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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

COMPTE RENDU DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le 18 décembre 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 Madame Catherine SAUCET,
1ère adjointe de la Ville de Saint-Lô.

PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND, NOUET,
PINCHON, GOETHALS, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO,
PROVOST, PUTOT, LAFRÉCHOUX.
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL,
LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.

POUVOIRS : Mesdames et Messieurs BRIÈRE, YBERT, Franck LEVAVASSEUR, AUBERT, ont donné
respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs SAUCET, PAING, PERRONNO, MÉTRAL.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Gilles PERROTTE est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :
- Nombre de Conseillers Municipaux
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs

:
:
:

33
29
4

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 11 décembre 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 26 décembre 2018*.

*

Article L. 2121-25 du CGCT, modifié par l'article 84 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
afin que les comptes rendus des assemblées délibérantes soient mis en ligne.
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Madame Catherine SAUCET : Bonsoir à tous. Pour ce dernier Conseil municipal de l'année 2018, vous avez
tous reçu le communiqué de presse, cet après-midi, vous informant que Monsieur le Maire, pour des
raisons de santé était indisponible. Je tiens, tout d'abord, à vous rassurer. Il s'agit d'un problème purement
"mécanique". Il faut qu'il se fasse opérer, tout simplement, et qu'il se repose.
Dans ces circonstances, en ma qualité de première adjointe, je vais présider ce Conseil municipal et nous
allons dérouler calmement la séance.

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal
désigne Monsieur Gilles PERROTTE secrétaire pour la durée de la séance.
Madame Catherine SAUCET : Y-a-t-il des objections à la désignation de Monsieur Gilles PERROTTE en
qualité de secrétaire de séance ?
Des oppositions ?
Des abstentions ?
Je vous remercie de cette unanimité.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2018
Madame Catherine SAUCET – 1ère adjointe, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 20
novembre 2018.
Madame Catherine SAUCET : Y-a-t-il des observations ? Pas d'observation particulière ?
Des oppositions ?
Des abstentions ?
Aucune observation. Je vous remercie.

Délibération n°2018-101 – MODIFICATION DE GRADES AU TABLEAU DES EMPLOIS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
1. Recrutement d’un agent à la médiathèque :
Une procédure de recrutement a été lancée afin de pourvoir un poste d’assistant de conservation à la
médiathèque. Le choix du jury s'est porté sur un candidat titulaire du grade d'assistant de conservation.
Or, le grade inscrit au tableau des emplois et des effectifs est celui d’assistant de conservation principal de
2ème classe.
Afin de finaliser le recrutement, il est proposé de modifier le grade inscrit au tableau des emplois et des
effectifs comme suit :
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Filière culturelle :
Grade à supprimer :

Grade à créer :

Assistant de conservation du patrimoine et - 1
des bibliothèques principal de 2ème classe à
temps complet
(35/35ème)

Assistant de conservation du patrimoine + 1
et des bibliothèques à temps complet
(35/35ème)

2. Évolution du statut des assistants d’enseignement artistique :
Il est nécessaire de procéder à la modification de grades concernant sept postes affectés à l’école de
musique d’assistant d’enseignement artistique avec des temps de travail spécifiques.
Conformément au décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, sept grades d’assistant d’enseignement
artistique doivent évoluer vers des grades d’enseignement artistique principal de 2ème classe.
Il est donc proposé de modifier les grades inscrits au tableau des emplois et des effectifs comme suit :
Filière culturelle :
Grade à supprimer :

Grade à créer :

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 8/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
ème
principal de 2
classe à temps non
complet : 8/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 3,5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps non + 1
complet : 3,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 6,5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique
ème
principal de 2
classe à temps non
complet : 6,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 12,75/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
principal de 2ème classe à temps non
complet : 12,75/20ème
+1
Assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps non
complet : 5/20ème
+1
Assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps non
complet : 8,5/20ème
+1
Assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps complet :
20/20ème
+1

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 8,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps - 1
complet : 20/20ème
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Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi 11 décembre
2018.
Madame SAUCET : Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je n’en vois pas.
Merci pour l’unanimité sur ce sujet.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

- MODIFIE au tableau des emplois les grades ci-dessus exposés.
Délibération n°2018-102 – R.I.F.S.E.E.P. EXTENSION DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE AUX
CADRES D'EMPLOIS DES CATÉGORIES A ET B DE LA FILIÈRE CULTURELLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par délibération du Conseil municipal en date du 19 décembre 2017, il a été décidé d’appliquer le nouveau
régime indemnitaire, le R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions,
Expertise et Engagement Professionnel) à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des cadres
d’emplois éligibles à cette date.
Le R.I.F.S.E.E.P. entre en vigueur au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels portant
application du R.I.F.S.E.E.P. aux différents corps de l'Etat auxquels des cadres d'emplois territoriaux sont
assimilés.
Aussi, la publication des arrêtés ministériels au Journal officiel suivants prévoit l’adhésion de cinq cadres
d’emplois de la filière culturelle :
● Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (JO du 14 décembre
2017),
● Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires
assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (JO du 26 mai 2018).
Ainsi, la transposition du R.I.F.S.E.E.P. est désormais possible pour les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale suivants :
● conservateurs du patrimoine
● conservateurs de bibliothèques
● attachés de conservation du patrimoine
● bibliothécaires
● assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Les montants afférents aux grades et cadres d’emplois pour l’IFSE sont indiqués par chaque arrêté.
La transposition du R.I.F.S.E.E.P. aux cadres d’emplois concernés a été approuvée à l’unanimité par le
Comité Technique en date du 31 octobre 2018.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
Madame SAUCET : Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. On passe au vote.
Abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Unanimité, je vous remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ADOPTE le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement
professionnel applicable aux cadres d’emplois des catégories A et B de la filière culturelle à compter
du 1er janvier 2019.

