bureau (noms des élus, coordonnées postales,
courriel et téléphoniques).

ARTICLE 13 : CONTACTS
Maison de la vie associative Calmette & Guérin – rue des Charmilles – 50 000 SAINT-LÔ. Gardien :
Samuel ABRAHAM - 06.29.19.63.28 Courriel : associations@saint-lo.fr. Afin de répondre à toutes vos
demandes, la Ville de Saint-Lô a mis en place un guichet unique. Vous pouvez effectuer toutes vos
démarches en ligne sur www.saint-lo.fr, onglet « vie associative ».
Secrétariat de la vie associative : Nathalie LÉGER – par téléphone, les lundis, mardis et vendredis de
13h30 à 16h30 : 02.33.77.60.73

Adopté par délibération du Conseil municipal en date du 3 avril 2018.
Le Maire,

François BRIÈRE

Je, soussigné(e).…………………….……………………, agissant en qualité de : Président(e) - Trésorier(e) –
Secrétaire

De l’association
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
,

Ai lu et approuve le règlement intérieur de la Maison de la vie associative, m’engage à le respecter
et à le faire respecter par les adhérents de l’association que je représente.

A Saint-Lô, le …..../…..../20…..…

Signature :
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Délibération n°2018-28 – ADHÉSION À L’ADUL (ASSOCIATION DES UTILISATEURS
DE LOGITUD)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Modernisation de l'Administration et de la Relation Citoyenne
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
La Direction de la modernisation de l’administration et de la relation citoyenne utilise depuis 2010
les logiciels de la société LOGITUD SOLUTIONS en matière d’état-civil (SIECLE et IMAGE) et de
recensement militaire (AVENIR).
La police municipale utilise par ailleurs également un logiciel de cet éditeur (MUNICIPOL).
Une association loi 1901, indépendante de la société LOGITUD SOLUTIONS, a été créée en 1990
et dénommée Association des Utilisateurs Logitud (ADUL). Elle regroupe 78 villes adhérentes et
s’est fixé pour but de participer à l’évolution des différents progiciels en soumettant à LOGITUD
Solutions des remarques et des idées issues des réflexions menées par ses groupes de travail.
L’association est un véritable lieu d’échange des pratiques des communes, tant au quotidien par le
biais du forum Internet que lors des rencontres annuelles qui ont lieu à l’automne. Ces dernières
permettent également d'assister à des conférences thématiques et de rencontrer les représentants
de diverses institutions (Insee, Ministères…) qui viennent exposer les réformes ou futures
évolutions des textes législatifs.
Il est proposé, afin de garantir un service de qualité à nos usagers en maintenant le niveau de
connaissance des textes et en adaptant les pratiques de nos agents, que la Ville de Saint-Lô
adhère à cette association afin de bénéficier de tous les retours d’expérience et du partage de la
veille juridique entre communes adhérentes.
Le montant de la cotisation annuelle est de 270 €.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et
solidarités en date du 30 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas particulièrement.
Des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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


162

APPROUVE l'adhésion à l’association des utilisateurs de Logitud (ADUL), pour un montant
de 270 €

Délibération n°2018-29 – TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE ACCUEILS ET
ÉTUDES SURVEILLÉES RENTRÉE 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education et Politique de la Ville
Rapporteur : Madame Géraldine PAING
En septembre 2017, à la suite de la mise en place par Saint-Lô Agglo d'une politique de
convergence tarifaire pour les ALSH du territoire, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de
Saint-Lô a dû réformer en profondeur les modalités de calcul de son intervention financière,
abandonnant le référentiel basé sur un quotient familial (QF) uniquement dédié aux services de la
Ville de Saint-Lô (appelé "QF Ville") au profit d'un nouveau référentiel basé, selon les bénéficiaires,
sur le QF de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou celui de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA).
Conséquence de l'application de cette nouvelle procédure, le CCAS ne réalise plus de calcul du
"QF Ville" qui permettait de déterminer les tarifs de restauration scolaire, d'accueils et d'études
surveillées applicables aux familles.
Aussi, afin de s'assurer de l'équité de traitement de ces dernières au regard des procédures
couramment utilisées par les différentes administrations et/ou structures, mais également afin de
simplifier les démarches des usagers en leur demandant de produire un seul justificatif en un lieu
unique, il a été décidé d'harmoniser les procédures de la Ville autour de l'utilisation du référentiel
CAF/MSA et d'abandonner le référentiel dérogatoire du "QF Ville".

