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  DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                                      RÉPUBLIQUE FRANCAISE  

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                           Extrait du registre des Délibérations  

       COMMUNE DE SAINT-LÔ                  du Conseil Municipal  
  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL   

DU 12 JUILLET 2018  
  

COMPTE-RENDU DE SÉANCE  
  

--- 00---  
  

L'an deux mil dix-huit, le 12 juillet à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, 

appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, 

accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 

séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des  

Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire 

de ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-

Lô.  
  
  
PRÉSENTS :  

Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE 

BLOND, NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, 

OSMOND-RENIMEL, PROVOST, LAFRÉCHOUX, YBERT.  
  
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR 
Philippe, LEVAVASSEUR Franck, LEJEUNE, VILLEROY.  
  
  
POUVOIRS : Mesdames et Monsieur PERRONNO, PUTOT, MÉTRAL, LE GENDRE, 
GIRODTHIEBOT ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Monsieur AUBERT, 
BRILLANT, BOISGERAULT, LANON, VIRLOUVET.  
  
  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

Madame Catherine SAUCET est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :  
  
- Nombre de Conseillers Municipaux  :  33  

- Nombre de Conseillers Municipaux présents  :  28  

- Nombre de pouvoirs  :   5  
  
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 

des délibérations le 4 Juillet 2018.  
  
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 20 Juillet 2018.  
 

 

 
Art. L.2121-25 du CGCT. : « Le compte rendu de séance du conseil municipal est affiché sous huitaine. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et 
des décisions du conseil ».  
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

  

Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil municipal désigne Madame Catherine SAUCET secrétaire pour la durée de la 

séance.  

  

  

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2018  

  

Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 29 mai 2018.  

  

Monsieur le Maire : Y a-t-il des demandes de précision, d’ajout, de retrait, d’explications ?  

  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

  

Monsieur Villeroy : Oui, j’ai souvent coutume de faire des commentaires, mais je n’en fais 

plus sur le compte rendu parce qu'il y a souvent un certain nombre d’erreurs. Cependant, il 

y en a une qui m’a un peu choqué, donc j’aimerais qu’elle soit rectifiée. Le compte rendu 

n’est pas paginé. Cela concernait Monsieur Leterrier qui est malheureusement décédé, où 

j’évoque son épouse et vous avez écrit heureusement, donc c'est juste pour changer le mot 

« heureusement » par « malheureusement ».  

  

Monsieur le Maire : En effet, et s’il y a d’autres soucis, il faut le dire, mais vous savez – j’insiste 

chaque fois – que c'est un travail très lourd que de reprendre mot à mot. Page 51, il faut 

remplacer « heureusement » par « malheureusement ». C'est vu. Y a-t-il d’autres éléments 

?  

  

Sous cette réserve, évidemment, avec la correction qui va avec, y a-t-il des oppositions à ce 

procès-verbal ? Il n'y a pas d’opposition.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité   

 

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

  

  

Délibération N°2018-47 – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE LA MONNAIE 

NORMANDE CITOYENNE (AMNC)  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Secrétariat Général  

  

Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT  

  

Le Rollon est une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) numérique (carte de paiement 

et/ou smartphone- application mobile) déployée sur l’ensemble de la Normandie et 

fonctionnant conformément à loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 

et solidaire (art. 16).      
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Le Rollon est géré par l’association de la Monnaie Normande Citoyenne (AMNC) enregistrée 

à la Préfecture de la Seine-Maritime et ayant pour objectifs principaux :  

  

- la promotion de l’économie normande au travers du développement des circuits courts 

de proximité, en intégrant de manière transversale la dimension du développement 

durable,  

  

- le développement, au travers du Rollon, d’un sentiment d'appartenance collectif à la 

Normandie : en associant les citoyens, les entreprises, les associations et les 

collectivités du territoire normand, à un projet économique social et environnemental 

fondé sur des valeurs et des principes communs.  

  

I.  Les principes de fonctionnement du Rollon  

  

Les MLC servent à dynamiser l’économie locale. Comme elles ne peuvent être utilisées que 

localement, ces monnaies fixent l’argent dans l’économie locale. Elles constituent donc des 

outils au service du développement économique du territoire en organisant, au niveau local, 

les modalités d’échange de biens et de services à l’aide d’une monnaie, qui est strictement 

adossée à l’Euro.   

  

De fait, 100 % de la masse monétaire en Rollon en circulation est couverte par sa contrepartie 

en Euros déposée au sein d’un organisme bancaire. Par ailleurs, il est important de souligner 

que les MLC sont à parité avec l’Euro : des pommes à 2 € le kg coûteront assurément 2 

Rollons le kg.  

  

Le Rollon circulera sur l’ensemble de la Normandie au sein d’un réseau de prestataires 

choisis qui répondent à des critères pour une économie plus locale, solidaire et respectueuse 

de l’environnement (commerces et services de proximité, associations, PME, petits 

producteurs, artisans locaux et collectivités).  

  

Toutes les informations seront disponibles sur le site internet du Rollon, mais aussi sur les 

sites des partenaires de la monnaie créant un véritable écosystème offrant de la visibilité 

pour les prestataires et de la lisibilité pour les citoyens soucieux d’orienter leur consommation 

vers des commerçants et prestataires de services normands.  

  

Les utilisateurs pourront ainsi être incités à faire leurs courses en Rollon dans des 

commerces adhérents au réseau de la monnaie normande, ces derniers pouvant dépenser 

les Rollons chez d’autres prestataires du réseau, par exemple pour payer des maraîchers 

locaux, des artisans, des prestataires de service en Rollons qui pourront à leur tour dépenser 

la monnaie normande pour payer un déjeuner professionnel chez le restaurateur local, qui 

lui-même aura réglé son boucher en Rollons.  

  

Si 100 Rollons circulent entre 7 utilisateurs, c’est l’équivalent de 700 € de chiffre d’affaires 

local généré pour le territoire. C’est donc la circulation de la monnaie qui accélèrera la 

création de richesse pour le territoire.  

  

Par comparaison, le taux de rotation de l’Euro est en moyenne de 2,4 quand celle d’une MLC 

oscille selon sa vélocité entre 6 et 12. Ces monnaies sont donc conçues pour circuler et 

multiplier les transactions en incitant les consommateurs, particuliers comme professionnels, 

à acheter local.  

  

Aujourd’hui, en France, plus de 30 000 utilisateurs et 26 000 entreprises ont adhéré aux 

monnaies complémentaires.  

    

  



Page 5 sur 63  

 

II. Adhésion de la commune de Saint-Lô à l’association de la Monnaie Normande Citoyenne 

(AMNC) gérant la Monnaie Locale Complémentaire (MLC) Le Rollon  

  

De fait, Le Rollon constituera pour la commune de Saint-Lô un outil de relocalisation et de 

dynamisation de l’économie, en réorientant une partie du pouvoir d’achat local vers les 

commerces et les services de proximité, vers les producteurs locaux et les associations du 

territoire.   

  

Ainsi, chaque euro converti en Rollon soutiendra l’économie locale et l’emploi des territoires 

normands. Sa circulation permettra de maintenir et créer de la richesse sur le territoire en 

participant à la relocalisation des échanges, en revitalisant le centre-ville.  

  

Pour prétendre à des retombées économiques conséquentes, il est important de développer 

rapidement un écosystème d’échange basé sur l’utilisation du Rollon (réseau de prestataires, 

collectivités, association, producteurs locaux…) tant à l’échelle locale que régionale.   

  

Le succès du Rollon repose donc sur l’importance de la mobilisation de tous les acteurs à 

s’unir et co-construire un outil inédit de développement économique en développant 

rapidement un réseau de prestataires acceptant les Rollons.  

  

Aussi, la Ville de Saint-Lô convaincue de l'utilité d'un tel outil pour favoriser son 

développement économique et celui de la Normandie, entend pleinement s’associer à cette 

démarche.  

  

Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à l’AMNC pour une durée d’un an 

renouvelable.  

  

Le montant de cette adhésion est de 0,05 € HT par habitant, soit (population DGF 2017 : 20  

718 x 0,05 € = 1 035,90 €/HT). Cela lui permettra notamment de participer à la diffusion de 

l’information du Rollon et d'encaisser des Rollons en règlement de services municipaux 

faisant l’objet d’une régie de recette.   

  

Les Rollons éventuellement reçus seront reconvertis en euros suivant les règles en vigueur, 

étant entendu qu’il ne sera pas perçu de commission de reconversion par l’AMNC pour les 

Rollons reconvertis.  

  

L’AMNC est dirigée par un comité qui réunit des représentants des différents collèges, chacun 

d’entre eux correspondant à un statut d’acteur impliqué dans la démarche  

(collectivités, particuliers, entreprises, associations, …).   

  

Les collectivités locales seront des acteurs forts et à part entière du système de la monnaie 

normande, au même titre que les particuliers et les professionnels.  

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

  

La loi autorise les collectivités locales à être payées en Rollon pour des services municipaux, 

départementaux ou régionaux.   

  

Une « fiche relative aux titres de monnaie locale complémentaire » a été produite par la 

Direction Générale des Finances Publiques pour présenter la mise en œuvre pratique de ces 

transactions.  
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Pour accepter le Rollon, la collectivité doit :  

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

son conseil municipal,  

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

3. signer une convention avec l'AMNC prévoyant entre autres les encaissements dans une 

ou plusieurs régies et en décrivant les modalités,  

4. transmettre une demande officielle au responsable local des finances publiques pour 

pouvoir encaisser des règlements en Rollons,  

  

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

5. compléter l'acte constitutif de la régie de manière à indiquer expressément que ce moyen 

de paiement est accepté,  

6. remplir son dossier de demande d'agrément auprès de l’association pour intégrer le réseau 

de la monnaie régionale normande,  

7. communiquer au comptable public assignataire de la collectivité le ou les documents 

précisant les modalités et conditions d'encaissement des Rollons.   

  

Vu l’examen du Bureau municipal en date du 13 juin 2018 et l’avis favorable du Bureau municipal 

du 19 juin 2018.   

  

Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 3 Juillet 

2018.  

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie, pour toutes ces précisions. Vous voulez la présentation de la 

convention de partenariat de façon exhaustive ou vous en avez pris connaissance ?  

Vous l’avez vue dans l’invitation à la soirée. Donc, merci encore de cette présentation. On l’a 

dit en commission, mais j’insiste. Il s’agit bien, là, si vous en êtes d'accord, de voter l’adhésion 

de la Ville, pour le paiement des services municipaux en Rollons, au dispositif que la Région 

Normandie et l’association Monnaie Normande Citoyenne proposent. Par rapport à ce qu’a 

été, notamment, l’acte de communication de la Région le 29 juin dernier, ici, sur Saint-Lô, 

c'était un autre dispositif qui était à destination des entreprises. Là, il s’agit bien de la relation 

entre le Rollon et la collectivité municipale. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole 

sur le sujet ?  

  

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Je veux intervenir surtout sur la forme. Je vais relater un peu le mois de 

juin. Donc, au mois de juin, on a découvert dans un article de presse qu’il y a le projet du 

Rollon et une réunion le soir même à la Mairie. Cette réunion rassemble les porteurs du 

projet, et quelques commerçants sont présents puisqu’ils ont été invités. Il faut savoir qu’un 

certain nombre de commerçants ont reçu l’invitation à 14 h pour 18 h. Ensuite, vous faites le 

lancement en grandes pompes fin juin avec le Président de la Région. La semaine dernière, 

vous nous proposez l’adhésion de la Ville au Rollon en commission, et le vote ce soir. Vous 

n’avez rien oublié, Monsieur le Maire ? Quand présentez-vous le projet aux élus, tout 

simplement ? On n’a jamais été invité, jamais été convié à une réunion. On connaît un peu 

le projet, mais on ne sait même pas comment il fonctionne hormis quelques élus qui étaient 

présents et qui sont venus le soir même de la présentation aux commerçants, mais la 

présentation aux élus n’a jamais été faite. D’ailleurs, si on reprend la page 17, ce qui est 

assez drôle, tout en haut de la page, article 1 – Animation auprès des habitants, des 

associations et des élus. Donc, l’animation auprès des élus est pour quand ? On vote d’abord 

et on anime après ? On présente aux élus ensuite, si j’ai bien compris.  
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Monsieur le Maire : Merci pour votre prise de parole. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise 

de parole ?  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Cela ne vous empêchera pas, j’espère, de répondre à Philippe Villeroy, 

à ses interrogations. Les initiatives visant à développer des monnaies locales 

complémentaires sont intéressantes au moins à deux titres. C'est un outil pratique pour les 

consommateurs et les acteurs économiques qui veulent agir concrètement en faveur d’une 

relocalisation de notre économie. C'est aussi un outil pédagogique en direction de ceux qui 

ne voient pas encore l’intérêt de favoriser des produits fabriqués en Normandie plutôt qu’en 

Chine. Il existe déjà, d’ailleurs, plusieurs dizaines de monnaies locales utilisées en France et 

on ne peut que saluer – en tout cas, pour ma part – l’initiative de la Région de lancer le 

Rollon. Malgré ces avantages, je me permets d’émettre un bémol, car il est encore trop 

souvent entretenu une confusion – et je trouve que c'est le cas, en partie, dans le document 

qui nous est présenté ce soir – avec le local qui serait forcément de qualité. Je prendrais 

simplement un exemple pour l’illustrer. Vous pouvez avoir un producteur de volailles basé en 

Normandie, qui va cultiver ses céréales traitées au glyphosate. Ensuite, ces céréales vont 

nourrir ses volailles et il va les compléter avec du soja provenant du Brésil ou d’Argentine, 

soja OGM bien évidemment. Ces volailles vont ensuite vivre 38 jours dans une cage pour 

finir potentiellement dans nos assiettes, mais cette belle volaille – tout du moins en apparence 

– ne sera pas grosse au bout de 38 jours et malgré tout, sera estampillée normande. 

Cependant, vous en conviendrez comme moi, elle ne sera pas forcément d’une très grande 

qualité.   

Par conséquent, j’invite les Normands, les Saint-Lois plus particulièrement, qu’ils soient 

consommateurs, qu’ils soient commerçants, qu’ils soient producteurs pour ceux qui nous 

environnent, à utiliser, évidemment, le Rollon, mais en même temps à avoir une exigence 

par rapport à la qualité des produits et leur provenance pour que ce dispositif intéressant – 

je le considère intéressant puisqu’il vise à relocaliser l’économie et elle en a bien besoin 

aujourd'hui – soit une occasion d’élever le niveau par le haut, la qualité par le haut et non par 

le bas. C'est simplement la remarque, mais je sais que la Ville n’est pas initiatrice de ce 

projet. Néanmoins, la Ville adhère à l’association et sera présente au sein de l’association, 

donc la Ville peut aussi porter un message et des exigences. Je terminerai par une question.  

Pour quelles raisons la Ville s’engage uniquement à encaisser des Rollons qu’elle dit 

transformer ensuite en euros ? Pourquoi simplement en encaisser et pourquoi la Ville ne 

s’engage pas à dépenser, à acheter en Rollons pour, justement, participer à la diffusion du 

Rollon ? Donc, je m’interroge. Finalement, n’avez-vous fait que la moitié du chemin ?  

  

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres questions, d’autres prises de parole ? Il n’y en a pas 

particulièrement. Sophie, est-ce que tu veux répondre ou j’y vais ? J’y vais.  

  

Premier point, Monsieur Villeroy, par rapport aux délais d’information, à la fois de l’association 

et de la Région, sachant que les deux, évidemment, travaillent de concert, comme vous, nous 

avons constaté que ces délais avaient été brefs, mais on ne peut que se réjouir du fait que 

Saint-Lô ait été choisie. L’association elle-même reconnait qu’elle a plusieurs initiatives sur 

plusieurs territoires et que c'est la réactivité des commerçants de Saint-Lô et leur adhésion 

à ce dispositif dans des délais très bref qui ont fait que la ville a été choisie. Donc, pour ce 

que vous soulignez, dont acte, mais à aucun moment la Ville n’est en jeu dans votre propos, 

et je vous invite à retourner votre propos vers l’association. Cependant, je vous invite aussi 

à ne pas décourager les bonnes volontés, et si, finalement, vous partagez l’intérêt de ce 

dispositif, vous pouvez aussi constater avec moi que c'est une chance pour notre territoire 

qu’à la fois l’association et la Région Normandie aient fait le choix de Saint-Lô. C'est 

évidemment une très bonne nouvelle pour notre territoire. Vous l’avez dit vous-même, vous 

avez été associé et invité, dans des délais, certes, brefs, mais vous avez été invité par 

l’association à la présentation du dispositif de cette monnaie locale normande. Monsieur 

Villeroy, vous l’avez été par nos soins et on l’a relayé immédiatement dans des délais très 

brefs. D’ailleurs, vous étiez là, donc forcément… Vous avez eu l’information de notre part et 

de la part de l’association dans des délais très brefs. Votre présence, déjà, prouve que vous 

avez eu l’information.  
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Monsieur Villeroy : J’étais là parce que j’ai lu l’information dans la presse locale.  