Délibération n°2018-103 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 – BUDGET ANNEXE "HALL DES
RONCHETTES" 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

ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2018
modificative
376 090,00
183 674,00
7 250,00
3 620,00
567 014,00
3 620,00
1 000,00
10 276,37
3 620,00
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00
-

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL
002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
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626 000,00

-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2018
modificative
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
620 164,63
5 835,37
626 000,00
47 709,63

-

Virement de
crédits

Total 2018

-

376 090,00
183 674,00
10 870,00
570 634,00
1 000,00
6 656,37
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00

-

626 000,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2018

-

464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
620 164,63

-

626 000,00

-

-

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

ChaLibellé
pitre
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
Total recettes d'équipement
10 - Dotations et fonds globalisés
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions
Total recettes financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total recettes réelles d'investissement
021 - Virement de la sect° de fonct.
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total recettes d’ordre d'investissement
TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2018
modificative
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00

33 290,37
81 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

47 709,63

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
30
0201 - Finances
022 - Dépenses imprévues
022 - Dépenses imprévues
01 - Opérations non ventilables
Maxi 7,5 % des dépenses de fonctionnement des services + intérêts de
la dette
65 - Autres charges gest° courante
6542 - Créances éteintes
910 - Foires et marchés
811-Hall expo - Provision pour créances éteintes
Total général

-

-

81 000,00

-

Virement de
crédits

Total 2018

-

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

-

81 000,00

-

-

-

Total 2018
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
81 000,00

-

-

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2018
modificative
14 609,63
33 100,00
47 709,63
47 709,63
-

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées

Virement de
crédits

B.A. H.T. - HALL DES RONCHETTES

DEPENSES
Fonctionnement Investissement
0,00

RECETTES
Fonctionnement Investissement

-3 620,00

3 620,00
0,00

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
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Madame SAUCET : Y a-t-il des questions sur le sujet, des précisions ? On passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

VOTE globalement la décision modificative du budget annexe "Hall des Ronchettes" de la Ville de SaintLô, 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 €.

Délibération n°2018-104 – EFFACEMENT DE DETTES BUDGET GÉNÉRAL
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.
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 DET T E
ANNEE 2018
Budget général
Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les tribunaux d'instance
pour émission du mandat.
Listes du 30/10/2018 à 21/11/2018
Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes
Budget
N° délib.

01200
2018-

Somme de Montant

Titres de recettes

Nature de recettes
Produit Divers
2013-R-9991-55-1 - TR
2015-R-100-43-1 - TR
2017-R-100-76-1 - TR
Restaurat° scolaire
2017-R-11-357-1 - TR1294-Restauration scolaire
2017-R-8-354-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-376-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-9-626-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-1-359-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-1-598-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-2-597-1 - TR133-Restauration scolaire
2016-R-9-227-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-222-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-226-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-228-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-228-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-3-226-1 - TR245-Restauration scolaire
2018-R-1-173-1 - TR66-Restauration scolaire
2016-R-6-36-1 - TR710-Restauration scolaire
2016-R-9-29-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-30-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-33-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-34-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-32-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-2-32-1 - TR129-Restauration scolaire
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2013

2015

162,98 €
162,98 €

137,57 €

2016

2017

2018

28,29 €

137,57 €
410,92 €

1 173,91 €

28,29 €
2 300,72 €
50,94 €
31,36 €
34,57 €
110,29 €

856,18 €

41,29 €
106,68 €
103,07 €
62,24 €
45,27 €
53,97 €
53,97 €
41,35 €
24,81 €
16,59 €
112,05 €
184,68 €
49,13 €
81,61 €
48,24 €
87,39 €
44,08 €

Total
général
328,84 €
162,98 €
137,57 €
28,29 €
4 741,73 €
50,94 €
31,36 €
34,57 €
110,29 €
41,29 €
106,68 €
103,07 €
62,24 €
45,27 €
53,97 €
53,97 €
41,35 €
24,81 €
16,59 €
112,05 €
184,68 €
49,13 €
81,61 €
48,24 €
87,39 €
44,08 €

Nature de recettes
2017-R-3-33-1 - TR245-Restauration scolaire
2017-R-4-32-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-30-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-32-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-21-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-18-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-21-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-3-19-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-5-18-1 - TR560-Restauration scolaire
2015-R-1-620-1 - TR76-Restauration scolaire
2015-R-3-617-1 - TR310-Restauration scolaire
2015-R-4-640-1 - TR492-Restauration scolaire
2015-R-6-606-1 - TR672-Restauration scolaire
2015-R-7-1151-1 - TR786-Restauration scolaire
2017-R-6-457-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-9-361-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-2-346-1 - TR133-Restauration scolaire
2018-R-3-346-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-4-343-1 - TR377-Restauration scolaire
2018-R-5-326-1 - TR560-Restauration scolaire
2017-R-4-646-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-613-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-682-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-548-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-526-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-554-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-11-521-1 - TR1294-Restauration scolaire
2018-R-1-529-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-6-614-1 - TR667-Restauration scolaire
2016-R-1-394-1 - TR45-Restauration scolaire
2016-R-2-386-1 - TR101-Restauration scolaire
2016-R-3-392-1 - TR236-Restauration scolaire
2016-R-4-386-1 - TR346-Restauration scolaire
2016-R-5-399-1 - TR522-Restauration scolaire
2016-R-6-403-1 - TR710-Restauration scolaire
2016-R-9-345-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-337-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-341-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-343-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-346-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-2-335-1 - TR129-Restauration scolaire
2017-R-3-343-1 - TR245-Restauration scolaire
2017-R-4-330-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-317-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-351-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-268-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-258-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-273-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-11-259-1 - TR1294-Restauration scolaire
2018-R-1-263-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-2-259-1 - TR133-Restauration scolaire
2018-R-3-262-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-4-258-1 - TR377-Restauration scolaire
2018-R-6-311-1 - TR667-Restauration scolaire
2016-R-5-492-1 - TR-Restauration scolaire
2016-R-6-498-1 - TR-Restauration scolaire
2016-R-9-426-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-1-423-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-2-409-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-4-406-1 - TR-Restauration scolaire