ÉTUDE SUR LA TRANSPOSITION DE LA GRILLE QF
Bénéficiant de l'expérience et de l'expertise du CCAS en la matière, un groupe de travail a été
constitué avec la Direction de l'Education et Politique de la Ville (DEPV) pour ajuster au mieux la
grille existante entre ces deux systèmes. Comme pour l'étude menée en 2017 sur les ALSH par le
CCAS, il a fallu tenir compte des disparités fondamentales dans le mode de calcul du QF entre les
deux référentiels :
"QF Ville" : calculé au vu de l’avis d’imposition / non-imposition de l'année N-1, des prestations
familiales et de la composition de la famille (application d'un coefficient de 1 par personne, de 1.5
pour une personne seule et de 0.6 par enfant à charge).
QF CAF/MSA : calculé en fonction de l’avis d’imposition / non-imposition de l'année N-2, des
prestations familiales et de la composition de la famille (application d'un coefficient de 1 par
personne, de 2 pour une personne seule, de 0.5 pour les deux premiers enfants à charge puis 1
pour le 3ème enfant à charge, et de 0.5 par enfant supplémentaire ou enfant handicapé percevant
l’Allocation de l’Education de l’Enfant Handicapé).
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Le CCAS et la DEPV ont ainsi étudié un échantillon de familles pour lesquelles les données
détenues permettaient de rapprocher leurs QF Ville et CAF/MSA. A l’examen de ces
situations, des tranches se sont dégagées selon la transposition suivante :
TARIFS

QF VILLE

QF CAF / MSA

1.31 €

QF ≤ 314.90

QF ≤ 370

1.96 €

314.91 ≤ QF ≤ 356.30

371 ≤ QF ≤ 430

2.29 €

356.31 ≤ QF ≤ 508.75

431 ≤ QF ≤ 510

2.94 €

508.76 ≤ QF ≤ 607.22

511 ≤ QF ≤ 595

3.59 €

607.23 ≤ QF ≤ 726.37

596 ≤ QF ≤ 750

4.01 €

726.38 ≤ QF ≤ 1 040.48

751 ≤ QF ≤ 1 050

4.35 €

1 040.49 ≤ QF

1 051 ≤ QF

5.23 €

Applicable aux horscommune

Applicable aux hors-commune

et aux adultes

et aux adultes

La procédure de détermination du tarif de restauration scolaire évolue donc puisque le tarif
sera désormais soumis à la production par les familles d'un justificatif de leur QF (CAF ou
MSA) directement auprès de la DEPV, et ce :


au moment des inscriptions scolaires pour les premières inscriptions ou suivantes de
fratrie,



à partir de juillet pour les autres familles (soit après la facturation des services
périscolaires de juin / juillet), pour ces dernières familles, le tarif déterminé par le CCAS
en septembre 2017 reste valable jusqu’au 7 juillet 2018.

TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Si cette nouvelle disposition affecte l'étagement de la grille des QF, elle n'affecte pas les
tarifs de restauration scolaire existants. Pour mémoire, ces derniers avaient été diminués de
10 % en 2016 (tout en en conservant le principe de dégressivité de 10 % sur le deuxième
enfant et 15 % à partir du 3ème).
Pour certaines familles identifiées comme en difficulté par le CCAS mais ne s'y présentant
pas pour déterminer leur tarif, la décision avait été prise à l’automne 2014 de leur attribuer
par défaut le montant de 2.94 €. Ce principe ne les invitant pas à réaliser les démarches
comme tout un chacun et ne remplissant pas pleinement les ambitions d'accompagnement
attendues, il est proposé de l'abandonner et d'attribuer à toutes les familles qui ne
communiqueront pas leur QF CAF/MSA à la DPEV, le tarif maximum de 4.35 €.
S'agissant du tarif à 0.77 € laissé "à la discrétion du CCAS", il est proposé de le supprimer,
ce dernier n'ayant pas été attribué depuis plus de 2 ans.
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Toutefois, un groupe de travail a été constitué au sein du CCAS afin de mettre en place une
nouvelle aide préventive envers les familles qui pourraient se trouver ponctuellement en difficulté
quant à l'application de leur tarif. Cette intervention visera à prévenir la constitution d’une dette par
un accompagnement social et budgétaire. La famille pourra soit se rendre directement au CCAS,
soit y être orientée par la DEPV : une évaluation sociale sera alors réalisée, donnant lieu à un plan
d'action soumis à la commission permanente mensuelle du CCAS qui statuera sur l'aide possible,
en montant et en durée.
TARIFS D'ACCUEILS ET ÉTUDES SURVEILLÉES
En ce qui concerne les tarifs des accueils et études surveillées, il est proposé de les maintenir en
les transposant dans la nouvelle grille de QF, soit :
Accueil panier repas :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 1.31 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.29 €
hors-commune : 3.42 €
Accueil temps de midi de 11h45 à 12h30 : 0.38 €
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 :
Saint-lois : 1.10 €
hors-commune : 1.22 €
Accueil du soir avec goûter de 16h30 à 18h30 :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 1.48 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.97 €
hors-commune : 3.42 €
Etudes surveillées de 16h30 à 18h30 :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 0.55 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.08 €
hors-commune : 2.86 €
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et
solidarités en date du 30 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. C’est un rapport important qui complète le travail qui
avait déjà été fait – cela a été dit au début du rapport – avec les ALSH et avec l’Agglo qui a
vraiment un énorme avantage, c’est de simplifier la lisibilité pour les familles et pour nous, de
gagner en qualité de service rendu aux familles et à la population saint-loise. Notre système
était quand même très ancien, de fait, un peu dérogatoire, en tout cas, seul spécifique à SaintLô. On rentre, par cette proposition de délibération, dans le droit commun comme toutes les
communes. On peut donc imaginer qu’il y aura un sentiment un peu général sur le sujet. En
tout cas de la part des utilisateurs, on imagine que ce sera beaucoup plus favorable que ce
qui pouvait exister jusqu’à présent. Là encore, on a déjà quelques retours positifs des familles.
Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
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Monsieur Virlouvet : Rapidement et simplement, je n’interviendrai pas sur les quotients, mais
sur les tarifs de restauration scolaire puisque vous nous avez présenté une information en
commission. Je profite du vote sur les tarifs de restauration scolaire pour saluer l’initiative de
plusieurs associations de parents d’élèves des écoles publiques de la Ville de Saint-Lô qui ont
interpellé, en ce début d’année, les responsables du GIP restauration Centre Manche dont
vous êtes, Monsieur Brière, le Président. GIP qui fournit toutes les écoles primaires, des
établissements qui accueillent des personnes âgées, et les hôpitaux à la fois de Saint-Lô et
de Coutances. Ces parents d’élèves ont souhaité qu’il y ait plus de produits à la fois bio et
locaux qui soient introduits dans les repas des enfants tous les jours.
J’espère qu’en tant que Président du GIP, vous serez enfin moteur sur ce sujet, car je vous
alerte, et je crois qu’ici vous êtes plusieurs témoins, depuis le début du mandat sur ce sujet,
sans avoir le sentiment d’être entendu. Vous semblez un petit peu plus à l’écoute depuis que
les parents d’élèves vous ont interpellés. C’est tant mieux, d’autant plus que la future loi
agricole qui devrait être adoptée cette année au parlement devrait obliger les restaurations
publiques à introduire 50% de produits bio et/ou locaux à l’horizon 2022, c’est-à-dire aprèsdemain. Autant anticiper et ne pas subir. Je vous invite donc à être plus actif sur ce sujet, et
moins attentiste ou passif parce que l’alimentation de qualité pour les enfants, c’est un enjeu
à la fois de santé publique, mais aussi un enjeu d’éducation. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : On va se concentrer sur la délibération, et je vous répondrai après sur ce
sujet-là. Est-ce qu’il y a d’autres éléments sur la délibération ? Pas particulièrement. On passe
au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette nouvelle façon de procéder qui nous permet de nous
aligner sur les QF CAF et MSA ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de l’unanimité. C’était pour la délibération.