  

Monsieur le Maire : On va retrouver tout cela et on vous redonnera tout cela avec les heures qui 

vont avec. Ne vous inquiétez pas, on a l’habitude. Il n'y a aucun souci.  

  

Monsieur Virlouvet, vous parlez de la qualité pédagogique et de l’aspect pratique du Rollon, 

nous partageons effectivement cette vision des choses. Il y a quelque chose de positif à voir 

une monnaie locale régionale – c'est sa grande spécificité – se développer sur notre territoire. 

Je passe à votre dernière question et je reviendrai à celle d’avant après. Quand vous 

demandez si on n’a fait que la moitié du chemin par rapport au fait d’accepter des paiements 

pour les services publics municipaux, nous sommes évidemment prêts à aller au-delà, encore 

faut-il que le comptable public l’accepte et aujourd’hui ce n’est pas autorisé. Nous sommes 

en échange avec lui sur le sujet. C'est une idée qui est intéressante. Il faut faire attention 

aussi par rapport au volume que représente le Rollon, pour l’instant assez modeste. Les 

paiements de la Ville peuvent être relativement conséquents et les sommes en jeu, le volume 

des paiements effectués peuvent ne pas correspondre encore au volume des Rollons en 

circulation, donc soyons aussi concrets et pragmatiques. Le paiement des services publics 

municipaux, ce sont des sommes relativement modestes. Même si elles sont importantes, 

elles restent modestes. Dans l’autre sens, cela peut ne pas être le cas, donc soyons très 

pragmatiques par rapport au sujet, même si nous partageons votre question. Sur le troisième 

point, quand vous avez pris l’exemple d’un produit qui, finalement, serait estampillé normand, 

mais ne serait pas si normand que cela, évidemment, vous soulevez une vraie question sur 

les circuits courts, sur la proximité, sur l’achat local. Ce sont des sujets qui nous dépassent, 

vous en conviendrez, même si nous avons un rôle à jouer sur le sujet.   

Justement, ce rôle, nous le jouons en vous proposant d’adhérer à cette monnaie locale. Vous 

avez vu les chiffres, l’intérêt de la vitesse de circulation de cette monnaie qui peut, en tant 

que telle, être créatrice de richesse. C'est l’intérêt du dispositif. C'est pour cela que nous vous 

proposons d’y adhérer, donc je pense que votre propos n’est pas éloigné de la proposition 

que nous avons faite.  

Je me permettrais d’ajouter un élément qui m’apparaît important. Je souhaite extrêmement 

fortement que l’association continue cette action de diffusion sur le territoire. Il a bien été 

précisé que c'est une monnaie régionale, locale, mais régionale. Cela n’aura de sens que si 

les échanges peuvent se faire des différents territoires de la Normandie vers ces autres 

territoires de la Normandie. Aujourd'hui, nous sommes précurseurs. Je l’ai dit. C'est parce 

que les commerçants de Saint-Lô ont une forte réactivité sur le sujet que notre ville a été 

choisie en premier. Il faut évidemment que la démarche continue. C'est intéressant pour 

Saint-Lô. Ce sera évidemment totalement intéressant à partir du moment où l’ensemble des 

territoires de Normandie pourront utiliser cette monnaie locale. Donc, aujourd'hui, il y a toute 

une action de communication qui nous échappe en tant que collectivité municipale, qui est 

nécessaire, absolument nécessaire maintenant, pour la diffusion complète de ce dispositif.  

On passe au vote. Alors, il y a plusieurs questions à la fois. Elles ont été présentées par Sophie 

Brillant il y a quelques instants.  

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette adhésion à l’association de la Monnaie Normande  

Citoyenne ? Pardon Laurent, je ne t’ai pas vu. Laurent ne prendra pas part au vote comme il 

l’a expliqué en commission. On dit pourquoi ? Pour des raisons professionnelles. Donc, non-

participation au vote, Laurent Enguehard. Djihia Kaced aussi, pour raisons professionnelles 

? Abstention ou non -participation ? Comme Laurent Enguehard, vous êtes dans des 

situations différentes, mais qui peuvent avoir un point commun. Donc, non-participation au 

vote, soyons clairs, Laurent Enguehard et Djihia Kaced. Oppositions, il n’y en a pas.  

Abstentions ? Je n’en vois pas non plus.  

Merci pour cette unanimité. C'est un signal important et intéressant pour notre territoire vis-à-vis 

de la Normandie. Merci à tous.   
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité,  
  

Monsieur Laurent ENGUEHARD et Madame Djihia KACED, ne prennent pas part au vote pour 

des raisons professionnelles.  

  

- APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Lô à l’AMNC gérant la MLC / Le  

Rollon, à compter de ce jour, et ce, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant 

une cotisation de 1 035,90 €/HT,  

  

- APPROUVE l’intégration de la commune de Saint-Lô au collège des collectivités 

locales de l’AMNC (collège disposant au Conseil d’Administration de l’AMNC, un 

minimum de 1 et au maximum de 5 membres élus),  

  

- APPROUVE la nomination de Monsieur François BRIÈRE en tant que 

représentant(e) de la commune de Saint-Lô, au sein du collège des collectivités de 

l’AMNC, afin de participer aux travaux dudit collège,  

  

- APPROUVE les termes de la convention prévoyant les modalités d'encaissement 

des Rollons en règlement de services publics (instrument de paiement dans 

certaines activités municipales faisant l’objet d’une régie de recettes),  

  

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

  

Délibération N°2018-48 – COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 

CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – DÉSIGNATION DES MEMBRES   

DES  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET   

  

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

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

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

communes membres.  

  

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

28 avril 2014.  

  

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

préfectoral n°16-110-VL du 03 octobre 2016 créant la communauté d’agglomération Saint-

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

communauté de communes de Canisy, il convenait de procéder à nouveau à la création de 

la CLECT et à la désignation de ses membres.  

  

Par délibération n°30 du 30 janvier 2017, le conseil communautaire de Saint-Lô Agglo a approuvé 

la création de la CLECT et sa composition.  

  

Cette commission est composée de 78 membres, répartis entre les communes au prorata du 

nombre d’habitants, avec au minimum un représentant par commune.  
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Considérant ce mode de calcul, 5 membres de notre commune, conseiller communautaire 

ou maire, ont été désignés par délibération n° 2017-24 du 21 mars 2017 pour représenter la 

commune au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo :  

  

- M. BRIÈRE François  

- M. ENGUEHARD Laurent  

- Mme LE COZ Christine  

- Mme MÉTRAL Virginie   

- Mme NOUET Sophie  

  

La démission de Madame Christine LE COZ en date du 5 janvier 2018 nécessite de désigner un 

nouveau représentant afin de siéger au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo.  

  

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

  

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

  

Monsieur le Maire : Merci Sophie. Y a-t-il des questions, demandes de prise de parole ? On 

passe au vote directement.  

Y a-t-il des oppositions à désigner Hervé Le Gendre comme représentant de la Ville de Saint-

Lô au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci pour cette unanimité.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité,  
  

- DÉSIGNE Monsieur Hervé LE GENDRE, en remplacement de Madame Christine LE 

COZ, afin de représenter la Ville de Saint-Lô au sein de la CLECT de Saint-Lô Agglo.  

  

  

Délibération N°2018-49 – ADMISSIONS EN NON VALEUR  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

Monsieur le Trésorier Principal a dressé l'état des titres et produits pour lesquels ses 

démarches en vue du recouvrement sont restées infructueuses. Il demande, en 

conséquence, l'admission en non-valeur des titres dont le montant s'élève à la somme 

de : 258,62 €.   

  

Ces titres concernent les exercices compris entre 2015 et 2017 pour diverses recettes comme 

suit :  
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Admission en Non valeurs 

Exercice 2018 

Numéro de la liste 3254710215 

33 pièces présentes pour un total de             258,62 € 

Somme de Montant restant à 

recouv 

rExercice 

pièc 

   

 Nature  2015 2016 2017 
Total 

général 

1-Restaurat° Scolaire / Garderie          38,33 

€ 

         94,97 

€ 

         74,88 

€ 

       208,18 

€ 

3-TLPE            22,50 

€ 

         22,50 

€ 

4-Inhumation           27,94 

€ 

          27,94 

€ 

Total général          38,33 

€ 

       122,91 

€ 

         97,38 

€ 

      258,62   

€ 

  

  

La dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours, Chapitre 65 Nature 654 1- Pertes sur 

créances irrécouvrables -   

  

L'admission en non-valeur n'est pas une remise de dette. C'est une autorisation donnée au 

comptable de faire disparaître de sa comptabilité une créance communale en raison soit de 

l'insolvabilité du débiteur, soit de la caducité de la créance ou de la disparition du débiteur. 

Cette autorisation n'éteint pas la dette du redevable.  

  

Les dispositions prises par l'assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire 

disparaître de la comptabilité des créances irrécouvrables et non pas de dégager la 

responsabilité du comptable. Le recouvrement pourrait toujours être poursuivi si le débiteur 

revenait à meilleure fortune.  

  

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

  

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

  

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? On passe au vote. Y 

a-t-il des oppositions à cette admission en non-valeur de 258.62 € ?   

  

Il n'y a pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus.   

  

Je vous remercie.   

  

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

- ADMET en non-valeur les titres dont le montant global s'élève à la somme de :  

258,62 €.  
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Délibération N°2018-50 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 – BUDGET 

GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

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

  

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

du budget,  

  

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

de les financer,  

  

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

  

 
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé 

 

BP 2018 Décision 

modificative 
Virement de 

crédits 
Total 2018 

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

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

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

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

Total dépenses de gestion courante      20 008 840,10            281 314,00                           -        20 290 154,10  
66 - Charges financières           256 500,00                           -              256 500,00  

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

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

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

Total dépenses réelles de fonctionnement      21 327 365,52            400 434,00                           -        21 727 799,52  
023 - Virement à la section investis.           548 000,00               81 666,00             629 666,00  

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

Total dépenses d’ordre de fonctionnement        1 483 000,00               81 666,00                           -          1 564 666,00  
TOTAL       22 810 365,52            482 100,00                           -       23   292 465,52  

002 - Déficit antérieur reporté                          -   
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées      22 810 365,52            482 100,00                           - 

       23 292 465,52  
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Cha- 
Libellé 

pitre 

BP 2018 Décision 

modificative 
Virement de 

crédits 
Total 2018 

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

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

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

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

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

Total recettes de gestion courante      22 085 015,00            482 100,00                           -        22 567 115,00  
77 - Produits exceptionnels                   500,00                           -                      500,00  

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

Total recettes réelles de fonctionnement      22 115 515,00            482 100,00                           -        22 597 615,00  
042 - Transferts entre sections              89 000,00                           -                 89 000,00  

Total recettes d’ordre de fonctionnement              89 000,00                           -                            -                89 000,00  
TOTAL       22 204 515,00            482 100,00                           -        22 686 615,00  

002 - Excédent antérieur reporté           605 850,52  
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées      22 810 365,52            482 100,00                           - 

       23 292 465,52  

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL        1 394 000,00  
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Cha- 

Libellé 

pitre 

BP 2018 

Décision 

modificative 

Virement 

de 

crédits 

Total 

2018 

20 - Immobilisations incorporelles           308 

316,48  

                         

-   

           308 

316,48  

204 - Sub. d’équipement versées           612 

834,00  

                         

-   

           612 

834,00  

21 - Immobilisations corporelles        1 554 

713,29  

               7 

200,00  

        1 561 

913,29  

23 - Immobilisations en cours        8 015 

068,09  

          672 

800,00  

        8 687 

868,09  

Total des opérations d'équipement        2 319 

610,94  

                         

-   

        2 319 

610,94  

Total dépenses d'équipement      12 810 

542,80  

          680 

000,00  

                         

-   

     13 490 

542,80  

16 - Emprunts et dettes        1 354 

000,00  

                         

-   

        1 354 

000,00  

020 - Dépenses imprévues              72 

007,84  

                         

-   

              72 

007,84  

Total dépenses financières        1 426 

007,84  

                         

-   

                         

-   

       1 426 

007,84  

45 - Opé. Pour comptes de tiers           385 

000,00  

                         

-   

           385 

000,00  

Total dépenses réelles 

d'investissement 

     14 621 

550,64  

          680 

000,00  

                         

-   

     15 301 

550,64  

040 - Virement de la sect° de fonct.              89 

000,00  

                         

-   

              89 

000,00  

Total dépenses d’ordre 

d'investissement 

             89 

000,00  

                         

-   

                         

-   

             89 

000,00  

TOTAL       14 710 

550,64  

          680 

000,00  

                         

-   

     15 390 

550,64  

001 - Déficit antérieur reporté           504 667,94  

TOTAL Dépenses d'investissement 

Cumulées 

      15 215 218,58            680 

000,00  

                         

- 

       15 895 

218,58  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Cha- 

Libellé 

pitre 

BP 2018 

Décision 

modificative 

Virement 

de 

crédits 

Total 

2018 

13 - Subventions d'investissement        3 449 

842,78  

          598 

334,00  

        4 048 

176,78  

16 - Emprunts et dettes        5 500 

000,00  

                         

-   

        5 500 

000,00  

Total recettes d'équipement        8 949 

842,78  

          598 

334,00  

                         

-   

       9 548 

176,78  

10 - Dotations et fonds globalisés           820 

000,00  

                         

-   

           820 

000,00  
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1068 - Exc. de Fonct. capitalisés        3 000 

000,00  

                         

-   

        3 000 

000,00  

165 - Dépôts et cautionnements 

reçus 

               5 

000,00  

                         

-   

                5 

000,00  

024 - Produits des cessions           544 

650,00  

                         

-   

           544 

650,00  

Total recettes financières        4 369 

650,00  

                         

-   

                         

-   

       4 369 

650,00  

45 - Opé. Pour comptes de tiers           412 

725,80  

                         

-   

           412 

725,80  

Total recettes réelles 

d'investissement 

     13 732 

218,58  

          598 

334,00  

                         

-   

     14 330 

552,58  

021 - Virement de la sect° de fonct.           548 

000,00  

             81 

666,00  

           629 

666,00  

040 - Virement de la sect° de fonct.           935 

000,00  

                         

-   
 

          935 

000,00  

Total recettes d’ordre 

d'investissement 

       1 483 

000,00  

             81 

666,00  

                         

-   

       1 564 

666,00  

TOTAL       15 215 

218,58  

          680 

000,00  

                         

-   

     15 895 

218,58  

001 - Excédent antérieur reporté                          -   

TOTAL Recettes d'investissement 

Cumulées 

     15 215 

218,58  

          680 

000,00  

                         

- 

       15 895 

218,58  

AUTOFINANCEMENT 

PREVISIONNEL 

        1 394 

000,00  

    

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 19 juin 2018.  

  

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

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Il n'y a pas 

de question, pas de remarque. On passe au vote.  

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette décision modificative telle que présentée à l’instant : 

section de fonctionnement, +482 100 ; section d’investissement, +680 000 € ? Il n'y a pas 

d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie de cette unanimité.    

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

- VOTE globalement la décision modificative du budget général de la Ville de SaintLô qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :  
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- Section de fonctionnement, à hauteur de  + 482 100,00 €,  

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

  

Délibération N°2018-51 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 BUDGET 

ANNEXE « THÉÂTRE NORMANDY » DE LA VILLE DE SAINT-LÔ  

–  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

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

  

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

du budget,  

  

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

de les financer,  

  

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :   
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Cha- 

Libellé 
pitre 

BP 2018 Décision modificative Virement de crédits Total 2018 

20 - Immobilisations incorporelles                          -                            -                             -   

204 - Sub. d’équipement versées                          -                            -                             -   

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

23 - Immobilisations en cours                          -                            -                             -   

Total des opérations d'équipement                          -                            -                             -   

Total dépenses d'équipement           207 366,70                           -                            -             207 366,70  
16 - Emprunts et dettes              18 000,00                           -                 18 000,00  

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

Total dépenses financières              21 633,30                           -                            -                21 633,30  
45 - Opé. Pour comptes de tiers 

Total dépenses réelles d'investissement 
                         -   

          229 000,00  
                         -                             -   

                         -                            -             229 000,00  
040 - Virement de la sect° de fonct. 