2013

2015

2016

2017

2018

36,70 €
46,95 €
58,47 €
125,45 €
102,36 €
52,16 €
92,13 €
44,71 €
29,25 €
60,22 €
99,36 €
62,10 €
77,79 €
111,45 €
4,35 €
60,15 €
52,13 €
40,10 €
52,13 €
36,09 €
12,86 €
62,03 €
17,21 €
103,03 €
64,29 €
91,70 €
59,94 €
15,74 €
26,25 €
22,89 €
9,81 €
35,97 €
13,08 €
29,43 €
39,24 €
26,10 €
26,10 €
30,45 €
26,10 €
43,50 €
21,75 €
56,55 €
17,40 €
39,15 €
52,20 €
21,75 €
39,15 €
47,85 €
30,45 €
30,45 €
26,10 €
21,75 €
34,80 €
39,15 €
37,96 €
102,55 €
83,07 €
86,04 €
37,98 €
42,33 €

Total
général
36,70 €
46,95 €
58,47 €
125,45 €
102,36 €
52,16 €
92,13 €
44,71 €
29,25 €
60,22 €
99,36 €
62,10 €
77,79 €
111,45 €
4,35 €
60,15 €
52,13 €
40,10 €
52,13 €
36,09 €
12,86 €
62,03 €
17,21 €
103,03 €
64,29 €
91,70 €
59,94 €
15,74 €
26,25 €
22,89 €
9,81 €
35,97 €
13,08 €
29,43 €
39,24 €
26,10 €
26,10 €
30,45 €
26,10 €
43,50 €
21,75 €
56,55 €
17,40 €
39,15 €
52,20 €
21,75 €
39,15 €
47,85 €
30,45 €
30,45 €
26,10 €
21,75 €
34,80 €
39,15 €
37,96 €
102,55 €
83,07 €
86,04 €
37,98 €
42,33 €
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Nature de recettes
2017-R-5-389-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-6-432-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-7-332-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-8-319-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-9-338-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-11-319-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-1-324-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-2-321-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-2-556-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-3-324-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-4-319-1 - TR-Restauration scolaire
Restaurat° scolaire / Garde
2017-R---1 - TR998589-Restauration scolaire
2017-R-11-591-1 - TR-Restauration scolaire
Total général

2013

2015

2016

2017

2018

78,72 €
82,86 €
60,15 €
44,11 €
48,12 €
36,09 €
32,08 €
28,07 €
19,60 €
16,04 €
44,11 €

162,98 €

120,39 €
22,86 €
97,53 €
548,49 € 1 173,91 € 2 449,40 €

856,18 €

Total
général
78,72 €
82,86 €
60,15 €
44,11 €
48,12 €
36,09 €
32,08 €
28,07 €
19,60 €
16,04 €
44,11 €
120,39 €
22,86 €
97,53 €
5 190,96 €

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 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.

Madame SAUCET : Y a-t-il des précisions sur le sujet ? On passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci beaucoup.
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 65-654201 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 5 190,96 €.
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Délibération
n°2018-105
"HALL DES RONCHETTES"

–

EFFACEMENT

DE

DETTES

BUDGET

ANNEXE

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
La procédure de rétablissement permet l'effacement des dettes d'un débiteur surendetté 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 des débiteurs. Elle peut être
prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) si les débiteurs surendettés possèdent un
patrimoine, ou sans liquidation judiciaire dans le cas contraire.
Le tribunal de commerce s’est prononcé sur différents débiteurs dont les dettes sont récapitulées dans
l’état ci-dessous. La décision du juge entraîne l'effacement de toutes les dettes.
EFFACEMENT DE DET T E
ANNEE 2018
Budget annexe Hall des Ronchettes
Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les tribunaux de commerce
pour émission du mandat.
Listes du 30/01/2018 à 08/11/2018
Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes
Budget
N° délib.

01203
2018-

Somme de Montant

Titres de recettes

Nature de recettes
Foire expo
2008-TR16-Foire expo
2012-TR25-Foire expo
2013-TR34-Foire expo
2013-TR35-Foire expo
Redevances et droits services à caractère culturel
TR-2014-30-Stand salon du chocolat
Total général

2008
5 835,36 €
5 835,36 €

2012
1 396,18 €

2013

2014

1 530,09 €

1 396,18 €
1 377,00 €
153,09 €

5 835,36 €

1 396,18 €

1 530,09 €

852,00 €
852,00 €
852,00 €

Total
général
8 761,63 €
5 835,36 €
1 396,18 €
1 377,00 €
153,09 €
852,00 €
852,00 €
9 613,63 €

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2018 - Chapitre 65- Nature
6542 - Fonction 910.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
Madame SAUCET : Y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d’observations.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour l’unanimité.
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 656542-910 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 9 613,63 €.
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Délibération
n°2018-106
–
AUTORISATION
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

D'ENGAGER

DES

DÉPENSES

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Le Budget Primitif 2019 sera voté en avril 2019.
Afin de permettre les paiements des situations de travaux des entreprises intervenant sur divers chantiers
de la Ville, je vous demande d’autoriser, en vertu des dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, les opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses d’investissement, dès le 1er janvier 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
2018, pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour le chapitre : 4541968
(travaux rue Valvire), ainsi que les opérations non ventilables. (La limite est de 100 % pour les dépenses
de fonctionnement).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
Madame SAUCET : Merci Sophie. Y a-t-il des questions ? Non, on passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Unanimité, merci beaucoup.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater des dépenses du budget principal et des budgets annexes
(Théâtre-Normandy, Hall des Ronchettes et Pôle médical) avant le vote des budgets 2019 :
- dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent
au niveau du chapitre pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour
le chapitre 4541968 (travaux rue Valvire) et les opérations non ventilables.
- dans la limite de 100 % des crédits inscrits à la section de fonctionnement de l’exercice
précédent.