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


APPROUVE les tarifs de restauration scolaire et des accueils et études surveillées
rentrée 2018.

Monsieur le Maire : Pour vous répondre, Monsieur Virlouvet, bien sûr qu’on est moteur sur le
sujet du GIP RCCM. Vous savez très bien qu’il y a une phase importante qui a été une sorte
de mise en route, et qu’aujourd’hui, on est dans une phase effectivement qui est sollicitée par
les parents, mais dont nous avions déjà parlé dans l’Assemblée Générale du GIP et qui nous
amène à renforcer la qualité. Vous insistez sur les enfants, vous avez raison, mais aussi bien
sûr pour les personnes qui sont en hôpital et en EHPAD qui sont aussi bénéficiaires de ces
repas. Après, on l’a vu l’autre jour en commission, attention à bien savoir de quoi l’on parle.
C’est un sujet important. Sur ce sujet-là, j’ai cru comprendre qu’on avait à la fois un accord,
mais en même temps peut-être besoin d’affiner notre accord. Les yaourts bio sont arrivés et
sont visiblement remarqués par les usagers que sont les enfants de nos écoles, ainsi que les
pommes bio qui sont arrivées il y a maintenant 15 jours, je crois.
La commission restauration, une fois que tous les conseils d’écoles – cela doit être en ce
moment – nous auront donné le nom de ceux qui vont être au sein de la commission, permettra
d’envisager avec les usagers au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent. C’était
hors délibération puisque ce n’était pas le texte de la délibération. Merci à tous.
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Délibération n°2018-30 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
2018-2021
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Cohésion Sociale
Rapporteur : Madame Laura PERRONNO
En 2014, le transfert des compétences Enfance et Jeunesse à Saint-Lô Agglo avait nécessité une
refonte du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de la Manche.
Certaines actions relevant néanmoins toujours de sa compétence, la Ville de Saint-Lô avait de
nouveau contractualisé avec la CAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
(décision du Conseil municipal du 22 décembre 2014). Ce contrat intéressait :



les ludothèques des deux centres sociaux,
les actions bénéficiant jusqu’en 2017 d’un financement dégressif (mais non
reconductibles à partir de 2018), à savoir :
o

le poste de coordinateur ville lecture (médiathèque),

o

le poste d’animateur médiateur de rue (jusqu’en 2015),

o

la politique tarifaire d’aide aux jeunes pour la pratique sportive ou culturelle.

Pour la période 2018-2021, les ludothèques des centres sociaux Nelson Mandela et Marcel Mersier
restent éligibles.
La Ville pourra donc continuer de bénéficier de l’accompagnement financier de la CAF (montant
2017 : 9 447.61 €) au titre d’un Contrat Enfance Jeunesse communal, selon une prestation calculée
en fonction des heures d’ouverture et du budget global consacré (charges de personnel relatives
aux animateurs des associations de gestion des centres sociaux, charges associatives diverses,
charges de fonctionnement du bâtiment Ville au prorata des m² occupés…).
Il convient dès à présent de noter que ce Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 sera le dernier où
les actions inscrites relevant de compétences communales pourront être maintenues.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités
en date du 30 mars 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Laura. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Je n’en vois pas, donc on
passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
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VALIDE la reconduction du Contrat Enfance Jeunesse pour les actions des deux
ludothèques des centres sociaux.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau Contrat Enfant Jeunesse pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Délibération n°2018-31 – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR
L’ANIMATION LOCALE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) POINT FERRO
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Pôle Développement des services à la population et Solidarités
Direction de la Cohésion sociale
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
L’espace de vie sociale (EVS) est une structure associative de proximité qui touche tous les publics,
prioritairement les familles, les enfants et les jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des liens sociaux
et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination des initiatives favorisant la vie collective
et la prise de responsabilité des usagers.
Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale poursuit trois finalités de façon
concomitante :

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement,
 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le


« mieux vivre ensemble »,
la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité,
pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale.