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

                         -                 50 000,00  

                         -                            -                50 000,00  
TOTAL            279 000,00                           -                            -             279 000,00  

 001 - Déficit antérieur reporté                          -   
 TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées           279 000,00                           -                            -             279 000,00  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
Cha- 

Libellé 
pitre 

BP 2018 Décision modificative Virement de crédits Total 2018 

13 - Subventions d'investissement                          -                            -                             -   

16 - Emprunts et dettes                          -                            -                             -   

Total recettes d'équipement                          -                            -                            -                            -   
10 - Dotations et fonds globalisés                          -                            -                             -   

1068 - Exc. de Fonct. capitalisés                          -                            -                             -   

165 - Dépôts et cautionnements reçus                          -                            -                             -   
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024 - Produits des cessions                          -                            -                             -   

Total recettes financières                          -                            -                            -                            -   
45 - Opé. Pour comptes de tiers 

Total recettes réelles d'investissement 
                         -   
                         -   

                         -                             -   

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

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

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

001 - Excédent antérieur reporté           111 699,65  
   

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées           279 000,00                           -                            -             279 000,00  
 AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL           117 300,35    

    

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Cha- 

Libellé 

pitre 

BP 2018 

Décision 

modificative 

Virement 

de 

crédits 

Total 

2018 

011 - Charges à caractère général           406 

695,00  

               1 

715,00  

           408 

410,00  

012 - Charges de personnel           357 

992,00  

                         

-   

           357 

992,00  

014 - Atténuations de produits                          

-   

                         

-   

                          

-   

65 - Autres charges gest° courante                   

200,00  

                         

-   

                   

200,00  

Total dépenses de gestion courante           764 

887,00  

               1 

715,00  

                         

-   

          766 

602,00  

66 - Charges financières                4 

990,00  

                         

-   

                4 

990,00  

67 - Charges exceptionnelles                   

500,00  

                         

-   

                   

500,00  

68 - Dotat° aux amortis. & provis°                          

-   

                         

-   

                          

-   

022 - Dépenses imprévues                2 

322,65  

-               1 

715,00  

                   

607,65  

Total dépenses réelles de 

fonctionnement 

          772 

699,65  

                         

-   

                         

-   

          772 

699,65  

023 - Virement à la section investis.                   

300,35  

                         

-   

                   

300,35  

042 - Transferts entre sections           167 

000,00  

                         

-   

           167 

000,00  

Total dépenses d’ordre de 

fonctionnement 

          167 

300,35  

                         

-   

                         

-   

          167 

300,35  

TOTAL            940 

000,00  

                         

-   

                         

-   

          940 

000,00  

002 - Déficit antérieur reporté                          -   
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TOTAL Dépenses de fonctionnement 

Cumulées 

          940 

000,00  

                         

- 

                           

- 

            940 

000,00  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Cha- 

Libellé 

pitre 

BP 2018 

Décision 

modificative 

Virement 

de 

crédits 

Total 

2018 

013 - Atténuations de charges                          

-   

                         

-   

                          

-   

70 - Produits des domaines, ventes           138 

500,00  

                         

-   

           138 

500,00  

73 - lmpôts et taxes                          

-   

                         

-   

                          

-   

74 - Dotations et participations             35   

400,00  

                         

-   

             35   

400,00  

75 - Autres produits gest° courante           716 

100,00  

                         

-   

           716 

100,00  

Total recettes de gestion courante           890 

000,00  

                         

-   

                         

-   

          890 

000,00  

77 - Produits exceptionnels                          

-   

                         

-   

                          

-   

78 - Dotations et participations                          

-   

                         

-   

                          

-   

Total recettes réelles de 

fonctionnement 

          890 

000,00  

                         

-   

                         

-   

          890 

000,00  

042 - Transferts entre sections              50 

000,00  

                         

-   

              50 

000,00  

Total recettes d’ordre de 

fonctionnement 

             50 

000,00  

                         

-   

                         

-   

             50 

000,00  

TOTAL            940 

000,00  

                         

-   

                         

-   

          940 

000,00  

002 - Excédent antérieur reporté                          -   

TOTAL Recettes de fonctionnement 

Cumulées 

          940 

000,00  

                         

- 

                           

- 

            940 

000,00  

AUTOFINANCEMENT 

PREVISIONNEL 

           117 

300,35  
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1 B.A. H.T. - 

THEATRE-NORMANDY 

 

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

  

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

3 juillet 2018.  

  

Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous des questions, des remarques ? Je n’en vois pas, donc on 

passe au vote.  

Etes-vous d'accord avec cette décision modificative qui ne modifie pas les montants des deux 

sections, aussi bien fonctionnement qu’investissement ?   

Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  
  

- VOTE globalement la décision modificative du budget annexe « Théâtre-Normandy » de 

la Ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :  

  

-  Section de fonctionnement, à hauteur de  0,00 €,  

-  Section d’investissement, à hauteur de  0,00 €.  
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Délibération N°2018-52 – REPRISE DE RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT 2017 DU BUDGET ANNEXE « IME MAURICE MARIE »  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

Par acte en date du 5 juin 1997, la Ville de Saint-Lô a passé une convention avec l’A.P.E.I. 

Centre Manche pour la construction d’un immeuble accueillant les enfants pris en charge par 

l’association. Le budget annexe a été créé pour suivre l’opération jusqu’à l’extinction des 

prêts et la vente à l’euro symbolique intervenue le 25 octobre 2016.  

  

Par délibération n°2017-109 du 14 novembre 2017, le Conseil municipal a délibéré pour clôturer 

le budget annexe.  

  

Pour achever cette clôture, il convient de reprendre au budget général de la Ville de SaintLô, les 

reports à nouveau issus des écritures de clôture, à savoir :  

  

- Un résultat excédentaire en section de fonctionnement de  : 12 699,40 €,  

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

  

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

  

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

  

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

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur le sujet ? On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à cette reprise de résultat telle que présentée à l’instant pour l’IME 

Maurice MARIE ? Oppositions, il n’y en a pas.  

Abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

  

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

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

  

Délibération N°2018-53 – EFFACEMENT DE DETTES  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

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

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

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

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

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

liquidation judiciaire dans le cas contraire.   
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Le Tribunal d’Instance s’est prononcé sur différents débiteurs dont les dettes sont 

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

selon les cas) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.  

  

EFFACEMENT DE DETTE 

ANNEE 2018 

Budget général 

Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les 

tribunaux d'instance pour émission du mandat. 

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

Imputation budgétaire : 6542-01 

Créances éteintes 

léments) 
Somme de Montant Titres de rec       

Nature de recettes  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

général 

Restaurat° scolaire 

2012-R-11-460-1 - TR912091-

Restauration scolaire 

2012-R-12-458-1 - TR1316-Restauration 

scolaire 

2013-R-10-247-1 - TR919-Restauration 

scolaire 

2013-R-2-456-1 - TR215-Restauration 

scolaire 

2013-R-3-454-1 - TR291-Restauration 

scolaire 

2013-R-4-461-1 - TR331-Restauration 

scolaire 

2013-R-5-446-1 - TR375-Restauration 

scolaire 

2013-R-6-459-1 - TR512-Restauration 

scolaire 

2014-R-12-190-1 - TR1051-Restauration 

scolaire 

2014-R-9-187-1 - TR761-Restauration 

scolaire 

2015-R-10-267-1 - TR1175-Restauration 

scolaire 

2015-R-11-320-1 - TR1291-Restauration 

scolaire 

2015-R-1-183-1 - TR76-Restauration 

scolaire 

2015-R-12-321-1 - TR1434-Restauration 

scolaire 

2015-R-13-322-1 - TR1608-Restauration 

scolaire 

2015-R-2-187-1 - TR258-Restauration 

scolaire 

2015-R-3-188-1 - TR310-Restauration scolaire 

2015-R-4-195-1 - TR492-Restauration scolaire 

2015-R-4-415-1 - TR492-Restauration scolaire 

2015-R-6-181-1 - TR672-Restauration scolaire 

2015-R-7-335-1 - TR786-Restauration scolaire 

2016-R-10-264-1 - TR1115-Restauration scolaire 

2016-R-10-350-1 - TR1115-Restauration scolaire 

2016-R-10-524-1 - TR1115-Restauration scolaire 

2016-R-10-564-1 - TR1115-Restauration scolaire 

2016-R-10-598-1 - TR1115-Restauration scolaire 317,52 € 859,51 

€ 8,02 € 653,91 € 2 979,44 € 1 126,31 € 5 

944,71 € 

158,76 € 158,76 € 

158,76 € 158,76 € 4,84 € 4,84 € 

 156,23 € 156,23 € 

 145,60 € 145,60 € 

 153,81 € 153,81 € 

 160,17 € 160,17 € 

238,86 € 238,86 € 4,01 € 4,01 € 

 4,01 € 4,01 € 

 32,73 € 32,73 € 

86,96 € 86,96 € 8,00 € 8,00 € 

 196,36 € 196,36 € 

 106,26 € 106,26 € 

 28,07 € 28,07 € 

 35,90 € 35,90 € 

 32,71 € 32,71 € 

 21,60 € 21,60 € 

 39,49 € 39,49 € 

 65,83 € 65,83 € 

112,08 € 112,08 € 24,90 €

 24,90 € 

 34,80 € 34,80 € 

 11,79 € 11,79 € 

Budget  01200  
N° délib. (Plusieurs é 
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 4

3,50 € 43,50 €  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somme de Montant Titres de rec       

Nature de recettes  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total général 
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2016-R-5-322-1 - TR522-Restauration scolaire 167,75 €  167,75 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017-R-4-342-1 - TR360-Restauration scolaire  17,78 € 17,78 € 
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2017-R-4-499-1 - TR360-Restauration scolaire  15,09 € 15,09 € 

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

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

2017-R-5-250-1 - TR429-Restauration scolaire  52,20 € 52,20 € 

Somme de Montant Titres de rec       

Nature de recettes  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

général 
2017-R-5-328-1 - TR429-Restauration 

scolaire 
2017-R-5-477-1 - TR429-Restauration 

scolaire 
2017-R-5-517-1 - TR429-Restauration 

scolaire 
2017-R-5-548-1 - TR429-Restauration 

scolaire 
2017-R-6-363-1 - TR620-Restauration 

scolaire 
2017-R-6-528-1 - TR620-Restauration 

scolaire 
2017-R-6-575-1 - TR620-Restauration 

scolaire 
2017-R-6-608-1 - TR620-Restauration 

scolaire 

Total général  317,52 € 859,51 € 8,02 € 653,91 € 2 979,44 € 1 126,31 € 5 944,71 

€ 

  

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

Chapitre 65- Nature 6542 - Fonction 01.   

  

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

  

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

2018.  

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question. 

On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à cet effacement de dettes tel que présenté à l’instant ? Il n'y a pas 

d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur 

l’imputation 65-6542-01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 5 944,71 €.  

  

  

41,42 € 41,42 € 
28,83 € 28,83 € 
29,13 € 29,13 € 
21,75 € 21,75 € 
57,13 € 57,13 € 
36,48 € 36,48 € 
25,78 € 25,78 € 
39,15 € 39,15 € 
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Délibération N°2018-54 – INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

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

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

allouées aux agents publics et revalorisées selon la même périodicité.   

  

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

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

du culte.  

  

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

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

  

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

doublée (1 seule fois).  

  

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

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

    

  

Comme chaque année, cette indemnité ne sera pas versée nominativement, mais virée au 

compte ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud.  

  

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

011- Nature 6282 - Fonction 324.   

  

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

  

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

3 juillet 2018.  

  

Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous des questions, des remarques ? Il n’y en a pas.   

On passe au vote.  

  

Y a-t-il des oppositions au versement de cette somme de 959.72 € à la paroisse Saint-Laud 

? Il n’y a pas d’opposition.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

  

Merci de cette unanimité et merci à Sophie NOUET, ainsi qu’à la Direction des finances pour 

ce travail important. Le cœur du dispositif est évidemment la décision modificative n° 1, même 

si c'était des sommes, bien sûr, importantes, mais qui étaient finalement très en phase avec 

le budget primitif. C'est toujours un travail important et là encore, merci à toutes celles et tous 

ceux qui ont permis ce travail de fond.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer le versement au titre de l’indemnité de 

gardiennage des églises communales pour l’année 2018, la somme de 959,72 € sur 

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

  

Délibération N°2018-55 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

DE SAINT-LÔ AU G.I.P- RCCM À LA SUITE DE L’ADHÉSION DE SAINT-LÔ 

AGGLO  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Cabinet du Maire  

  

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE   

  

Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public – Restauration Collective du  

Centre-Manche (GIP-RCCM) du 11 juin 2005, votée par délibération du 24 mars 2003 et 

approuvée par arrêté préfectoral du 22 juillet 2005,   

  

Vu les avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 adoptés respectivement par délibérations 

du 26 janvier 2009, du 27 avril 2009, du 21 décembre 2009, du 30 juin 2010, du 27 novembre 

2012, du 6 mars 2013 et du 15 juillet 2015 du GIP-RCCM,   

  

Vu la demande du 28 juillet 2017 formulée par Saint-Lô Agglo pour devenir membre du GIP- 

RCCM à compter du 1er janvier 2018, et présentée lors de l’assemblée générale du GIP du 

21 novembre 2017 avec avis favorable,   

    

  

Depuis sa constitution, le GIP-RCCM fournit les repas pour les établissements scolaires de 

la Ville de Saint-Lô (106 310 repas en 2017), pour les crèches-halte-garderies (7 818 repas 

en 2017), les accueils de loisirs (13 251 repas en 2017) et pour le FJT (48 559 repas en 

2017). Dans ces 3 derniers domaines, la compétence est devenue communautaire en 2012 

pour le FJT et en 2014 pour la petite enfance et la jeunesse.  

  

Or, le GIP-RCCM facture toujours à la Ville de Saint-Lô l’ensemble des repas pour ces 

compétences transférées et la Ville de Saint-Lô refacture à Saint-Lô Agglo le montant de ces 

prestations.   

  

L’adhésion de Saint-Lô Agglo permet de simplifier et clarifier cette gestion.   

  

Modifications en raison de l’adhésion de Saint-Lô-Agglo :   

  

- Adhésion d’un nouveau membre.  

- Modification de la répartition des sièges (8 pour le Centre Hospitalier Mémorial France 

États-Unis, 8 pour le Centre Hospitalier de Coutances, 4 pour la Ville de Saint-Lô et 1 

pour son CCAS, et 3 pour Saint-Lô Agglo).   

- L’apport en fonds de roulement effectué lors de la création du GIP-RCCM par la Ville 

de Saint-Lô au titre des compétences transférées devra être remboursé à celle-ci a due 

concurrence. Cela représente un peu plus de 100 k€.  
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Les autres dispositions restent inchangées à la suite de l’adhésion de Saint-Lô Agglo.   

  

Dès à présent, il convient de prendre en compte la nouvelle répartition des sièges et de 

désigner les 4 représentants de la Ville de Saint-Lô qui seront amenés à siéger au sein du  

GIP-RCCM, sachant qu’un siège est réservé à un représentant des personnels titulaires.  

Pour mémoire, les représentants actuels, au nombre de 7 pour la Ville, sont :   

  

Monsieur François BRIÈRE, Madame Géraldine PAING, Madame Marie-Laure 

OSMONDRENIMEL, Madame Anita AUBERT, Monsieur Jérôme VIRLOUVET, Monsieur 

Philippe VILLEROY et Monsieur Thierry BOTELLA (représentant des personnels titulaires) 

pour siéger à l’assemblée générale du GIP-RCCM.  

  

  

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 décembre 2017,   

  

Vu l’adhésion de Saint-Lô Agglo au GIP-RCCM, votée par délibération du 2 juillet 2018,  

  

Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  

3 juillet 2018.   

  

Monsieur le Maire : Par rapport à la représentation actuelle, Marie-Laure 

OSMONDRENIMEL, Madame Anita AUBERT et Philippe VILLEROY quitteraient la 

représentation de la Ville, sachant que pour une partie de ces trois personnes, il serait 

possible, par le biais de la représentation à l’Agglo, de « récupérer » cette représentation 

puisque c'était bien dit et redit chaque fois par Saint-Lô Agglo, il s’agit, pour Saint-Lô Agglo, 

d’adhérer pour ce qui concerne le territoire de la Ville de Saint-Lô et non l’ensemble des lieux 

petite enfance de l’ensemble de l’Agglo. C'est uniquement pour les lieux qui correspondent 

aux territoires de la commune de Saint-Lô.  

Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur le sujet ? Pour le CCAS et Catherine 

SAUCET, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il n’y a qu’un seul siège pour le CCAS 

depuis le départ, donc c'est 7 et 1, aujourd'hui, qui deviendraient 4 et 1 avec la répartition 

proposée. Je répète : François BRIÉRE, Géraldine PAING, Jérôme VIRLOUVET et Thierry  

BOTELLA.     
On passe au vote.  