Délibération

n°2018-107

–

TARIFS

D'OCCUPATION

DU

DOMAINE

PUBLIC

POUR L'ANNÉE 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Les tarifs d'occupation du domaine public n'ont pas été réévalués depuis 2017.
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 1,9 % (hors tabac), il est proposé de fixer
l'augmentation des tarifs d'occupation du domaine public à hauteur de l'indice de l'inflation.
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PRIX D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À l'ANNÉE
indice des prix à la consommation Hors tabac

Terrasses, étalages ou installations mobiles installés devant les
commerces, prix au m²
Terrasses installées sur des places de stationnement du 1er mai
au 30 septembre, prix au m²
Terrasses non couvertes délimitées par des jardinières ou
paravents installées de façon permanente et/ou disposant d'un
plancher démontable, prix au m²
Terrasses annuelles couvertes comprenant un dispositif
démontable mis en place de façon permanente, prix au m²
Utilisation permanente, prix au m²
Utilisation saisonnière, prix au m²

+ 1,9 %
12,00 € TTC
16,60 € TTC

22,00 € TTC
31,00 € TTC
15,00 € TTC
8,50 € TTC

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
Madame SAUCET : Y a-t-il des précisions ? On passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE les tarifs d'occupation du domaine public selon l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation pour l'année 2019, comme présenté ci-dessus.

Délibération n°2018-108 – TARIFS DE LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIELS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Il convient de fixer les tarifs de location de salles et matériels applicables au 1er janvier 2019.
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 1,9 % hors tabac, il est proposé de fixer
l'augmentation des tarifs de location des salles à hauteur de l'indice de l'inflation.
Pour bénéficier d’une location ou d’une mise à disposition de matériel, les demandeurs doivent remplir
un contrat d'utilisation et fournir une attestation d'assurance.
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LOCATION DE SALLES MUNICIPALES
PLEIN TARIF
Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019
€ TTC
€ TTC
SALLE DES FÊTES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée)
843,43 €
859,46 €
Utilisation de la cuisine
112,47 €
114,61 €
Prestation nettoyage salles
Forfait par intervention Netto Decor
147,17 €
149,97 €
Forfait 0 à 20 tables + chaises Netto Decor
38,65 €
39,38 €
Forfait 21 à 40 tables + chaises Netto Decor
64,22 €
65,44 €
Forfait 41 à 60 tables + chaises Netto Decor
96,31 €
98,14 €
Forfait 61 à 80 tables + chaises Netto Decor
128,42 €
130,86 €
Forfait 81 à 100 tables + chaises Netto Decor
160,54 €
163,59 €
Prestation nettoyage cuisine Nette Decor
40,14 €
40,90 €

THÉATRE Journée ou soirée

LE NORMANDY Journée ou soirée

Demi-journée
Journée
Soirée

1 010,65 €

1029,85 €

659,32 €

671,85 €

SALLE DE CONFERENCES DU CENTRE CULTUREL
113,90 €
202,35 €
60,11 €

SALLE DU BOULOIR Utilisation journée ou soirée

40,28 €

116,06 €
206,19 €
61,25 €

41,05 €

AUTRES SALLES (tarif pour une salle): Centre Mersier – Centre Mandela –
Salles de l’hôtel de Ville – Mesnilcroc,…
Demi-journée
62,80 €
63,99 €
Journée ou soirée
102,97 €
104,93 €
Deux heures
29,22 €
29,78 €

Demi-journée
Journée ou soirée
Deux heures

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE CALMETTE & GUÉRIN
(tarif pour la location d’une salle)
62,80 €
102,97 €
29,22 €

FORFAIT MÉNAGE APPLICABLE À TOUTES LES SALLES
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un
/
état manifeste de saleté)
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63,99 €
104,93 €
29,78 €

50,00 €

LOCATION DE SALLES
TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019
€ TTC

SALLE DES FÊTES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée)
Utilisation par journée ou soirée par une association
saint-loise dûment déclarée, au-delà de la 1ère
168,70 €
utilisation (sans la cuisine)
Utilisation pour un arbre de Noel quel que soit le statut
juridique de l'organisateur (sans la cuisine)
Exposition-vente à but non lucratif par une association
saint-loise dûment déclarée
Utilisation des appareils de cuisine : ce tarif s'applique
lorsque l'utilisateur bénéficie de la gratuité ou du tarif
préférentiel

171,91 €

168,70 €

171,91 €

123,79 €

126,14 €

56,23 €

57,30 €

THÉATRE (1 journée ou 1 soirée)
Association saint-loise dûment déclarée : journée ou
soirée. Les frais de location de la 1ère utilisation sont
630,49 €
compensés par une subvention au BA ThéâtreNormandy

LE NORMANDY
Association saint-loise dûment déclarée : journée ou
soirée. Les frais de location de la 1ère utilisation sont
compensés par une subvention au BA ThéâtreNormandy

€ TTC

646,43 €

642,47 €

658,71 €

SALLE DE CONFÉRENCE DU CENTRE CULTUREL
Pour une association saint-loise dûment déclarée ou un établissement scolaire
Demi-journée au-delà des 2 utilisations gratuites
90,91 €
92,64 €
annuelles
Journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles

162,26 €

165,34 €

Soirée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles

47,71 €

48,62 €

* Les associations Saint-Loises peuvent bénéficier chaque année de la gratuité soit de la salle des fêtes,
soit du théâtre, soit de la salle « Le Normandy ».
Les établissements scolaires et les associations agissant au nom de ceux-ci bénéficient de mises à
disposition à titre gracieux comme les associations (cf. décision du Bureau municipal du 28 mars 2006) :
Pour bénéficier des tarifs préférentiels, les associations Saint-Loises doivent justifier d’une année d’exercice
et présenter un bilan d’activités.
- une gratuité annuelle pour les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques,
- une gratuité annuelle pour les foyers socio-éducatifs,
- une gratuité annuelle pour l’ensemble des associations relevant d’un même établissement.
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LOCATION DE MATÉRIELS ET PLANTES
Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019
Plantes ou arbustes décoratifs en pots pour un prêt d'une durée maximale de 3 jours (prix TTC
emporté)
€ TTC