Parmi les autres caractéristiques d’un espace de vie sociale :




celui-ci est normalement exclusivement géré par une association,
ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire,
son activité se déroule tout le long de l’année.

Afin de permettre aux habitants du quartier de se structurer autour du Point Ferro, la Ville de SaintLô a proposé à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) une nouvelle forme de partenariat autour
d'un portage municipal - transitoire - en lieu et place du format associatif communément développé.
Dans le but de conserver l'implication des habitants dans ce nouveau portage et de leur permettre
de se l'approprier le moment venu, nous avons convenu avec la CAF de produire une étude sur le
quartier de la Ferronnière, la structure du Point Ferro, les actions réalisées et les perspectives,
étude déposée auprès de la CAF de la Manche le 3 novembre 2017 accompagnée d'une lettre de
cadrage de la cohésion sociale.
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A la suite du diagnostic réalisé sur le quartier, et en accord avec le projet Politique de la ville, 4
axes principaux d’intervention ont été définis et sont présentés dans cette étude.
Le premier axe se concentre sur les loisirs et la culture. Le questionnaire rempli par les
habitants lors des entretiens pointe la satisfaction du public sur la qualité et la variété des sorties
culturelles et de loisirs. Ces actions, très demandées, favorisent l’ouverture culturelle et
l’épanouissement personnel : 70% des interviewés ont souhaité pouvoir profiter d’une
programmation à des tarifs encore plus accessibles.
Un deuxième axe se dessine autour du soutien à la parentalité. Au regard de la forte proportion
de familles monoparentales et la part conséquente d’enfants et de jeunes, les animateurs
soulignent que beaucoup de comportements agressifs et de propos injurieux viennent de ces
derniers entre eux, mais aussi lors d'échanges avec les adultes, et donc parfois avec leurs parents.
Des actes ponctuels d’incivilités et de violence restent à déplorer.
Un troisième axe autour de la vie de quartier répond aux attentes des habitants. Ceux-ci sont
demandeurs pour organiser et participer à des manifestations fédératrices sur le quartier auquel
ils sont attachés, et ainsi le valoriser. L’isolement de presque la moitié des locataires des logements
sociaux incite également à créer des temps de rencontre et d’échange entre voisins. Leur envie
d’agir dans ce domaine est forte et constitue une bonne porte d’entrée pour animer des instances
de concertation et de co-construction de projets.
Enfin, un quatrième axe est à travailler autour de l’insertion sociale et professionnelle des
habitants car des freins psychologiques et économiques avérés affectent une grande part de la
population du quartier.
La CAF a statué favorablement sur l'agrément EVS en décembre et propose à la Ville la signature
de la présente convention pour la période 2017 - 2019.
Compte tenu du travail positif réalisé en amont entre les structures impliquées,
Vu l'avis du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à population et solidarités en
date du 30 mars 2018,
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. C'est un sujet et un point important qui montre l’évolution de
ce lieu, de ce site. On l’a dit à plusieurs reprises, on regrette toujours que la politique de la Ville ne
permette pas directement d’y intervenir, même si, finalement, on y intervient indirectement puisqu’il
faut 1000 habitants pour qu’un quartier soit considéré comme éligible à la politique de la Ville selon
la loi Lamy de 2014. Une évolution comme celle-ci va évidemment dans le bon sens et permet de
renforcer l’intervention publique au sens très large, pour permettre à ce quartier de mieux vivre et
d’avoir un maximum de capacité à sortir des difficultés qui existent, il ne faut pas le nier, mais pour
lesquelles on veut prendre le sujet à bras le corps.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Pas de question particulière. On passe au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions à cette convention de prestation de services pour l’animation de
l’EVS Point Ferro ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service pour
l'animation locale de l'espace de vie sociale (EVS) Point Ferro.
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L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance.

Le Maire,

François BRIÈRE

188