Est-ce qu’il y a des oppositions à ces quatre noms pour siéger au nom de la Ville au sein de 

l’assemblée générale du GIP ? Il n'y a pas d’opposition.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

  

Merci de cette unanimité.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

GIP-RCCM :  

  

• Monsieur François BRIÈRE,  

• Madame Géraldine PAING,  

• Monsieur Jérôme VIRLOUVET,  

• Monsieur Thierry BOTELLA.  
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Délibération N°2018-56 – SUBVENTION AU C.C.A.S  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

Direction des Finances  

  

Rapporteur : Madame Sophie NOUET  

  

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

créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres 

intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect 

de la réglementation applicable localement. Les villes votent des subventions d’équilibre en 

faveur de leur CCAS.  

  

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

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

  

Subvention principale 2018  

Subvention 2018  915 070  

  

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé  

Aide aux impayés de restauration scolaire  10 000  

Fonds entraide et de solidarité sociale  30 000  

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH  15 000  

Remboursement interventions Pastel  

pour Ville ou compétences transférées  
2 000  

TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé  57 000  

  

  

La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2  

    

  

Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 

3 juillet 2018.   

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n'y a pas de question 

particulière. C'est la subvention annuelle que la Ville verse au CCAS.  

Y a-t-il des oppositions à ces montants tels que présentés à l’instant ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  
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- VOTE les subventions au CCAS comme présenté ci-dessous :  

  

• Subvention principale 2018 :        915 070 €  

• Subventions sur justificatifs :  

 Aide aux impayés de restauration scolaire  10 000 €  

 Fonds d’entraide et de solidarité sociale  30 000 €  

 Remboursement réduction au quotient pour les CLSH  15 000 €  

Remboursement interventions Pastel pour Ville ou compétences   

transférées  2 000 
€ 

 

  

Délibération N°2018-57 – CESSION D’UN TERRAIN RUE SAINT-GEORGES  

PARCELLE CADASTRÉE AD 069  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN  
  

Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON  

  

  
    

Par délibération n°17 en date du 23 février 2016, le Conseil municipal a décidé de mettre en 

vente une parcelle de terrain cadastrée AD n°69 – 144 m² - zone UBp, constructible, située 

dans la rue Saint-Georges, au prix fixé par les domaines de 14 000 €, valeur vénale en juillet 

2012.  

  

Cette parcelle a été libérée par son occupant et nettoyée par les services de la Ville. 

Toutefois, elle représente une charge pour la Ville qui doit en faire un entretien régulier.  

  

Il n’a pas été donné suite aux travaux envisagés compte tenu de leurs coûts (coût pour 

l’enlèvement de l’appentis estimé à un peu plus de 6 640 € TTC, coût pour la reprise du mur 

mitoyen, environ 1 000 € HT pour un simple drainage en pied de mur et 8 000 € HT pour une 

reprise complète de ce dernier).  

  

M. et Mme Quesnel se sont portés acquéreurs et après négociations, ont donné leur accord 

pour acheter le terrain en l’état au prix de 7000 euros, à charge pour eux de faire les travaux 

qu’ils jugeront nécessaires.  
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Compte tenu du montant des travaux à réaliser, les membres du Bureau municipal réunis le  

20 mars 2018 ont donné un avis favorable à cette cession.  

  

Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie & développement 

urbain en date du 4 juillet 2018.  

  

Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question. 

On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à cette cession de terrain rue Saint-Georges ? Il n'y a pas d’opposition.   

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

  

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

vendeur,  

  

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

  

Délibération N°2018-58 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE »  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

  

Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD  

  

Depuis 28 ans, les Jeunesses Musicales de France sont associées à la saison du théâtre de 

la Ville de Saint-Lô.  

  

Il est proposé de renouveler la convention, arrivée à expiration le 31 décembre 2017, pour la 

période 2018-2020.  

  

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018,  

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du   

5 juillet 2018,    

Laurent Enguehard : Il faut savoir que les Jeunesses Musicales de France, c'est une 

association qui est fortement liée avec le théâtre, qui propose – vous le verrez dans la 

convention, notamment dans l’article 1 – quatre spectacles par an. La saison prochaine sera 

uniquement consacrée au jeune public avec des horaires adaptés, mais je ne sais plus si 

c'est 17 h ou 19 h. Il y a toujours un beau succès – avec le succès du théâtre – sur les quatre 

spectacles sélectionnés par les Jeunesses Musicales de France, de Saint-Lô, sachant que 

la subvention sera – article 4 – à hauteur de 2 000 € pour l’association, que cette dernière 

prend en charge l’ensemble des coûts des spectacles, des frais de personnel 

complémentaires et locations de matériels, et qu’elle récupère la recette du prix de vente des 

places. Il faut savoir aussi que la Ville de Saint-Lô, à travers la mise à disposition du théâtre 

et de son personnel, apporte une forme d’aide technique et matériel à l’association.  
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Monsieur le Maire : Merci, Laurent. Y a-t-il des questions sur le sujet ? On passe au vote. Y 

a-t-il des oppositions à cette convention de partenariat entre la Ville et les JMF, Jeunesses  

Musicales de France ? Il n'y a pas d’opposition. Des 

abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE les termes de la convention,  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 

la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.  

  

Délibération N°2018-59 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « SAINT-LÔ COMMERCES »  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

  

Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT  

  

La Ville de Saint-Lô et l’association Saint-Lô Commerces sont partenaires pour mettre en 

œuvre une série de mesures destinées à développer l’attractivité commerciale de Saint-Lô.  

  

Il est proposé de renouveler la convention, arrivée à expiration le 31 décembre 2017, pour la 

période 2018-2020.  

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du   

5 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet ?  Monsieur 

Virlouvet prend la parole.  

  

Monsieur Virlouvet : Je voudrais, au travers de la convention qui est quand même une 

convention triennale – c'est un engagement pour trois ans avec l’association Saint-Lô 

Commerces – profiter de la présentation extrêmement succincte de la convention pour saluer 

le travail de l’association et de ses adhérents sur notre ville, au travers aussi de la manager 

du centre-ville, puisque le financement qui est accordé par la Ville vise en particulier à 

soutenir ce poste de manager de centre-ville que d’autres villes, d’ailleurs, en France, 

proposent pour faire face aux grandes difficultés que connaissent la plupart des centres-villes 

des moyennes et petites villes.   

  

D’ailleurs, ce dynamisme de l’association Saint-Lô Commerces a été repéré à l’échelle 

nationale, nous le savons. L’ensemble de leurs actions, en plus, je crois, de la qualité de 

l’accueil et de l’offre des commerçants, contribue certainement au fait qu’il y ait très peu de 

vacance de locaux commerciaux dans le centre-ville.  

    

Cependant, malgré la situation en apparence privilégiée sur Saint-Lô, lorsqu’on va à la 

rencontre de ces commerçants, que l’on discute un peu avec eux, la situation de la plupart 

d’entre eux reste fragile. Si le taux de vacance est relativement faible à Saint-Lô, au-delà du 

travail qu’ils peuvent réaliser, je pense pouvoir dire – cela ne plaira pas à Madame Brillant, 

j’en suis certain – que c'est aussi parce que Saint-Lô n’est pas cerné par les grandes surfaces 

commerciales aux quatre points cardinaux.   
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Par conséquent, la Ville de Saint-Lô doit s’engager à 100 % en faveur du dynamisme 

commercial du centre-ville, et l’objet de cette convention va tout à fait dans le bon sens, mais 

pour que cet engagement – 40 k€ par an, c'est quand même une somme – financier soit 

totalement efficient, il faut que la Ville de Saint-Lô ne fasse pas les grands écarts en allant, 

en parallèle, soutenir la création d’un grand centre commercial.  

  

Nous en avons déjà discuté un certain nombre de fois ici, mais c'est toujours un projet 

d’actualité, donc il le restera – à l’est de la Ville avec la création de plusieurs centaines de 

places de parking. Quelque part, vous tendez la main aux commerçants au travers de cette 

convention et vous leur coupez un bras de l’autre côté en soutenant ce grand projet à l’est 

de la ville. Donc, je vous invite à agir en cohérence quant au soutien du commerce de centre-

ville, pour ne pas dégrader une situation qui reste fragile. En tout cas, pour ce qui nous 

concerne, en totale cohérence, nous soutiendrons le commerce de centre-ville et nous 

voterons en faveur de cette convention.  

  

Monsieur le Maire : Merci. Sophie veut-elle répondre ? Il n'y a pas de question, donc il n'y a 

pas de réponse.   

Je vais vous inviter, Monsieur Virlouvet, à méditer les propos de Jacques Mézard, Ministre 

de la Cohésion des territoires, que vous connaissez forcément. J’ai eu la chance de 

participer, le 26 juin dernier, donc il n'y a pas longtemps, à une rencontre nationale où les 

maires et présidents d’intercommunalité des 222 territoires retenus pour Action Cœur de Ville 

ont été invités à une journée d’échange, de travail et de réflexion sur, notamment, la cohésion 

des territoires. C'est l’intitulé de la délégation du ministre en question. Le Premier Ministre, 

Edouard Philippe, était également présent à ce moment-là. C'était à Paris. La question d’un 

moratoire par rapport à toute installation en périphérie a été évoquée par le ministre lui-même 

et il a clairement été dit – là encore, au plus haut niveau de l’Etat – que cette idée avait 

justement été refusée par le gouvernement, par les plus hautes autorités de l’Etat, estimant 

que la situation était extrêmement hétérogène sur les territoires de ce point de vue et 

qu’aujourd'hui, mettre en place un moratoire aurait figé une situation extrêmement inégalitaire 

au détriment de certains territoires. Je vous invite simplement à méditer ce propos. Vous 

l’aimerez ou vous ne l’aimerez pas, c'est autre chose. Il est enregistré, donc forcément, il est 

facile de le retrouver.   

Je pense que c'est intéressant et que cela peut, par rapport à un discours que vous nous 

présentez souvent, qu’on entend chaque fois – vous savez bien qu’on ne le partage pas 

forcément sur le fond – être intéressant de vous apporter un autre angle d’attaque, un autre 

regard et de voir aussi que cela peut avoir un intérêt de défendre son territoire et de montrer 

que le développement d’une offre globale a du sens, bien sûr dans le respect du centre-ville. 

Vous l’avez souligné vous-même, l’effort de la collectivité est conséquent. 40 k€, c'est plus 

qu’un équivalent temps plein en moyenne par rapport, par exemple, à un fonctionnaire 

territorial. Vous n’avez pas dit, mais vous le savez très bien, qu’en permanence, nous 

soutenons Saint-Lô Commerces par les différentes animations, les différents projets que 

l’association peut nous soumettre. Nous travaillons très étroitement, main dans la main, très 

récemment sur le cœur de ville parce que c'est visible et que c'est un projet qui va beaucoup 

faire parler à partir de l’automne prochain. Ce sera une signature officielle avec l’autorité 

préfectorale, au plus tard le 30 septembre, donc on en reparlera au prochain conseil 

municipal du 25 septembre 2018. Au-delà, ce sera le cas sur tous les dispositifs qui visent à 

revitaliser le centre-ville. On parlait de la boutique test il y a très peu de temps, mais il y a 

encore d’autres éléments, d’autres dispositifs. Je voulais vous livrer publiquement cet 

élément d’information. Je le trouve intéressant et il peut, peut-être, vous amener à évoluer et 

à changer un peu de regard, finalement, sur le sujet.   

Monsieur Virlouvet prend la parole.  
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Monsieur Virlouvet : Je ne suis pas surpris, Monsieur Brière, que vous avanciez évidemment 

les arguments ou les commentaires qui peuvent aller dans votre sens. Je voudrais 

simplement rappeler quelques éléments. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Français 

sont les champions du monde en terme de mètres carrés de surface commerciale par 

habitant. Donc, est-ce qu’il faut y voir un lien de cause à effet entre les difficultés de centre-

ville et ce record mondial ? Je ne sais pas. Quand on sait que les trois quarts du commerce 

en France se font dans les grandes surfaces, on peut, peut-être, commencer à faire un lien 

un peu plus proche. Quand on sait qu’on est dans un contexte, aujourd'hui – on a parlé du 

Rollon tout à l’heure – où on encourage les circuits courts, tant mieux, et les citoyens sont de 

plus en plus demandeurs de circuits courts. Ils reviennent vers les commerces de proximité.   

  

Quand on sait que le commerce électronique, lui aussi, est en plein développement, 

poursuivre cette fuite en avant de surfaces commerciales, encore une fois, je le disais, si 

Saint-Lô est encore une ville relativement préservée aujourd'hui, c'est peut-être justement 

parce que nos prédécesseurs n’ont pas facilité des grands projets qui asphyxient le centre-

ville. Il sera toujours plus facile, pour des automobilistes – parce qu’on sait que le bassin de 

chalandise, ce n’est pas que Saint-Lô, c'est l’ensemble de l’agglomération saint-loise – qui 

viennent de l’extérieur de la ville, d’aller se garer sur un grand centre comme on en connaît 

un déjà à l’ouest de la ville, plutôt que de venir en centre-ville où on essaie plutôt de la réguler.  

  

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? Non, donc on 

passe au vote de la subvention qui permet le financement du poste de manager du centre-

ville. C'est une convention de partenariat entre la Ville et l’association Saint-Lô Commerces.  

  

Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. Des 

abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE les termes de la convention :  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 

délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.  

  

Délibération N°2018-60 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 

SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION « ROTARY CLUB DE SAINT-LÔ »  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

  

Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD  

  

Le Rotary Club de Saint-Lô organise chaque année la foire aux croûtes, en septembre, en 

partenariat avec la Ville de Saint-Lô. Il est proposé de mettre en place une convention avec 

l’association afin d’encadrer les modalités du partenariat entre la Ville et l’association.  

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du   

5 juillet 2018,  
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Laurent Enguehard : Il faut savoir que la Ville accompagnait toujours le Rotary en prenant en 

charge une grande partie de la location des tentes et de la sonorisation, pour un montant à 

peu près égal à 8 500 €, sachant que le but de la convention est que la Ville verse cette 

somme au Rotary et à charge du Rotary de procéder à la location équivalente. Cette 

subvention ne prend pas en compte l’ensemble des moyens mis à disposition de l’association 

pour la promotion de la foire aux croûtes, tout ce qui est de l’article 3 sur la communication, 

ainsi que la valorisation financière de la part de nos services techniques, aides en nature ou 

en compétences.  

Monsieur le Maire : Merci, Laurent. Y a-t-il des questions ? On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à cette convention de partenariat entre la Ville et le Rotary Club de 

Saint-Lô ?  Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE les termes de la convention,  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 

la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.  

  

Délibération N°2018-61 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 40ème 

ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE SAINT-LÔ/AALEN»  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

  

Rapporteur : Madame Laura PERRONNO remplacée par Monsieur le Maire  

  

2018 est l’année du 40e anniversaire du jumelage entre Saint-Lô et la ville allemande d’Aalen.   

  

En 1978, 120 Saint-Lois accompagnent les élus français à Aalen : la première charte du 

jumelage est signée le 10 septembre par les deux maires : Ulrich Pfeifle et Bernard Dupuis. 

Un an plus tard, en juin, ce sont les Aalenois qui rendent visite aux Saint-Lois, pour signer la 

seconde charte.   

  

Bernard Dupuis souligne alors, en écho aux propos du maire d’Aalen, que « les années, les 

relations confiantes existant entre nos deux pays, ont transformé le regard, les sentiments. 

Pour les jeunes générations, il s’agit d’une page d’histoire… Dans l’amitié pourront progresser 

la connaissance réciproque, la découverte et le respect des différences ».  

  

Dans le cadre du 40e anniversaire, le comité de jumelage va proposer différentes actions, 

parmi lesquelles un voyage d’une importante délégation en Septembre 2018. Le comité de 

jumelage a sollicité la Ville de Saint-Lô pour bénéficier d’une subvention exceptionnelle.  

  

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle 

de 750 € au comité de jumelage Saint-Lô / Aalen, afin de l’aider dans l’organisation du 40e 

anniversaire du jumelage.  
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Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du   

5 juillet 2018,     

  

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Monsieur 

Franck Levavasseur prend la parole.  

  

Monsieur Franck Levavasseur : Bonsoir à tous. Sans remettre en cause, bien évidemment, la 

subvention pour ce quarantième anniversaire du jumelage Saint-Lô/Aalen pour cette 

association de jumelage, n’ayant pas pu assister à la Commission du pôle attractivité et 

développement territorial du 5 juillet, je veux juste savoir si, sur les 750 €, on a eu un budget 

prévisionnel, l’importance de la délégation. Quels sont les éléments factuels qu’on a pu avoir 

lors de cette commission ?  