€ TTC

1,85 €

1,89 €

3,36 €

3,42 €

6,33 €

6,45 €

9,69 €

9,87 €

Décoration florale réalisée par les Services Municipaux

24,21 €

24,67 €

Composition florale de 6 plantes selon disponibilité

8,60 €

8,76 €

Plantes décoratives dont la hauteur (hors tout) est
inférieure à 0.60 m
Plantes décoratives dont la hauteur est comprise entre
0.60 m et 1.20 m
Arbustes décoratifs dont la hauteur est comprise entre
1.20 m et 2.50 m
Arbustes décoratifs dont la hauteur est supérieure à
2.50 m

Tarif livraison espaces verts 1 trajet pour 1 véhicule
Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô - forfait

66,50 €

67,76 €

Majoration au-delà de 15 km en € par km

0,62 €

0,63 €

Barrière métallique (l’unité)

3,90 €

3,97 €

Chaise plastique embrochable (l’unité)

1,43 €

1,46 €

Table de 2,00 m avec piétements (l’unité)

6,61 €

6,74 €

Panneau d’exposition (l’unité)

7,86 €

8,01 €

Main d'œuvre (l'heure par agent)

25,21 €

25,69 €

Matériel (prix TTC emporté)

Tarif livraison matériel 1 trajet pour 1 véhicule
Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô – forfait aller66,82 €
retour
Majoration au-delà de 15 km en € par km (aller)
0,62 €

68,09 €
0,63 €

Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018,
Madame SAUCET : Y a-t-il des questions ?
Monsieur ENGUEHARD prend la parole.
Monsieur ENGUEHARD : Simplement, dans la délibération, il faut bien préciser que le forfait ménage est
applicable également à l’ensemble des salles, salle du Bouloir, salle de conférence incluse, et me permettre
d’inclure dans « autres salles », la salle du Mesnilcroc qui est aussi parfois empruntée par des structures.
Madame SAUCET : Oui, cela me paraît effectivement judicieux pour le Mesnilcroc. On n’y avait pas pensé.
Y a-t-il des observations ?
Monsieur VIRLOUVET prend la parole.
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Monsieur VIRLOUVET : C'était simplement pour relever la pertinence de notre questionnement en
commission puisqu’après ne nous avoir simplement soumis au vote que trois tarifs en commission, on se
retrouve finalement avec 25 ou 30 tarifs à valider.
Madame SAUCET : C'est l’utilité des commissions.
Monsieur VIRLOUVET : Comme quoi l’opposition peut être utile, et là, vous en avez une belle
démonstration.
Madame SAUCET : On passe au vote si vous voulez, à moins qu’il n’y ait d’autres observations sur ce sujet.
Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
On note donc l’observation de Laurent sur la salle du Mesnilcroc. Merci. Merci Sophie pour toutes ces
délibérations.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE les tarifs de location de salles, de plantes et matériels comme présenté ci-dessus, à compter du
1er janvier 2019.

Délibération n°2018-109 – CESSION DES GARAGES N°12 ET 14 SIS 16 RUE DE LA FALAISE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Le Conseil municipal du 19 juillet 2010 a accepté de vendre à Manche Habitat 112 appartements
appartenant à la Ville de Saint-Lô sachant que les garages y attenant sont restés propriété de la Ville et que
leur gestion a été reprise par le service logement de la Ville.
Par délibérations du 27 septembre 2010 et du 22 décembre 2010, la Ville de Saint-Lô a décidé de mettre en
vente les garages libres de toute occupation, sachant que pour ceux toujours occupés, les locataires ont la
possibilité de les conserver tant qu’ils restent locataires de Manche Habitat.
Le Conseil municipal a autorisé la cession des garages n°12 et n°14 sis 16 rue de La Falaise, au prix de
8 000 € le bien, par délibérations en dates du 19 décembre 2017 et 29 mai 2018.
Le 21 novembre 2018, l’étude de Maîtres STE BEUVE et DARRAS nous informe d’une offre pour l’acquisition
des deux garages, d'un montant de 7 000 € par garage, net vendeur (soit 14 000,00 €).
Le montant de l'offre d'achat étant différent du prix accepté par le Conseil municipal, il convient de savoir
si la Ville accepte cette proposition, sachant que France Domaines a fixé à 5 500 € la valeur vénale de ces
garages.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
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Madame SAUCET : Y a-t-il des observations sur le tarif ? On passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE la cession des garages ci-dessus mentionnés, au prix de 7 000 € net vendeur par garage.
Madame SAUCET : Nous avons retiré la délibération sur le Dakota, en raison d’un débat juridique entre le
liquidateur et la Ville de Saint-Lô. Donc, nous avons préféré la retirer, et nous l’avons remplacée par la
délibération sur l’ouverture des commerces. Elle est aussi sur table pour vous.

Délibération n°2018-110 – OUVERTURE DES COMMERCES DE VOITURES ET DE VEHICULES
LÉGERS DONT LE CODE NAF EST 4511Z LE DIMANCHE EN 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du repos
dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir, doit
être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Constatant, à la réception de l’arrêté n°2018-1632 du 3 décembre 2018 qu’aucune des dates qui leur sont
imposées par les constructeurs automobiles n’avait été retenue, le Conseil National des Professions de
l’Automobile et certains concessionnaires ont fait la demande le 13 décembre 2018 d’une dérogation.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du Conseil
municipal lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est
inférieur ou égal à 5.
Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture des commerces de voitures et de véhicules légers dont le code
NAF est 4511Z 5 dimanches.
Vu l’avis favorable de la commission Pôle Développement des Services à la Population et Solidarité, réunie
le 14 décembre 2018,
Madame SAUCET : Merci Sophie. Y a-t-il des observations sur le sujet ? On passe au vote. En fait, c'est un
avis, et non un vote. Y a-t-il des observations là-dessus ? Non, on passe à la délibération suivante. Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

ÉMET un avis favorable sur les ouvertures de commerces les dimanches :
o 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2019.
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Délibération n°2018-111 – PROJET DE ZAC DU HUTREL : ÉTAT D'AVANCEMENT ET OBJECTIFS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
I- Rappel des événements
En séance du Conseil municipal du 14 novembre 2017, la municipalité a affiché sa volonté d’engager une
réflexion pour maîtriser l'urbanisation potentielle dans le secteur du Hutrel, au Sud du centre-ville de
Saint-Lô.
En effet, l’aménagement de cette zone pourrait permettre de réaliser un nouveau quartier regroupant de
l’habitat, des équipements publics et éventuellement de l’activité économique. Si tel était le cas, la
volonté de la municipalité est de veiller à préserver un urbanisme de qualité, maîtrisé par la collectivité.
L’outil le plus adapté permettant de répondre aux ambitions de la Ville de Saint-Lô est la mise en place
d’une Zone d’Aménagement Concertée.
Le 29 mai 2018, le Conseil municipal a approuvé son intention de création d’une ZAC sur le secteur du
Hutrel avec définition d’un périmètre d’étude et mise en place de modalités de concertation.
A noter que Saint-Lô Agglo a délibéré en octobre 2017 afin de déléguer à la Ville de Saint-Lô son droit de
préemption sur le périmètre de la zone 1AUa du Hutrel pour lui permettre de faire l’acquisition des biens
soumis au droit de préemption urbain sur ce secteur.
II- Objectifs et éléments à venir
Afin de poursuivre la démarche, il s'agit désormais de réaliser le dossier de création de ZAC. Pour cela,
des études préliminaires sont indispensables : topographie et réseaux, géotechniques, études
environnementales…
Pour ce faire, il est décidé de procéder au recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. Celui-ci pourra
apporter son expertise en terme de programmation (évolutions démographiques, formes urbaines,
besoins d’équipements publics, phasages…), ses conseils sur les aspects financiers et son soutien
juridique.
Calendrier prévisionnel :
- Décembre 2018 – janvier 2019 : Définition du cahier des charges pour la consultation d’une assistance
programmatique à la maîtrise d’ouvrage urbaine
- Février – mars – avril 2019 : Processus d’appel d’offre et de recrutement de l’AMO + Premières actions
de communication
- Deuxième semestre 2019 : Elaboration des études préalables et pré-opérationnelles nécessaires au
dossier de création de ZAC
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en date du
mercredi 12 décembre 2018.
Monsieur PINCHON : Comme on vous l’a dit en commission, les membres du COPIL vont se retrouver en
janvier pour mettre les curseurs sur la définition du cahier des charges et avoir plus de précisions sur les
différentes études à faire.
Madame SAUCET : Merci Gaël. Y a-t-il des observations sur le sujet ?
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Monsieur VIRLOUVET prend la parole.
Monsieur VIRLOUVET : J’ai plusieurs éléments. Le premier est que je regrette – je l’avais déjà exprimé ici
par rapport à ce projet qui est important en termes d’urbanisation et d’artificialisation de terres en limite
de Saint-Lô – que les attendus, dans le rappel des événements, qu’on ne rappelle pas la question de la
limitation de cette artificialisation foncière. Vous indiquez que la volonté de la municipalité est de veiller
à préserver un urbanisme de qualité – je pense qu’on sera tous d’accord autour de cette table – mais
derrière, ce serait intéressant de le préciser. Je pense que l’un des grands objectifs serait d’urbaniser tout
en limitant l’artificialisation des terres. Ce n’est peut-être pas votre préoccupation première, mais je pense
que cela le devient, aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique, de la lutte contre le
réchauffement climatique. Les terres sont un vecteur pour capter du carbone, donc dès qu’on artificialise,
on libère du carbone. Je ne vais pas vous faire un cours et de la théorie sur la question.
Ensuite, sur le calendrier prévisionnel, vous mettez en avant décembre 2018/janvier 2019 pour la
définition du cahier des charges pour la consultation d’une assistance programmatique. Ce cahier des
charges, qu’allez-vous mettre dedans ? Quand en verrons-nous la couleur parce que ce n’est pas neutre ?
Les 70 hectares, c'est potentiellement l’urbanisation à 30 ans sur Saint-Lô. Nous, en tout cas, les
oppositions, on a eu des commissions la semaine dernière et on n’en a pas vu la couleur. On est déjà à un
peu plus de la moitié du mois de décembre, donc quelle commande allez-vous faire auprès du cabinet ?
Qu’est-ce-que vous allez lui donner à mouliner ?
Madame SAUCET : Je peux me permettre de répondre.
Monsieur VIRLOUVET : Je terminais ma question.
Madame SAUCET : Je croyais que vous aviez terminé, cher ami. Vous avez terminé, c'est bien cela ou pas ?
Donc, je voudrais simplement vous spécifier que nous n’en sommes qu’au début de ce travail, sur un temps
long, et que nous n’en sommes pas encore à définir le cahier des charges. Le cahier des charges va se
construire au sein du comité de pilotage, justement, donc ce soir on ne peut pas vous dire ce soir ce qu’on
a mis dedans, même si, déjà, le travail est certainement mis en route par les services techniques, et qu’il
est déjà cadré dans les grandes lignes. Néanmoins, au stade où nous en sommes, c'est justement le travail
qui va être élaboré, donc par rapport à la question que vous posez sur ce qu’on met dedans, il n’est pas
possible ce soir de vous répondre.
Monsieur VIRLOUVET : Vous dites qu’il est cadré dans les grandes lignes, donc donnez-nous au moins les
grandes lignes. Là, il n'y a rien, donc donnez au moins les grandes lignes, s’il vous plait.
Madame SAUCET : Quand je parle des grandes lignes, je parle de l’esprit de ce projet de ZAC que vous
connaissez comme nous. C'est justement pour éviter une urbanisation que je qualifierai de « sauvage »,
et justement préserver l'unité.
Monsieur VIRLOUVET : On l’a bien compris. Cela fait un an que vous nous le dites. Peut-être que depuis
un an, vous avez un peu plus réfléchi à ce que vous voulez mettre sur ces 70 hectares. Donc, qu’allez-vous
donner comme matière ? Il y a bien une commande politique. J’espère que vous ne leur donnez pas que
de l’esprit. Sinon, ils vont avoir du mal à travailler, je pense. Il y a bien des éléments un peu concrets. Je
vais prendre tout simplement l’habitat, les services publics puisque vous l’avez mentionné, sur quoi allezvous leur donner de la matière pour travailler ? Vous avez quand même bien quelques éléments. Est-ce
que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Madame SAUCET : C'est tout le travail qui va être mis en œuvre. Nous n’en sommes pas encore à ce stade.
C'est bien, justement, l’utilité d’un comité de pilotage. Cela permet d’avoir des personnes expertes qui
vont nous aider à monter ce projet. Je ne vois pas pourquoi, ce soir, vous voudriez qu’on soit en capacité
de vous donner le cahier des charges. Ce n’est pas possible.
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Monsieur VILLEROY : En clair, vous repartez du PLU qui a défini un certain nombre d’orientations. Vous
rebattez complètement les cartes et vous repartez à zéro.
Madame SAUCET : En clair, je ne peux pas vous dire si nous partons exactement sur les bases de ce PLU. Il
est évident que la base du PLU, c'est ce qui a été voté dans les années précédentes, et que cette base va
servir, justement, de base de réflexion, pour savoir ce que l’on veut faire de cette ZAC.
Monsieur ENGUEHARD prend la parole.
Monsieur ENGUEHARD : Il y a déjà des orientations qui ont été données dans le PLU, donc il va falloir aussi
les suivre. A un moment donné, elles ont été réfléchies. Il y a eu plusieurs tours pour le valider, donc il y a