  

Monsieur le Maire : Les éléments factuels sont assez simples. C'est un bus en plus. C'est tout.  

  

Monsieur Franck Levavasseur : En plus de ?  

  

Monsieur le Maire : C'est un bus qui n’existe pas les autres années.  

  

Monsieur Franck Levavasseur : D'accord, donc avec 50 personnes dedans.  

Monsieur le Maire : J’imagine, probablement.  

Monsieur Franck Levavasseur : Donc, quel était le regard par rapport aux 750 € ?  Cela correspond 

à quoi ?  

Monsieur le Maire : Au bus.  

Monsieur Franck Levavasseur : Qui ne coûte que 750 € ?  

Monsieur le Maire : Non, c'est une partie.  

Monsieur Franck Levavasseur : Pourquoi 750, et pourquoi pas 1 000, 2 000 ?  

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Laurent Enguehard : Leur budget animation était autour de 3 000 €.  

Monsieur Franck Levavasseur : D'accord. On a assez réclamé en son temps, notamment à 

l’Agglo, pour avoir des éléments factuels concernant les demandes de subvention 

exceptionnelle. C'était la demande que je faisais ce soir, pour savoir s’il y avait eu des éléments 

un peu plus concrets. Merci.  

Monsieur le Maire : On passe au vote.  

Qui est contre ces 750 € pour le comité de jumelage Saint-Lô / Aalen ? Il n'y a pas d’opposition.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 750 € au profit du comité de 

jumelage Saint-Lô / Aalen.   
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Délibération N°2018-62 – TARIFS DE L’ÉCOLE DE DESSIN   

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Ecole de dessin  

  
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  

Il est proposé d’appliquer une hausse de 1% arrondie à ½ euro près et de fixer les tarifs de 

l'école municipale de dessin pour l'année 2018-2019 de la manière suivante :  

  

  

COURS :  

  

Adultes   

  

 Tarif par trimestre   

  1 atelier  2 ateliers  3 ateliers  

Adulte saint-lois  40 €  68 €  79 €  

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

  

 Tarif annuel   

  1 atelier  2 ateliers  3 ateliers  

Adulte saint-lois  100 €  174 €  198 €  

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

  

Enfants (- de 16 ans)  

  

 Tarif par trimestre   

  1er enfant  2e enfant   3e enfant et +  

Famille saint-loise  31,50 €  24 €  8 €  

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

  

 Tarif annuel   

  1er enfant  2e enfant   3e enfant et +  

Famille saint-loise  79 €  60 €  20 €  

Famille non saint-loise  

  

103 €  

  

78 €  

  

25,50 €  
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STAGES (prix par stage) :  

  

Adultes  

  

  Élève inscrit à 

l'école de 

dessin  

Élève non inscrit à l'école de dessin  

Saint-Lois  29 €  48 €  

Hors Saint-Lois  37 €  61 €  

  

    

  

Enfants (- de 16 ans)  

  

  Élève inscrit à 

l'école de 

dessin  

Élève non inscrit à l'école de dessin  

Saint-Lois  19 €  33,50 €  

Hors Saint-Lois  25 €  43,50 €  

  

Les cartes Kiosk'Agglo, Spot 50, Atouts Normandie sont acceptées et ouvrent droit à 

réduction.  

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 5 

juillet 2018,  

  

Madame Lejeune prend la parole.  

  

Madame Lejeune : Juste en profitant des tarifs, est-ce que vous pourriez nous donner des 

éléments quant à la rentrée de l’école de dessin ? Est-ce qu’un nouveau professeur a été 

recruté ? Qu’en est-il pour cette rentrée ?  

  

Monsieur Perrotte : La question est d’actualité puisque nous recevons deux candidats 

demain matin. Bien évidemment, si ces deux candidats ne donnaient pas satisfaction, on 

pourrait relancer et en recevoir plus tard, mais on en reçoit deux demain matin.  

  

Monsieur le Maire : On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à ces tarifs ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Ecole de musique   

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  

Il est proposé d’appliquer une hausse de 1% arrondie à ½ euro près et de fixer les tarifs de 

l'école municipale de musique pour l'année 2018-2019 de la manière suivante :  

  

  

 
  

Pratiques collectives :  

Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques actuelles 

jazz, modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes de musiques 

amplifiées, classes de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, 

guitares classiques, flûtes traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big band, 

percussions.  

    

Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,00 € pour l'année scolaire  

  

Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète.  
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Location d'instrument :  

  

L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de 

disponibilité du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, 

par instrument loué.   

  

(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le 
luthier et de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation 
d'assurance)  
  

Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie.  

  

Instrument :  

ÉLÈVES NON SAINT-LOIS  

  

 1 instrument 2 instruments 3 instruments individuel individuels individuels  

(inclus : cours  (inclus : cours  (inclus : cours collectif 

de  collectif de  collectif de  

formation musicale  formation musicale  formation musicale 

ainsi que les  ainsi que les  ainsi que les  

pratiques collectives pratiques collectives pratiques collectives 
instrumentales) instrumentales) instrumentales)  

      

 Adulte  102,00 €/ trimestre  170,00 €/trimestre  204,00 €/trimestre  

    

  

 1er enfant  102,00 €/ trimestre  170,00 €/trimestre  204,00 €/trimestre  

  

  

  

 2ème enfant  68,00 €/trimestre  114,00 €/trimestre  137,00 €/trimestre  

      

 3ème enfant et +  46,00 €/trimestre  77,00 €/trimestre  92,00 €/trimestre  

      

  

  



Page 43 sur 63  

 

Pratique collective uniquement :  

  

 
  

Pratiques collectives :  

  

Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques actuelles, 

modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes de musiques 

amplifiées, classes de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, 

guitares classiques, flûtes traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big band, 

percussions.    

  

Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,00 € pour l'année scolaire  

  

Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète.  

  

Location d'instrument :  

  

L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de 

disponibilité du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, 

par instrument loué.   

(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le 
luthier et de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation 
d'assurance).  
  

Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie.  

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 5 

juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Y a-t-il des questions pour l’école de musique et ses tarifs 

? On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à ces tarifs ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE les tarifs de l’école de musique.  

  

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

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Ecole de musique   

  

Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE  

  

Le présent règlement a pour but de définir les modalités de fonctionnement des diverses 

activités de l’école de musique ainsi que les droits et devoirs de ses élèves.  

  

Il est proposé d’approuver la modification des articles 7.6 et 7.8 du règlement intérieur de 

l’école de musique.  

  

Dans l’article 7.6, les orchestres juniors sont obligatoires à compter du cycle 1 3ème année. 

Dans l’article 7.8, un élève n’obtenant pas son examen de fin de cycle ne sera plus 

prioritaire lors des inscriptions de rentrée.  

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 5 

juillet 2018,  

    

Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous des questions, des remarques ? On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions à ces deux modifications ? Il n'y a pas d’opposition.  

Des abstentions ? Non plus.  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE les modifications apportées aux articles 7.6 et 7.8 du règlement intérieur 

de l’école de musique.  

  

  



Page 45 sur 63  

Délibération N°2018-65 – MODALITÉS DE PRÊT DU MATÉRIEL ÉLECTORAL DE 

LA VILLE DE SAINT-LÔ  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS  
DIRECTION DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA RELATION  

CITOYENNE  

  

Rapporteur : Madame Catherine SAUCET  

  
La Ville de Saint-Lô est dotée d’un patrimoine important de matériel électoral du fait 

notamment de ses 15 bureaux de vote. Le tableau ci-dessous en dresse l’inventaire :  

  

Description du matériel électoral 

réglementaire  

Quantité  

Urnes réglementaires transparentes  32  

Cadenas pour urnes  32  

Support croisillons pour urnes réglementaires  20 (dont 6 neufs)  

Isoloirs avec tablettes + rideaux  108 panneaux permettant de faire 

54 blocs simples ou plus en 

rangées d’isoloirs (x2, x3...)  

Isoloirs pour personnes en situation de 

handicap  

19 (dont 4 neufs)  

Tables de dépouillement  30  

Grandes tables à bulletins sur tréteaux  15  

Petites tables à bulletins avec pieds intégrés  15  

  

Il faut ajouter à cette liste d’autres équipements tels que des urnes en bois qui ne 

correspondent plus à la réglementation pour les scrutins électoraux mais qui font l’objet de 

prêts aux associations ou autres organismes privés pour leurs élections internes. Ces 

équipements ne sont pas concernés par ce règlement intérieur.  

  

Ces matériels, coûteux et fragiles, font l’objet d’une attention particulière lors de leur 

manipulation par les services techniques, en charge de leur conservation.  

  

Toutefois, la Ville de Saint-Lô est sollicitée par des organismes publics partenaires (Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche, Saint-Lô Agglo, Préfecture de 

la Manche…) pour des demandes de prêt de ces matériels à des fins d'élections nécessitant 

des scrutins avec des urnes réglementaires : élections sénatoriales en 2017, élections 

professionnelles à venir en décembre 2018…   

  

Afin de répondre de manière homogène à chaque demande et pour encadrer juridiquement 

et financièrement ce type de prêt, il est proposé un règlement intérieur de prêt du matériel 

électoral constitué notamment d'une convention de prêt ainsi que des tarifs de 

remboursements en cas de perte, vol ou dégradation des équipements.   

    

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 13 juin 2018,  

  

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : C'est pour clarifier les choses parce qu’on a régulièrement des demandes. 

Cela permet d’avoir un règlement et que l’information soit bien la même pour tous. Est-ce 

qu’il y a des questions, des remarques ? On passe au vote.  
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Est-ce qu’il y a des oppositions à ce prêt du matériel de vote de la Ville ? Il n'y a pas 

d’opposition.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

  

Je vous remercie.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- APPROUVE le règlement intérieur de prêt du matériel électoral,  

  

- APPROUVE la convention de prêt, ainsi que les tarifs de remboursement en cas de 

perte, vol ou de dégradation des équipements.  

  

Délibération N°2018-66 – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET 

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES – RENTRÉE 2018   

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS   

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE  

  
Rapporteur : Madame Géraldine PAING  

  

Au début de l’été 2017, le Gouvernement a laissé la possibilité aux communes de proposer 

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

  

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

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

une consultation des parents et des enseignants qui permettrait de déterminer celui de 

2018/2019.  

  

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

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

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

2018.  

  

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

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

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

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

jours ont été définis comme suit :   

  

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

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

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

enfants qui déjeunent),  

    

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

  

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

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

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

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

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

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

Territoire (PEDT) 2017/2020.  

  

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

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

  

- un espace ludique, qui continuera à bénéficier du taux d'encadrement de l'accueil 

collectif de mineur (soit 1 animateur pour 14 élèves en maternelle, et 1 pour 18 en 

élémentaire),  

  

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

  

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

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

précédemment.  

  

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

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

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

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

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

compte du calendrier scolaire.  

  

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

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

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

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

  

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

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

modificative du budget 2018.  

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. C'est une délibération importante qui fixe le cadre pour 

les activités périscolaires pour la rentrée à partir de septembre 2018. Est-ce qu’il y a des 

demandes de prise de parole ? Monsieur Virlouvet prend la parole.  

    

Monsieur Virlouvet : Vous venez, Monsieur Brière, de rappeler, effectivement, l’importance 

de ce sujet puisqu’on sait que, malheureusement, les capacités d’apprentissage des très 

jeunes sont de plus en plus difficiles. En tout cas, les résultats sont de moins en moins au 

rendez-vous. C'est d’ailleurs aussi peut-être pour cette raison qu’une loi avait été adoptée, 

obligeant les écoles publiques à passer à 4.5 jours. Alors, c'est juste un tout petit préambule. 

Je tiens à relever un oubli, peut-être volontaire ou involontaire, je ne sais pas, concernant le 

sondage des enfants puisque les enseignants avaient été consultés, ainsi que les parents 

d’élève, mais aussi les enfants. Il se trouve – c'est pour cette raison que je me permets de le 

relever – que les enfants – je le rappelle en tout cas – avaient majoritairement adopté le 

maintien des 4.5 jours. J’ai dit « majoritairement ». Pour résumer mon sentiment, aujourd'hui 

– et je vais prendre une expression qui est un peu d’actualité – j’ai l’impression que vous êtes 

dans une séance de rattrapage pour tenter de sauver un dispositif qui recueillait la 
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satisfaction de tous – vous-même, d’ailleurs, vous le signaliez à l’époque – mais que vous 

n’avez malheureusement pas beaucoup défendu à l’occasion de la consultation des parents 

et des équipes éducatives puisque vous vous étiez donné un an supplémentaire. On avait 

approuvé cette décision de laisser le temps de la consultation. Malheureusement – et je vais 

prendre une deuxième expression d’actualité – vous n’avez pas beaucoup mouillé le maillot. 

Concernant la défense, ou le maintien, plutôt, du rythme de 4.5 jours, de l’intérêt en faveur 

des enfants – ce n’est pas moi qui le dis, c'est la très grande majorité de chronobiologistes – 

et du maintien des TAP que vos prédécesseurs avaient initiés et que vous avez ensuite mis 

en place, tout le monde, que ce soient les parents, les enseignants, les enfants en ont relevé 

la qualité. Donc, au lieu de cela, si vous aviez effectivement mouillé le maillot – puisque les 

votes étaient aussi relativement serrés chez les adultes – le vote aurait peut-être été différent 

et on n’en serait pas là aujourd'hui, finalement, à devoir nous prononcer sur un dispositif 

malgré tout à minima, même si c'est mieux que rien. Effectivement, il y a quelques communes 

qui ne mettent rien d’autre en place. Cependant, cela reste à minima puisque les enfants ne 

peuvent pas suivre en 4 jours ce qu’ils suivaient en 4.5 jours. C’est impossible. Vous avez, 

quelque part – sans refaire le débat, mais c'est quand même une suite logique de la décision 

que vous avez prise – une part de responsabilité dans ce dispositif à minima que vous nous 

proposez ce soir, surtout que vous proposez aux enfants qui ont un grand besoin 

d’accompagnement au vu des difficultés que nombre d’entre eux connaissent.  

Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?  

Madame Lejeune prend la parole  

Madame Lejeune : J’ai juste eu quelques éléments en commission par rapport à ces 

recrutements. Puisque la délibération est proposée ce soir, est-ce que vous pourriez préciser 

un peu plus la nature des activités qui seront reproposées aux élèves ? Comment vous allez, 

finalement, impliquer les familles, en tout cas, porter à connaissance des familles toutes les 

activités, aussi bien dans l’organisation que dans la qualité qui est soulignée dans la 

délibération ? Je fais référence peut-être à certains outils qui ont été utilisés et qui ont bien 

fonctionné. Est-ce que vous pensez les utiliser à nouveau ? Comment pensez-vous faire pour 

maintenir la continuité éducative et la connaissance continue ? Merci.  

Madame Paing prend la parole.  

Madame Paing : Pour l’expression « mouiller le maillot », je ne saisis pas bien ce qu’il fallait 

faire. Il fallait aller contre l’avis qui ressortait de la consultation qu’on avait pu effectuer, qu’on 

a pris le temps de faire ? Il me semble qu’on a choisi la consultation. On a suivi le résultat de 

la consultation et on a donc décidé de repasser à une semaine de 4 jours. Quand je vous 

entends dire « à minima », c'est pareil. Je ne suis pas d'accord. On maintient notre projet 

éducatif de territoire qui était ambitieux, qui avait des objectifs bien arrêtés, pour la rentrée 

prochaine avec les mêmes activités.   

Pour répondre à Madame Lejeune, je dirais qu’on ne change rien.   

Madame Lejeune : Est-ce que vous avez des premiers éléments pour évoquer les activités 

qui vont être proposées ? C'est aux familles, tout simplement.  

Madame Paing : C'est ce que je vous dis. Ce seront les mêmes activités et le même système 

d’information.  

    

Monsieur le Maire : Il y a forcément un changement quand un dispositif était obligatoire et 

qu’il devient facultatif. Il y a forcément un changement, ne serait-ce qu’en termes de 

financement, recrutement, contrat, etc. Le message qu’on veut vous faire passer ce soir, c'est 

de dire qu’on va au maximum de ce qui permet d’être dans le qualitatif, dans ce qui permet 

d’avoir des activités. Contrairement à ce que dit Monsieur Virlouvet, on ne le retrouve 

quasiment dans aucune autre commune et non l’inverse. C'était une exception, à Saint-Lô, 

d’avoir ce niveau cette qualité d’activités, on est forcément sur un choix particulièrement fort 

puisqu’on pourrait – là encore, d’autres communes ont fait ce choix-là – mettre le curseur à 

zéro, ce qui n’est absolument pas le cas.  
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Je ne comprends particulièrement pas le propos de Monsieur Virlouvet tout à l’heure, qui 

continue à contester aussi la décision du Conseil municipal puisque celui-ci a émis un avis 

très clair au début du mois de janvier 2018 sur le sujet, qui va bien au-delà des rangs de la 

majorité, qui était la conséquence de tout le travail de réflexion, de toute l’analyse qui avait 

pu être faite sur le sujet. J’entends votre propos, Monsieur Virlouvet, mais le Conseil 

municipal aussi a tranché sur le sujet, comme les enseignants, comme les parents. Il y a un 

moment où les faits existent et vouloir les contester, les nier et les remettre en cause en 

permanence, je ne suis pas sûr que ce soit très productif ni que cela mène à grand chose. 

Donc, sur ce sujet, là encore, les uns et les autres se sont positionnés, y compris le Conseil 

municipal et de façon très nette. Vous avez eu tout le loisir d’exprimer votre position au début 

du mois de janvier dernier. Madame Paing prend la parole.  

Madame Paing : Pour revenir sur les différentes activités qui seront proposées à la rentrée 

prochaine, je peux vous dire qu’on va retrouver la sophrologie, des activités de massage/bien 

être, un atelier culturel autour de l’écriture poétique, des arts plastiques, des activités éco 

citoyennes, du djembé, du théâtre, des échecs, de la danse, des jeux de coopération, du 

foot, de la gymnastique, du judo, du basket, du hand, du tennis de table, de l’escrime, de 

l’escalade, de l’athlétisme. J’ai à peu près fait le tour.  

Monsieur le Maire : Avant de redonner la parole à Monsieur Virlouvet qui l’a demandée, je 

tiens à souligner aussi la satisfaction qu’ont exprimée de nombreux présidents de clubs par 

rapport à ce dispositif qui, là encore, leur permet de maintenir de l’activité, au moment où les 

contrats aidés arrivent à échéance de façon plus ou moins brutale – cela dépend des 

situations... Là encore, plusieurs responsables, non seulement sportifs mais aussi culturels, 

nous ont fait part de leur grande satisfaction à l’égard du dispositif qui était en cours 

d’élaboration et que l’on propose de valider dans quelques instants.  Monsieur Virlouvet 

prend la parole.  

Monsieur Virlouvet : Je vais expliciter mon image – je suis désolé – sportive que j’ai utilisée 

pour Madame Paing. Quand je disais « mouiller le maillot », du coup, je vais prendre 

l’exemple très concret qui, d’ailleurs, s’était aussi traduit ici avant de prendre la décision, dans 

la présentation des débats, Monsieur Brière, avant le vote. A aucun moment on ne vous a 

entendu vous prononcer, faire un choix, vous, d’avoir un désir plutôt pour 4.5 jours ou pour 4 

jours, avant la consultation, avant évidemment le vote ici, ce qui ne vous empêchait pas de 

dire « nous, dans l’intérêt des enfants, parce que tout ce qu’on a mis en place, c'est de qualité, 

tout le monde le dit, parce qu’on ne pourra pas faire en 4 jours ce qu’on fait aujourd'hui en 

4.5 jours, nous, notre préférence en tant que majorité municipale, en tant qu’élus, elle est 

pour le maintien des 4.5 jours, mais in fine, évidemment, on respectera le choix, l’avis de la 

consultation. S’il est majoritaire pour 4 jours, on votera 4 jours au Conseil municipal. » Jamais, 

vous avez mouillé le maillot, c'est-à-dire que vous avez pris une décision officiellement de 

soutien en disant que, finalement, les 4.5 jours, c'était peut-être mieux. C'est ce que je voulais 

dire. Je reste persuadé... Vous avez dit toutes les activités qui vont être proposées, bravo, 

super, mais je reviens sur l’intérêt des enfants et le rythme biologique des enfants. J’avais 

fait référence, ici, à un rapport parlementaire qui avait permis d’élaborer la loi. D’ailleurs, 

Monsieur Jean-Michel Blanquer, à l’époque, dans le ministère, dixit, disait que les journées 

étaient trop chargées pour les enfants. Je veux bien que l’on rajoute, que l’on maintienne 

quasiment toutes les activités qu’il y avait auparavant, sauf qu’on va les mettre sur quatre 

jours, alors qu’on maintient le nombre d’heures en face à face avec les enseignants.     

Donc, aujourd'hui, les enfants ont des journées incroyablement chargées. Oui, à la qualité, 

mais il faut qu’elle soit aussi dans un laps de temps qui soit acceptable pour les enfants. Ce 

ne sont pas des adultes. Je m’en réfère encore une fois aux chronobiologistes et ce pourquoi 

la loi avait été votée. Je regrette juste, même si moi aussi je serais allé dans le sens de la 

majorité du vote des adultes et des enfants, mais au moins, j’aurais pris position.  

  

Monsieur le Maire : Là, c'est une information. Une information qui est intéressante six mois 

après. Après tant de débats où, justement, vous étiez sur une position inverse, c'est 

intéressant que vous nous disiez l’inverse de ce que vous nous avez dit au mois de janvier. 

Cela permet d’éclaircir le débat et surtout, d’éclaircir votre conception des choses de la vie 

publique. Le Conseil municipal s’est prononcé. Nous nous sommes prononcés. Je pense 



Page 50 sur 63  
  

qu’à un moment, c'est aussi de votre devoir de respecter, finalement, ce vote qui a été 

extrêmement clair, en plus, qui n’a pas été atteint avec une majorité courte ou restreinte, 

mais qui a été acquis avec une majorité très nette et là encore, qui va bien au-delà des rangs 

de la majorité d’un côté et de l’opposition de l’autre.  

  

Monsieur Virlouvet : Juste, je tiens quand même à préciser qu’il y avait tout de même, si mes 

souvenirs sont bons, sur six écoles... Les six n’avaient pas été homogènes.  

  

Monsieur le Maire : 4 et 2.  

  

Monsieur Virlouvet : 4 et 2, donc c'est bien ce que je dis. On avait des résultats relativement 

serrés.  

  

Monsieur le Maire : 4 et 2 pour les parents et pour les enseignants, c'était l’unanimité. Mettons 

tous les éléments sur la table. Il faut être bien précis sur ce sujet.  

  

Monsieur Virlouvet : Je ne regrette pas, enfin je pense que c'est du courage et de l’honnêteté 

que d’affirmer tout simplement ses opinions. Je retiens...  

  

Monsieur le Maire : Le courage, vous l’avez six mois après ; quand le vote a eu lieu six mois 

avant et que vous avez développé un argumentaire inverse. Vous pouvez appeler cela du 

courage si vous voulez, mais vous me permettrez d’avoir un autre regard sur la question. 

Puisque vous filez la métaphore sportive ce soir et que vous semblez enjoué dans cette 

semaine footballistique, je vais vous inviter très fortement à arrêter de tirer des buts contre 

votre camp puisque, sur ce sujet-là, la Ville de Saint-Lô fait un effort particulier, met son projet 

éducatif particulièrement en avant, avec des moyens particulièrement significatifs et là 

encore, c'est l’exception à l’échelle du bassin de vie saint-lois, je pense qu’à un moment, il 

est aussi, de bonne politique de reconnaître les efforts qui sont faits par la collectivité Saint-

Loise. Ce que disait Géraldine Paing tout à l’heure, comme quoi il n’y avait finalement pas de 

changement, c'est-à-dire que l’état d’esprit était le même, la qualité et la quantité - les deux 

- des activités proposées étaient les mêmes, c'est un effort, là encore, très significatif. Je 

pense qu’à un moment, il est bon de le reconnaître et d’arrêter ces circonvolutions pour nous 

expliquer que vous n’étiez pas d'accord avec ce que vous avez dit il y a six mois. A un 

moment, je crois aussi que c'est bien de se poser et de reconnaître les choses et c'est aussi 

de bonne politique pour tout le monde.  

  

Je vous propose donc de passer au vote.  

  

Est-ce qu’il y a des oppositions à ce dispositif d’organisation du temps scolaire et activités 

périscolaires pour la rentrée 2018 tel que présenté par Géraldine Paing ? Je n’en vois pas. 

Des abstentions ? Non plus.  

  

Merci de cette unanimité, et là encore, des outils très forts au bénéfice des écoles, des 

enfants et des familles, des enfants au premier chef et avec un encadrement de grande 

qualité.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de 6 agents afin de pourvoir 6 

emplois temporaires à temps non complet 17h30mn/35h par semaine, en contrat à durée 

déterminée d’un an maximum à compter du 30 août 2018 avec une date d’échéance au 

29 août 2019, par référence au grade d’adjoint technique territorial, comme l’autorise la 

loi 84-53, articles 3-1.  
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Délibération N°2018-67 – SUBVENTION DU RECTORAT – COOPÉRATIVE DU 

GROUPE SCOLAIRE CALMETTE/JULES VERNE   

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS   

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE  

  

Rapporteur : Madame Géraldine PAING  

  

Dans le cadre de son projet de classe transplantée à visée linguistique et artistique dénommé 

« Arts and Travelling notebook » et concernant les CM1/CM2, le groupe scolaire Calmette / 

Jules Verne avait déposé une demande de subvention auprès de la DAREIC (Délégation 

Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération).  

  

Soutenu par les crédits de la Ville de Saint-Lô et du CGET (Commissariat Général à l’Egalité 

des Territoires), le projet s’est déroulé du 12 au 16 juin 2018 à Londres.  

  

Par courrier en date du 24 mai, Monsieur le Recteur de la région Normandie informait la Ville 

de Saint-Lô du versement d’une subvention en lien avec le projet (cf. courrier annexé).   

  

Aussi, la somme étant inscrite en fonction 2130 / chapitre 74 / nature 74718, il est proposé 

d’affecter les crédits en Fonction 2130 / chapitre 65 / Nature 6574 et de reverser la subvention 

de 1 000 € à la coopérative du groupe scolaire Calmette / Jules Verne.   

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : Merci. Il y a une très grande satisfaction des encadrants du groupe 

Calmette/Jules Verne sur ce voyage. J’ai eu le plaisir d’aller à la restitution il y a quelques 

jours. C’est vraiment un retour très positif. Est-ce qu’il y a des questions ? On passe au vote.  

Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition à cette subvention du Rectorat au profit de 

la Ville.  

  

Des abstentions ? Non plus.  

  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

- REVERSE la subvention de 1 000 € à la coopérative du groupe scolaire 

Calmette/Jules Vernes.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.  
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Délibération N°2018-68 – AVENANTS À LA CONVENTION FINANCIÈRE 

CITÉSLAB  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS   

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE  

  

Rapporteur : Madame Catherine SAUCET  

  

CitésLab est un dispositif qui intervient en complémentarité de services d’accompagnement 

à la création d’entreprise existants et se situe en amont de ce processus. Les chefs de projet 

agissent en phase de détection et d’amorçage pour structurer l’idée, informer, évaluer les 

possibilités d’un projet et lancer ou relancer une dynamique : il aide donc tout aussi bien la 

personne à un retour vers un emploi salarié.   

  

Le Citéslab centre et sud Manche auquel la Ville apporte son concours, est mutualisé et 

organisé sur trois territoires du même département : il est le seul de ce type au niveau 

national.  

  

Sur les 52 personnes suivies lors de la première année (entre juin 2016 et mai 2017), 12 l'ont 

été sur Saint-Lô : ce sont majoritairement des femmes, réparties sur toutes les tranches d’âge 

et de niveaux de formation principalement III, IV et V.   

  

Le bilan semestriel 2018 indique déjà une augmentation du nombre de projets sur Saint-Lô 

avec 17 personnes. Nous constatons un rééquilibrage entre les hommes et les femmes et 

une prédominance de personnes ayant une formation de niveau IV.   

  

Sur Saint-Lô, nous n’avons pas observé de création d’activité, mais plutôt des retours vers 

l’emploi dans de nouvelles dynamiques, voire des projets abandonnés : le travail avec les 

partenaires (chambres consulaires, ADI, Pôle Emploi, Mission Locale…) doit encore être 

développé en ce sens par le chef de projet. Une évaluation de cette expérience au service 

des habitants des quartiers sera tirée en comité de pilotage de la Politique de la Ville.   

  

Conformément à la convention locale 2016/2019 du CitésLab centre et sud Manche signée 

le 25 novembre 2016 et à sa partie financière (articles 3 et 4), un renouvellement par 2 fois 

et par accord express de l’ensemble des parties fera l’objet d’un avenant.  

  

Pour information, Interactions avait initialement sollicité des fonds européens par le biais du 

FSE alors que les nouveaux dossiers n'étaient plus acceptés, la somme régionale étant déjà 

programmée. En conséquence, le résultat financier de la première année de fonctionnement 

(2016 / 2017) avait dû être équilibré par l’association Crescendo.   

  

Pour la seconde année, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, le bilan équilibré (présenté dans 

l'avenant n° 1) a fait l'objet de nombreux débats en comité de pilotage.   

  

En effet, afin d'équilibrer l'exercice 2017/2018, la Caisse des Dépôts et Consignations a 

validé l'apport d'une aide supplémentaire de 10 000 € à répartir entre la deuxième année 

d'exercice (pour un montant de 3 000 € sur 2017 / 2018) et la troisième (soit 7 000 € sur 

2018/2019).   
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Cet apport permet in fine à Interactions de présenter :  

  

- un bilan équilibré relatif à la deuxième année de convention 2017 / 2018 permettant de 

proposer la signature de l'avenant n° 1 et le versement du montant de 6 242,50 € à 

Interactions,  

  

- un budget prévisionnel équilibré relatif à la troisième année de convention 2018 / 2019 

permettant de proposer la signature de l'avenant n° 2. La subvention de 6 400 € prévue 

sera versée en janvier 2019.   

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : On passe au vote directement. Merci, Catherine.   

Y a-t-il des oppositions à ces avenants à la convention financière CitésLab ? Il n'y a pas 

d’opposition.   

Des abstentions ? Non plus.  

Merci à tous.  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

  

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

  

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

  

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

  
  

Délibération N°2018-69 – DÉSIGNATION DE MEMBRES REPRÉSENTANT LA 

VILLE DANS L’ASSOCIATION STRUCTURE PORTEUSE DE LA FUTURE 

ÉPICERIE SOCIALE  

SERVICE INSTRUCTEUR :   

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS   

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET POLITIQUE DE LA VILLE  

  

Rapporteur : Madame Catherine SAUCET  

  

A partir de la fin 2014, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et la Ville de Saint-Lô 

ont souhaité impulser une réflexion collective autour de l’aide alimentaire à Saint-Lô.   

En partenariat avec le Conseil départemental de la Manche et les associations caritatives, le 

constat a été posé que les modalités actuelles de l’aide alimentaire ne sont pas satisfaisantes 

et qu'il convient de parvenir à apporter une réponse collective favorisant notamment la dignité 

de chacun et permettant de sortir d’une simple logique d’assistanat.   
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Il a alors été proposé la création d’une Epicerie sociale dont les objectifs sont à la fois 

d’apporter, d’optimiser et de coordonner l’aide alimentaire, mais également et surtout de 

développer des actions d’accompagnement et de prévention à destination des bénéficiaires.   

Il s’agit ainsi de proposer un mieux-être économique, de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle dans une organisation mutualisée et optimisée.   

  

Le groupe de travail (comité de pilotage) regroupant le Conseil départemental, le CCAS, la 

Ville de Saint-Lô, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la 

Croix Rouge, l’association Saint Vincent de Paul a progressivement fait émerger, via des 

groupes thématiques (approvisionnement, gouvernance, animation…) les principes 

fondateurs (opportunités, faisabilité…) et l’implication de chacun dans le projet d’Epicerie 

sociale de Saint-Lô.   

    

  

Le groupe a pu s’appuyer sur un accompagnement d’une quinzaine de jours de l’Association 

Nationale Des Epiceries Sociales (ANDES) financé par le Conseil départemental et sur une 

mission complémentaire de finalisation de l'Association Régionale pour le Développement 

de l’Economie Solidaire (ARDES) financée par le CCAS.   

  

L’Epicerie sociale sera un acteur prépondérant sur le territoire, mais n’aura pas vocation à se 

substituer à l’ensemble des dispositifs proposant des réponses en matière d’aide alimentaire. 

Elle doit intervenir en synergie et en concertation avec les dispositifs existants, notamment 

en matière d’aide d’urgence.   

  

Actuellement, 400 foyers bénéficient de l’aide alimentaire du CCAS de Saint-Lô. La file active 

déterminée pour l’Epicerie sociale a été arrêtée lors du comité de pilotage à 100 foyers, avec 

une progression possible vers 200 foyers : ce chiffre correspond à la capacité d’ouverture et 

à la capacité maximale de fonctionnement généralement constatée sur ce type de structure.  