des choses qui restent ; je pense à l’intégration du paysage, la vue sur Saint-Lô ou de telles choses. Il y a
eu aussi la conservation des trames vertes, la préservation du Hutrel. Tout cela n’est pas à remettre en
cause. Il y a juste à le conforter avec la ZAC qui est vraiment quelque chose qui sera opposable à un
moment donné, donc il faut être bien cadré au niveau juridique, bien penser ce qu’on va y mettre.
Plusieurs études sont en cours, je pense notamment au PLH où, à un moment donné, il y a eu des
conclusions, des bilans qui ont été tirés, et il va falloir aussi en tenir compte pour éviter d’avoir deux plans
un peu en parallèle. Il faut bien que cela se rejoigne. En plus, il y a toute une réflexion aussi en termes
d’évolution sur le Grenelle, le « grenellisé » qu’il va falloir prendre en compte. C'est le but, je pense, de
créer cette ZAC. Il y a un groupe de travail ouvert qui a été lancé. On va prendre le temps, en tout cas, de
faire cette ZAC de la façon la plus réfléchie possible et prendre le temps aussi pour éviter de faire un
document à la va-vite. Une personne a été recrutée pour être en charge de ce projet. C'est vraiment un
secteur stratégique et actuellement, il n'y a pas de document. On peut connaître une urbanisation
découpée par petits lots, sans avoir une cohérence. J’espère que vous partagez ce message qui a été, à
plusieurs reprises, énoncé au sein du Conseil.
Monsieur VILLEROY : Si j’ai bien compris, vous ne savez pas trop si on reprend le PLU ou si on le modifie,
si ce sera le cabinet ou le groupe de travail. Vous ne savez pas trop, quoi.
Madame SAUCET : Monsieur VILLEROY, ce n’est pas de cette façon qu’on travaille ; vous le savez bien.
D’ailleurs, Monsieur VIRLOUVET, vous êtes membre du COPIL, et on compte bien sur votre expertise pour
nous aider à monter ce cahier des charges. Vous en faites partie, comme d’autres membres. Il n'y a pas
d’opposition ou de majorité dans un COPIL. Tout le monde parle. Pour reprendre votre observation,
Monsieur Villeroy, je ne comprends pas cette agressivité sur cette histoire de PLU. Vous tenez à votre PLU,
c'est votre droit, mais nous avons décidé de monter un projet qui va être différent. C'est tout.
Madame LEJEUNE : Juste par rapport à la clarification de la démarche, est-ce que, pour le dire autrement,
c'est de votre vision politique et qu’ensuite l’expertise technique, juridique et financière, va être éprouvée,
ou est-ce que c'est, au contraire, à partir de l’expertise technique, juridique et financière, que vous allez
éprouver votre vision ? Dans quel sens prenez-vous les choses ? C'est peut-être ce qu’il faut clarifier par
rapport à la définition du cahier des charges.
Madame SAUCET : Je précise que c'est quand même un projet qui est étalé sur 3 décennies.
Madame LEJEUNE : Là, je parle de décembre à janvier, mais pas de trois décennies.
Madame SAUCET : Oui, mais tout cela va se croiser.
Madame LEJEUNE : On est d'accord, mais alors, on est au début, vous l’avez dit tout à l’heure.
Madame SAUCET : Oui, on en est au début.
Madame LEJEUNE : Nous sommes au démarrage d’une démarche. Il semblerait que ce soit une démarche.
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Madame SAUCET : C'est une démarche et c'est un projet que nous voulons construire.
Madame LEJEUNE : Avec une ambition.
Madame SAUCET : Avec une ambition.
Madame LEJEUNE : Alors, cette ambition, d’où vient-elle ? Vient-elle d’une vision politique ou d’une
expertise éprouvée ?
Madame SAUCET : Elle vient des deux.
Madame LEJEUNE : Oui, mais comment cela s’organise ?
Madame SAUCET : C'est une vision qu’on n’a pas cessé de réaffirmer depuis quelques mois. Nous voulons
que cette zone ne soit pas livrée à des promoteurs qui vont construire dans tous les sens. Nous voulons,
au contraire, avoir une unité et la préserver, notamment sur le plan de la répartition des services publics,
des écoles éventuelles et de tout ce qu’on a déjà pu dire. Ce n’est pas l’expertise qui est notre projet. C’est
une vision politique sur un avenir lointain avec, bien sûr, l’accompagnement d’une expertise. Tout cela
n’est pas antinomique.
Madame LEJEUNE : Non, et c'est bien pour cela qu’on vous pose la question clairement. Puisque ce n’est
pas antinomique, alors votre vision qui est décrite dans le deuxième paragraphe peut être, à ce stade, un
peu plus développée. C'est tout. Quand on parle d’équipements publics, de quoi parle-t-on ? Quand on
parle d’activité économique, de quoi parle-t-on, de votre point de vue ?
Madame SAUCET : Cela va être construit. Ce n’est pas moi, en tant qu’élue, aujourd'hui, qui peut vous dire
le projet qui va sortir de la réflexion commune.
Madame LEJEUNE : Je ne vous parle pas de projet, mais d’ambition. Ce n’est pas pareil.
Madame SAUCET : L’ambition a été réaffirmée. Il s’agit d’éviter que cette zone soit construite en dépit du
bon sens. On est d'accord.
Madame LEJEUNE : Est-ce qu’on va un peu plus loin que cette idée générale ?
Monsieur VILLEROY : En dépit du bon sens, il y a déjà une trame qui est définie par le PLU, de toute façon,
et vous ne pouvez pas changer le PLU d’un coup de baguette magique, quand même.
Monsieur ENGUEHARD : Le PLU ne protège pas forcément. La ZAC est vraiment aussi quelque chose de
juridique. Je rappellerai – mes deux propos se suivent – que dans les précédentes délibérations, il y a aussi
la participation, des réunions avec l’ensemble de la population. Quand on parle d’urbanisme de qualité,
tout le monde peut avoir sa vision, mais à un moment donné, c'est aussi de récolter les différentes visions
que l’on a sur le territoire, les différents objectifs qui sont fixés, notamment au niveau du prochain PLUI,
et d’en faire une synthèse qui a un consensus autour de la table. A un moment donné, on a un dossier et
on sait clairement définir l’étalement de cette zone urbanisée. Il y a la fameuse deuxième zone qui est en
prévision, tout en bord de rocade. Est-ce qu’elle sera intégrée, ou pas, dans le prochain PLU ? Pour le
moment, on ne le sait pas. Ce sont des questions qu’il faut se poser et il faut aussi avoir une vision sur 10,
20 ou 30 ans. C'est vraiment de la construction. On est vraiment dans les démarches. On prend le sujet à
bras le corps, pour avoir quelque chose et que, dans 15 ans, on puisse dire que cela s’intègre bien dans le
tissu urbain de Saint-Lô.
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Monsieur VILLEROY : Oui, mais on a eu cela le 14 novembre 2017, donc cela fait un an. On n’a pas l’air
d’avoir beaucoup avancé, à part le recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage et un recrutement en
interne. Enfin, vous faites du mille-feuilles de structures. Pour moi, on n’a pas beaucoup avancé et je vais
répéter ce que j’avais dit le 14 novembre 2017 : j’ai l’impression qu’on réinvente l’eau chaude. Cependant,
c'est mon point de vue.
Madame SAUCET : Y a-t-il d’autres observations sur le sujet ? Je n’en vois pas. On passe au vote.
Des abstentions ? Virginie METRAL, avec le pouvoir de Franck LEVAVASSEUR, Brigitte BOISGERAULT et
Philippe LEVAVASSEUR.
Des oppositions ? Non plus.
Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions : Mesdames et Messieurs METRAL, Franck LEVAVASSEUR, BOISGERAULT et Philippe LEVAVASSEUR.
- APPROUVE l’intention de poursuivre les réflexions sur l’aménagement du secteur du Hutrel.
- AUTORISE le service du Pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain à définir un
cahier des charges pour engager une procédure d’appel d’offre et permettre ainsi la désignation d’un
assistant à la maîtrise d’ouvrage.
- PERMET la réalisation des études préalables à la création de la ZAC du Hutrel.
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération et à signer les documents relatifs à ce dossier.