  

Les foyers qui ne pourront être pris en compte au titre des critères d'accès à l'Epicerie sociale 

- critères qui restent encore à affiner - pourront continuer à bénéficier des aides alimentaires 

actuellement existantes.   

  

Après présentation et confrontation, en comité de pilotage, des différentes possibilités de 

mode de gouvernance (Société Collective d'Intérêt Public - SCIP, Groupement d'Intérêt 

Public - GIP, Délégation de Service public, Association…), le choix retenu a été la création 

d’une association porteuse de l’Epicerie sociale.   

  

Ce modèle, plus "souple", permet notamment d’être exempt des impôts commerciaux et de 

la TVA. Il offre de plus la possibilité à l’Epicerie sociale d’être reconnue d’intérêt général, et 

donc de permettre la défiscalisation des dons matériels, financiers et le mécénat (dont le 

mécénat de compétences). Enfin, il offre la possibilité de solliciter certains financements 

aujourd’hui exclusivement fléchés sur ce type de structure.  

  

Le travail consécutif sur les statuts de cette association a permis de déterminer collectivement 

la composition du futur conseil d’administration, avec une représentation collégiale de 

l’ensemble des "membres fondateurs" (précédemment membres du comité de pilotage).  

  

  

Les 13 voix délibératives se répartissent comme suit :   

  

 Ville de Saint-Lô :   4  

 CCAS :   2  
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 Banque Alimentaire :   1  

 Secours Catholique :   1  

 Comité de Saint-Lô du Secours Populaire :   2  

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

 Représentants de la société civile :   2  

  

 Siègeront également à titre consultatif au Conseil d’administration :  

  

- Le Conseil départemental   :  3 sièges,  

- L’association Saint Vincent de Paul  :  1 siège,   

- Représentant des usagers  :  1 siège,  

- Représentant des salariés   :  1 siège pour un représentant des salariés à  

      titre consultatif.      

Afin de respecter le calendrier de la démarche, les engagements pris au cours des différents 

comités de pilotage et de permettre plus particulièrement la sollicitation de financements pour 

l’année 2019 par la structure associative porteuse, il convient que cette dernière puisse être 

créée au cours de l’été.   

  

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

  

Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et 

solidarités en date du vendredi 6 juillet 2018,  

  

Monsieur le Maire : Les quatre personnes qui sont pressenties après échange avec toutes 

les parties prenantes, ici, autour de cette table, seraient donc Dominique Lanon, Marie-

Claire Leclerc, Valentin Goethals et moi-même. Ces quatre noms représenteraient trois 

sièges pour la majorité et un pour l’opposition en la personne de Dominique Lanon. Marie-

Claire Leclerc, Valentin Goethals, Dominique Lanon et François Brière. Catherine, un petit 

mot sur septembre pour le décalage de l’assemblée constitutive ?  

  

Madame Saucet prend la parole.  

  

Madame Saucet : Nous avions donc le projet de constituer cette association courant juillet, 

mais pour des problèmes de coordination d’agendas entre les différents partenaires, 

l’assemblée générale constitutive, pour les personnes – si vous en êtes d'accord – qui sont 

désignées, je les informe que cette assemblée générale constitutive aura lieu le 12 

septembre à 16 h 30, ici, en salle du Conseil. Je crois que c'est en salle du Conseil, mais 

ce n’est pas encore déterminé. Cela vous sera précisé.  

  

Monsieur le Maire : Merci, Catherine, pour cette présentation. Est-ce qu’il y a des  

questions ?  

  

Monsieur Virlouvet prend la parole.  

  

Monsieur Virlouvet : Un projet d’épicerie sociale sur Saint-Lô, pourquoi pas, mais avec quel 

fonctionnement, quel budget en termes d’investissement, de fonctionnement ? Vous 

l’indiquez dans le rapport qui nous est présenté, cela fait quatre ans que vous êtes sur ce 

projet, que vous conduisez la réflexion et je suis surpris, je m’étonne que ce soir, on ait, 

finalement, si peu d’éléments qui nous soient présentés après quatre ans de réflexion. Vous 

avez précisé un accompagnement par deux structures, une nationale, une régionale et au 

final, vous nous proposez, ce soir, des statuts assez sommaires, qui ne nous disent pas 

grand chose, pour formaliser – on l’a bien compris – un mode de gouvernance et 

juridiquement une structure porteuse.  
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Cependant, qu’est-ce qui s’est passé en quatre ans ? On ne va pas, évidemment, vous 

demander les détails des échanges, mais je crois m’être souvenu avoir vu passer une ligne 

budgétaire dans un contrat de partenariat avec des collectivités à 5 millions d’euros, ce qui 

n’est pas une petite somme. Donc, je suis surpris qu’on ait – la création au bout de quatre 

ans, très bien ; mettre en place une association, une structure porteuse – si peu d’éléments 

et qu’on nous demande de s’y associer et on dit « on y va », mais finalement, on a quand 

même très peu d’éléments depuis quatre ans.  

  

Madame Saucet : J’entends, en effet, votre étonnement. Si la capacité de travail de ce 

comité de pilotage, vous n’en doutez pas, a été intense et très importante, en fait, c'est un 

projet qui a évolué puisqu’il a été à dimensions variables. Le Conseil départemental nous a 

rejoint un peu plus tard. Ensuite, nous avons mis en place des groupes de travail. Puis, 

nous avions acté que le site du Mesnil Croc serait le site de cette épicerie sociale et 

solidaire. Il s’est avéré que ce site, lors d’intempéries, était inondable et que ce n’était pas 

compatible avec l’alimentation, donc nous avons changé notre fusil d’épaule. Je sais qu’ici, 

parmi vous, certains font partie du Conseil d’administration du CCAS et ont sans doute un 

peu plus d’informations sur le sujet.   

    

Le projet construit vous sera présenté très prochainement, certainement à la rentrée, avec 

déjà, bien sûr, un cahier des charges, ainsi qu’un budget d’investissement et de 

fonctionnement qui a été évalué. Nous sommes passés de 5 millions à 3 millions en 

investissement puisque nous avons choisi ce scenario de 100 foyers en file active, alors 

que nous étions partis sur des critères beaucoup plus ambitieux au départ, mais on s’est 

aperçu que ce n’était pas raisonnable. Ensuite, le fonctionnement est évalué, en termes de 

charges de fonctionnement pour la Ville et le CCAS qui seront donc les collectivités 

porteuses, à 80 k€ par an à partager entre les deux. Le site choisi est acté, pour le moment, 

pour être celui de la cuisine centrale. Nous allons donc travailler maintenant pour prendre 

tous les contacts nécessaires, afin de voir comment nous allons mettre en œuvre ce projet 

sur le plan structurel et architectural.  

Je ne peux pas vous donner de détails puisque je pense que la présentation très détaillée 

du projet vous sera faite, notamment sur la manière dont nous voulons organiser de façon 

spatiale le bâtiment que nous espérons pouvoir avoir. Nous en sommes là pour le moment, 

mais il est important pour nous de créer cette association, car c'est le seul moyen de faire 

des recherches de financement.  

Monsieur Virlouvet : Là aussi, je serais tenté de dire qu’on n’est pas sur un petit sujet, sur 

l’aide, en particulier, alimentaire, mais on voit bien que c'est une aide qui peut être plus 

élargie. On le sait, il y a un certain nombre d’associations qui sont d’ailleurs dans le projet, 

qui sont très visibles sur Saint-Lô et qui font déjà un gros travail. C'est vrai que vu de 

l’extérieur, en tant qu’élu, mais je pense aussi que si la presse relate un peu le projet, que 

ce soient des bénéficiaires, des partenaires ou des bénévoles des associations – je ne sais 

pas non plus quelle information circule au sein des associations, au sein des partenaires – 

on peut s’interroger sur comment tout cela va se coordonner. Ce n’est pas tout à fait neutre. 

Alors, tant mieux si on a des précisions, des explications qui peuvent se faire simplement 

en commission si elles n’ont pas vocation à être rendues publiques rapidement, mais au 

moins, que l’on ait un peu plus d’éléments.  

Madame Saucet : Oui, mais je voudrais vous préciser aussi que ce n’est pas la Ville qui 

s’engage, ce soir. Elle nomme des représentants qui vont participer à une association. C'est 

l’association qui s’engage, à terme. Elle n’est pas seule ; il y a la Ville et le CCAS, avec le 

partenariat du Conseil départemental. Vous êtes impatient, je le comprends bien, mais cela 

vous sera présenté. Il n'y a rien d’occulte et tout sera dit. Il n'y a pas de problème là-dessus.  
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Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Il n'y a pas de question 

particulière. On passe au vote, donc à la désignation des membres – on l’a dit à l’instant – 

des quatre personnes. Il s’agit de valider la participation de la Ville à la structure associative 

porteuse et de nommer quatre représentants qui siégeront au sein du futur Conseil 

d’administration : Dominique Lanon, Valentin Goethals, Marie-Claire Leclerc, François 

Brière.  

  

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. Des abstentions ? Non plus.  

  

Je vous remercie.   

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

  

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

porteuse   

  

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

  

• Monsieur François BRIÈRE,  

• Madame Dominique LANON,  

• Madame Marie-Claire LECLERC,  

• Monsieur Valentin GOETHALS    

 

Monsieur le Maire : Nous en avons fini avec l’ordre du jour. Est-ce qu’il y a des questions 

diverses ?  

Madame Lanon prend la parole.  

Madame Lanon : Sur les pages bleues, il est notifié un contrat de maintenance des 

ascenseurs de la Maison de la vie associative. Il m’est arrivé plusieurs fois d’aller en réunion 

à la Maison de la Vie Associative, à Mandela et l’ascenseur est régulièrement en panne. 

Avec Marie-Claire, on est allé aussi en réunion, et il est tout le temps en panne. Pour les 

gens qui sont à mobilité réduite, c'est vraiment un souci.  

Monsieur le Maire : Gaël Pinchon va nous apporter des précisions.  

Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : La panne qui était récurrente était due à la carte électronique qui gérait 

l’ascenseur. Elle a été commandée et elle est remplacée. C'était la carte électronique qui 

était défaillante et là, elle a été remplacée.  

Madame Lanon : Alors, il n’y aura plus de panne.  

Monsieur Pinchon : Non.  

Madame Lanon : C'est fini.  

Monsieur le Maire : Normalement.  

Madame Lanon : C'est noté.  

Monsieur le Maire : Sachant que vous parlez bien de Mandela et non de la Maison de la vie 

associative.   

Madame Lanon : Non, Mandela, c'est parce que j’ai vu cela et que je me suis dit qu’il y avait 

aussi une convention pour l’ascenseur de Mandela. C'est quand même un beau bâtiment. 

C'est quand même neuf et c'est tout de même dommage de ne pas pouvoir se servir de 

l’ascenseur.  
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Monsieur le Maire : On est d'accord. Il faut réparer, mais visiblement, tout va rentrer dans 

l’ordre si ce n’est déjà fait.  

Madame Lanon : J’ai une deuxième chose. Il y a une convention de mise à disposition d’un 

local à l’association La boutique sans sous. A priori, c'est jusqu’à fin juillet, non ? Monsieur 

le Maire : Laurent va nous dire tout cela.  

Monsieur Enguehard prend la parole.  

Monsieur Enguehard : On a profité de l’ancien local de l’UFC Que choisir. J’en avais parlé 

avec le président de l’association pour mettre à disposition ce local, mais entre les 

différentes démarches entre la Ville et Manche Habitat, c'était assez compliqué, sachant 

que ce local appartient bien à Manche Habitat et qu’on va le rétrocéder. On est en cours de 

procédure pour rompre le bail et en attendant la date effective, on a essayé de l’intégrer 

pour que l’association puisse s’essayer aussi avec leur projet et leur concept, pour avoir 

des retours. On a pris un échange sur un essai de trois semaines pour pouvoir libérer le 

local qui aura forcément besoin de réhabilitation de la part de Manche Habitat courant de 

l’été.  

Madame Lanon : Est-ce qu’il y a quelque chose de prévu pour la suite ?  

Monsieur Enguehard : Pour l’instant, c'est un projet qu’ils montent. Ils font beaucoup 

d’expérimentations aussi. Il faut le temps que cela trouve son ancrage dans la ville. Pour le 

moment, il n'y a pas de local destiné. Il y a un problème de stockage de cette association.  

Elle s’est montée il y a un an, je crois, à peu près.  

Madame Lanon : Il a fait de la communication là-dessus.  

Monsieur Enguehard : Oui, il est en recherche de local. S’il y a des personnes, dans le privé, 

qui seraient prêtes à mettre à disposition même un garage, on relaye cet appel pour qu’il 

puisse s’implanter dans ces quartiers. C'est une bonne mission de la part de cette personne 

qui en fait un projet aussi très attaché et personnel.   

 

Madame Lanon : C'est bon.  

 

Monsieur Villeroy prend la parole.  

Monsieur Villeroy : Alors, c'est une intervention avec un certain nombre de questions. 

Monsieur le Maire, je vais commencer par du léger, du léger que je reprends régulièrement 

ici, pour mettre en bouche. C'est ma rubrique habitations oubliées et lancements ratés.   

Premièrement, rencontres du patrimoine au Haras début juin, la Ville est partenaire, mais les 

élus des oppositions n’ont pas été invités. Quelle en est la raison ?   

Deuxièmement, virées du terroir, qu’est-ce que c'est que ce bégaiement ? Annoncées sur 

tous les supports de communication pour un lancement le 28 juin et lancées à l’arrache le 

14. Dix-sept producteurs acceptent de venir, mais ils seront vite déçus de ne voir aucun 

client et pour cause. Une semaine plus tard, à cause de la fête de la musique, le marché 

est décalé au lendemain, puis annulé à la demande des producteurs. Comme dirait la 

presse locale, quand cela ne veut pas, cela ne veut pas. Pourquoi tant de cafouillage ?   

Troisièmement, le 18 juin a eu lieu la cérémonie commémorative de l’appel du Général de 

Gaulle. Annoncée depuis plusieurs mois en fin d’après-midi, vous avez indiqué dans le « 

ça bouge en ville » 10 h du matin, cet horaire fut repris par la presse. Pourquoi encore ce 

raté ? Savez-vous que des Saint-Lois sont venus à 10 h00 et pas que des Saint-Lois, 

d’ailleurs, puisqu’il y avait des personnes de Gouville-sur-Mer venues exprès.   
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Quatrièmement, fin juin, vous avez organisé une réception en l’honneur des enseignants. Il 

y avait le départ en retraite de deux directrices d’école. Pour quelle raison les élus des 

oppositions, là encore, n’ont-ils pas été invités ? Voici quelques exemples, quatre 

seulement, de votre incapacité à maîtriser correctement un protocole d’organisation des 

événements municipaux, et là, uniquement sur le mois de juin. Encore, je n’ai pas tout repris 

comme le Rollon et bien d’autres.   

Je sais que vous allez dire qu’une fois de plus, je répète la même chanson, des sujets dont 

vous vous fichez éperdument. Je vais donc passer du léger à du plus consistant. Monsieur 

le Maire, je suis régulièrement interpellé par du personnel des services techniques. Le moral 

n’y est pas bon. Visiblement, l’organisation de la hiérarchie des commandements est à 

revoir. Plus personne ne sait, semble-t-il, qui commande qui. Certes, il y a toujours le salarié 

ronchon. Le souci est qu’à l’autre bout de la ville, il y a un service espaces verts. Là aussi, 

j’ai été interpellé et même dans la rue et plus vertement sur le fonctionnement du service. 

Visiblement, les personnels ont honte de l’état de non-propreté de la ville, du manque de 

personnel pour assurer la fonction d’entretien des voiries, trottoirs et glacis. Le service 

semble livré à lui-même. Vous allez me dire que ce n’est pas catastrophique. Néanmoins, 

nous allons nous transplanter dans un troisième service : le CCAS. Là encore, l’ambiance 

ne semble pas être au beau fixe. C'est même le pire. Cinq personnels sont partis ou sur le 

départ, dont deux directeurs. Trois autres départs sont annoncés. Ne trouvez-vous pas que 

cela fait beaucoup ? Je vais évoquer maintenant un quatrième service : l’Hôtel de Ville. Là 

encore, les personnels m’ont fait état de leur ras-le-bol. Visiblement, ils sont fatigués de 

l’ambiance difficile. Là encore, des cadres importants se font la malle, trois à ma 

connaissance, dont la directrice de pôle. Bien d’autres services plus petits que je ne citerai 

pas n’ont pas un meilleur moral. Dans la rue, dans les commerces, au restaurant et même 

à mon domicile, les personnels m’interpellent. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?  

 

Je ne suis pas à même de juger, mais cela fait beaucoup de retours d’inquiétudes dans tous 

les services en peu de temps. On est loin du seul salarié ronchon. Il y a quelques mois, 

vous nous avez vanté un organigramme à 30 directeurs et directeurs adjoints articulé sur 

trois directeurs de pôle. Aujourd'hui, nous avons cet organigramme complètement à la 

ramasse, avec des directeurs adjoints qui ne savent même pas ce qu’ils ont à faire. Des 

directeurs prennent le large. Une directrice de pôle, à peine arrivée, tourne les talons. 

Savez-vous que beaucoup de vos personnels fréquentent la médecine du travail tant le 

mal-être est général au sein du personnel de la Ville ? Savez-vous que vos adjoints et vos 

directeurs ont la réputation d’être aux abonnés absents dans les services ? Tout ce petit 

monde est hors sol. Il est vrai, Monsieur le Maire, que vous n’avez pas d’avantage la 

réputation d’être très présent non plus. Vous avez au moins réussi quelque chose, c'est 

d’avoir démoralisé tout le monde. Monsieur le Maire, votre incompétence managériale n’est 

plus à démontrer depuis l’explosion de votre équipe municipale.    

Aujourd'hui, c'est l’ensemble des personnels municipaux qui en pâtit. Monsieur le Maire, 

que se passe-t-il avec les personnels de la Ville pour que le mal-être soit autant généralisé 

? Dernière question, y a-t-il vraiment un pilote dans la mairie ? Merci.  

Monsieur le Maire : Merci, Monsieur Villeroy. Je vais laisser les uns et les autres répondre 

parce qu'il y a plusieurs sujets qui concernent les délégations spécifiques d’adjoints, mais 

puisque vous évoquez ce sujet-là, je suis ravi que vous l’évoquiez ce soir parce que je vais 

vous dire publiquement que j’ai plusieurs retours d’agents qui vous demandent 

solennellement d’arrêter de les embêter sur leur lieu de travail et pas seulement des agents, 

mais aussi des cadres. Vous passez un temps significatif sur le lieu de travail des agents à 

fouiner, à chercher la petite bête, à chercher les problèmes qui n’existent pas et à colporter 

des ragots. Dans un échange que nous avions eu par presse interposée, je vous avais 

demandé si vous n’étiez pas le nouveau Suétone, c'est-à-dire le colporteur de ragots, celui 

qui passe son temps dans la ville à diffuser des informations dont la quasi-totalité sont 

fausses. Donc, je vous le demande solennellement, en public : cessez d’être sur le temps 

de travail des agents à les embêter, à les empêcher de faire leur travail correctement. Ils 

vous répondent ce qu’ils veulent et surtout, ils voudraient que vous ne les embêtiez plus et 
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que vous cessiez vos agissements. Les élections, c'est une fois tous les six ans. Les 

dernières, c'était il y a quatre ans et deux mois. Les prochaines, c'est dans un an trois 

quarts. Cessez vos agissements, je vous le demande officiellement.  

Monsieur Villeroy, je le répète. Je vous demande d’arrêter. J’ai des noms – et je vous les 

dirais en tête à tête si vous le voulez – de personnes qui viennent me voir pour vous 

demander d’arrêter d’être sur leur temps de travail, sur leur lieu de travail, de les harceler, 

sur certaines situations, d’aller les voir et de colporter des rumeurs qui sont des rumeurs 

qui n’ont absolument aucun fondement. Cessez, Monsieur Villeroy, d’aller sur le temps de 

travail des agents, sur le lieu de travail des agents. Vous sapez le moral des uns et des 

autres parce que vous y passez un temps avec délectation. Faites votre travail d’élu en 

dehors du temps de travail des agents, en dehors du lieu de travail des agents. Je vous le 

répète pour la quatrième fois. Cessez d’aller sur le lieu de travail des agents.  

Monsieur Villeroy : Je n’ai jamais voulu harceler les agents sur leur lieu de travail.  

Monsieur le Maire : Vous vous moquez de moi ou quoi ? Vous vous moquez de moi ? Vous 

voulez qu’on fasse témoigner certains agents ? Vous voulez qu’on les fasse venir un jour ? 

Vous voulez qu’on leur demande les lieux, les heures, qu’ils notent et qu’ils me redonnent, 

même des cadres de la collectivité ? Arrêtez de faire un rôle d’élu qui n’est absolument pas 

celui qui est normal. Vous avez un rôle d’élu qui consiste à juger la municipalité, c'est votre 

droit, de faire des propositions. Cela, on n’en a jamais, mais vous auriez toute latitude pour 

le faire. Cessez d’être sur le temps de travail des agents et sur le lieu de travail des agents. 

Je vous le répète pour la cinquième fois.  

Gaël Pinchon pour les services techniques.  

Monsieur Villeroy prend la parole sans y être autorisé...  

Monsieur Villeroy : [...] le départ d’un certain nombre de cadres et de salariés.  

Monsieur le Maire : Madame Claire Sanson ici présente puisque vous l’avez nommée sans 

la nommer nous a fait part, au bout de 18 mois, d’avoir un choix personnel de changer de 

collectivité. Je regrette que le statut de la fonction publique territoriale vous gêne, vous 

embête et vous pose des soucis, mais la mobilité des cadres est une base que, d’ailleurs, 

les plus hautes autorités de l’Etat souhaitent développer avec même des mobilités entre 

fonctions publiques. Vous n’avez qu’à regarder le profil des cadres, ne serait-ce que ceux 

qui sont autour de la table ce soir, vous verrez qu’ils viennent d’horizons divers. Vous verrez 

qu’ils ont des profils extrêmement divers et qu’un jour ou l’autre, ils auront des carrières qui, 

peut-être, les amèneront à quitter la collectivité. Que vous soyez dans des conceptions 

complètement passéistes, c'est votre droit, mais cessez de harceler les agents sur leur 

temps de travail et sur leur lieu de travail. Je vous le redis avec force. C'est inadmissible.  

Vous voulez que je vous donne des noms ? Vous voulez que je donne des noms, là, en 

public d’agents qui viennent me voir ? Je ne le ferai pas parce que ce n’est pas mon rôle, 

mais arrêtez de raconter n’importe quoi et de traiter les autres de menteurs. Vous savez 

très bien ce que vous faites et vous passez un temps significatif à ce sujet-là.   

Cessez d’être sur le temps de travail et le lieu de travail des agents pour leur raconter 

n’importe quoi. Je vous le demande. Monsieur Pinchon prend la parole.  

Monsieur Pinchon : Concernant les espaces verts, c'est vrai que depuis l’arrêt de l’utilisation 

des produits phytosanitaires, il y a une plus grande rotation et il faut que toutes les équipes 

se réadaptent et essayent de travailler en coordination, par exemple, entre les espaces 

verts et la voirie. Il faut qu’ils arrivent à se coordonner entre les différentes méthodes de 

nettoyage de la rue. La rue n’est pas plus sale, mais c'est vrai qu’il faut redéployer les 

plannings de tournées de nettoyage. Après, si les espaces verts manquent de matériel, ils 

font leurs demandes d’investissement comme tout le monde.  

Monsieur le Maire : Question pour Laurent Enguehard sur les virées du terroir.  

Monsieur Enguehard prend la parole.  
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Monsieur Enguehard : Cela va être tout simple. Sur l’histoire des dates de début juin, il avait 

été envisagé, dans une première réunion, effectivement, suite au jeudi 21, fête de la 

musique, avec toutes les contraintes en termes de circulation, notamment de périmètre qui 

était fermé et peut-être aussi un moment où les personnes ne sont pas forcément dans cet 

acte-là de marché, mais plutôt de profiter de l’ensemble des animations musicales, de plutôt 

proposer un 28 juin, donc date juste avant la clôture du « ça bouge en ville ». Après, on a 

fait une réunion parce que les virées du terroir, c'est aussi une collaboration entre la Ville et 

l’ensemble des commerçants. Les commerçants, eux, ont souhaité, au niveau de la 

commission, maintenir une inauguration mi-juin. Donc, nous avons accepté la proposition 

des commerçants. On a fait effectivement l’essai. Quand vous dites qu’il n'y a aucun client, 

non, ce n’était pas aucun. Il y a eu, certes, une moindre fréquentation avec, aussi, des 

plannings de certains commerçants qui n’ont pas pu se libérer, donc une présence moindre 

des commerçants. Il y a notamment eu aussi une personne, Monsieur Tournière, le placier, 

qui est en lien, pas quasi quotidien, mais pratiquement sur le terrain, en tout cas. On a fait 

une réunion de débriefing de la commission le soir même pour savoir si on maintenait ou 

pas le vendredi 22 juin puisque c'était un souhait des commerçants de maintenir cette 

régularité toutes les semaines. L’ensemble des commerçants n’était pas présent avec 

d’autres créneaux. C'est pour cette raison qu’on a annulé le 22 juin et on a maintenu le 28 

juin parce que, là, cela ne posait pas de souci. Après, cafouillage, incapacité, ou toutes ces 

choses-là, c'est juste, pour nous, de l’agilité, et s’appliquer à répondre aux commerçants 

qui font vivre ces virées du terroir.  

Monsieur le Maire : Merci, Laurent. Un mot par rapport au CCAS. Vous avez fait part de – 

je ne sais trop comment qualifier – d’éléments au sein du CCAS. Donc, il y a évidemment 

une vie du CCAS qui est riche et intense. Catherine est évidemment au quotidien la vice-

présidente, à la barre sur le sujet, avec toute l’attention nécessaire par rapport à ce service. 

Vous faites part, je pense sans le dire, d’évolutions par rapport à certains changements que 

nous avons initiés, notamment au sein de l’organigramme avec le fait que, maintenant, le 

CCAS fait partie intégrante de l’organigramme de la Ville et que la Direction de la cohésion 

sociale, avec le CCAS, doit apporter un service de plus grande qualité. Donc, je pense que 

c'est ce à quoi vous faites allusion. Effectivement, cela amène certains changements, mais 

votre représentation caricaturale est juste totalement à côté de la réalité. Les sujets qui sont 

à traiter, mais qui sont de la gestion interne le sont, évidemment. Le Conseil d’administration 

du CCAS est le lieu adéquat pour échanger sur ces sujets-là. Je crois que vous n’en n’êtes 

pas membre, mais vous avez évidemment des relais sur le sujet si vous le souhaitez. 

Cependant, cela n’a aucun sens de mettre sur la place publique ainsi des agents et soi-

disant des problèmes. Il y a des choses à régler. Il y a des sujets à traiter. Évidemment, 

nous nous en occupons au quotidien, comme sur les autres thématiques.   

Je crois qu’on a fait à peu près le tour de vos propos. Je rappellerai encore une fois puisque 

vous avez souligné qu’il y aurait trop de directeurs à la Ville, que nous avons un taux 

d’encadrement qui est plus faible que des villes de notre taille - de taille comparable - de la 

même strate de population et que nous avons 76 % - je crois que c'est le chiffre exact, je 

me tourne vers le DGS sur le sujet – donc, 76 % d’agents qui sont des catégories B et C. 

C'est à vérifier parce que c'est vraiment de mémoire. C'est un chiffre légèrement supérieur  

à la moyenne nationale des collectivités de notre strate, là encore.     

Donc, votre propos par rapport à un sur-encadrement n’a pas de sens et vous savez très 

bien qu’au contraire, on revendique d’avoir mis en place une organisation qui permet de 

coller à la réalité, qui permet d’avoir pris la conséquence de ce qu’a été le transfert de 

plusieurs compétences de la Ville vers l’Agglo à partir de 2012 et 2014, et que certains 

recrutements étaient nécessaires.   

Nous revendiquons quelques postes nouveaux dans la collectivité et ils étaient tout à fait 

nécessaires. Je pense au conseiller en prévention des risques professionnels, au contrôle 

de gestion, entre autres. Ce sont des postes visibles, mais aussi recherche 

d’investissements extérieurs. Je reviens au premier point du propos par rapport à la 

mobilité, notamment des cadres, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, naturel et 

souhaité.  
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On a absolument le plaisir à les accueillir dans la collectivité au long cours, mais si certains 

d’entre eux ont des projets personnels, familiaux, voire les deux, évidemment, c'est dans 

l’ordre des choses qu’ils puissent avoir des mutations. Donc, ne laissez pas croire des 

choses qui ne sont évidemment pas la réalité. La forme dans laquelle vous les présentez 

est, là encore, assez détestable.  

Monsieur Philippe Levavasseur : Alors, peut-être que le ton employé tout à l’heure pourra 

être bénéfique au regard du sujet que je souhaite aborder ici. J’entends émettre une alerte 

qui constitue, par ailleurs, le relais de doléances, voire d’exaspération de certains 

commerçants du centre-ville qui déplorent l’ambiance délétère pour leurs commerces, qui 

peut être entretenue à quelques mètres d’ici. Ces derniers s’en sont ouverts à moi à 

l’occasion de courses réalisées à titre personnel, mais ce n’est pas le sujet. L’inquiétude ou 

leurs reproches sont liés à un caractère d’insalubrité, aux nuisances sonores récurrentes 

sur cette place. Un article de presse très récent a donné lieu à commenter la procédure de 

rappel à l’ordre qui pourrait intervenir sous les auspices du Maire de la ville. Qu’entendez- 

vous faire au regard de cette situation qui, encore une fois, exaspère les uns et les autres, 

et peut-être au-delà des commerçants du centre-ville, la clientèle de ces derniers, dont on 

peut penser qu’on nourrisse les rangs les uns et les autres ?  

Monsieur le Maire : Merci, Monsieur Levavasseur. Nous n’avons pas attendu, évidemment, 

votre propos de ce soir, même si nous partageons le constat qu’il y a des difficultés. Il faut 

les traiter et nous les traitons. Il y a des questions qui sont des questions qui ont été un peu 

historiques, comme l’hiver dernier, par rapport à la problématique autour du froid. Il y a une 

problématique de regroupement sous la halle et parfois, une jonction entre les deux 

logiques et puis, une certaine nuisance sonore. Donc, nous avons trois axes de travail sur 

le sujet qui sont bien repérés. Le premier élément, c'est tout simplement un travail en 

interne, notamment avec la Police municipale parce qu’il y a une action de prévention que 

mène aussi la Police municipale. Le deuxième élément, c'est un travail avec la Police 

nationale.  

 

C'est aussi la même logique et évidemment, la Police municipale, vous le savez, travaille 

aux horaires de bureau, alors que la Police nationale fonctionne H24. Puis, dans ce cadre-

là, nous avons des travaux collectifs et transversaux avec l’agglomération, sur le CISPD qui 

a été remis en route. On l’avait souhaité très fortement et cela a été remis en route il y a 

maintenant un mois, le Comité intercommunal de sécurité et de prévention de la 

délinquance. Ensuite, vous l’avez dit, le troisième et dernier point, la troisième et dernière 

nouveauté, en l’occurrence, pour Saint-Lô, c'est ce rappel à l’ordre qui, je le pense, doit 

avoir une certaine efficacité. Cela permet de repérer les auteurs d’incivilités. Le responsable 

de la Direction départementale de la sécurité publique parlait d’infra-délinquance. Je trouve 

que cela fixe bien les choses. Cela pointe bien les choses. On n’est pas dans de la 

délinquance, mais dans toutes ces incivilités qui peuvent nuire au cadre de vie, nuire à la 

qualité de la vie et vous l’avez dit, avec des répercussions potentiellement dans un centre-

ville comme le nôtre qu’il faut traiter. Cela veut dire que ces personnes identifiées, certes, 

seront appelées, dans un cadre qui n’est pas un cadre encore de sanctions de justice, au 

sens de la justice avec toutes ses contraintes, mais qui doit normalement produire des 

effets. En tout cas, c'était le cas dans d’autres territoires et il n'y a pas de raison de penser 

que cela ne sera pas le cas ici. Donc, ce dernier point est un point important et je pense 

qu’il a une valeur ajoutée pour notre territoire. Cela veut dire être, bien sûr, accompagné de 

la Police municipale qui repérera les personnes qui, malheureusement, peuvent être 

sujettes à ce rappel à l’ordre. Le dispositif est signé. La convention est signée, vous l’avez 

vue, depuis mercredi. Elle est opérationnelle immédiatement, donc on peut commencer à 

agir aussi dans ce cadre-là.    

  

Y a-t-il d’autres éléments, d’autres questions ? Il n’y en a pas pour ce soir.   
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Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Bonnes vacances le moment venu. Le feu d’artifice, 

c'est demain soir le vendredi 13, et non le 14.   

Le défilé, c'est samedi matin, et le match, mais vous le savez tous, c'est dimanche à 17 h00. 

Merci, bonne soirée et bonnes vacances, là encore, à tous.  

  

  

  

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

  

  

  

  

 
  
  

  

  

Le Maire,   

François BRIÈRE   