Délibération n°2018-112 – RÉTROCESSION DE LA VOIRIE DE L'ANCIEN SITE MOULINEX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par courrier du 8 juillet 2011 à la SHEMA (Société Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement)
chargée de restructurer l’ex-site Moulinex en 2006 lors de la liquidation de la société Euromoteurs, la Ville
de Saint-Lô a confirmé son accord pour la rétrocession de la voirie de l’ancien site Moulinex, c'est-à-dire
des parcelles CW 115, 119, 121 et 123 qui constituent la rue Jean Mantelet et des parcelles CW 105 et CW
108 (pour une partie) situées au sud du site.
La Ville de Saint-Lô a été relancée à ce sujet par Maître Sonia de MEYER, notaire (courrier du 15 novembre
2017) et par un courrier de la SHEMA du 25 juin 2018.
Les services techniques se sont rendus sur place afin d’évaluer l’état de cette voirie et ont constaté l’état
peu satisfaisant de celle-ci (candélabres vétustes, voiries endommagées, absence de trottoir, etc…).

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en date du
mercredi 12 décembre 2018.
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Madame SAUCET : Merci Gaël. Donc, vous avez derrière, en annexe, des photos du site et de la voirie
concernée. Y a-t-il des observations sur le sujet ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour ce vote unanime.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le principe du classement dans le domaine public communal de la voirie de l’ancien site
Moulinex :

24

-

soit à la condition préalable de la remise en état de la voirie par la SHEMA,

-

soit lorsqu’une participation pour la réfection de la voirie, dont le montant reste à évaluer,
aura été versée par la SHEMA à la Ville.
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Délibération n°2018-113 – DÉNOMINATION DE CHEMIN RURAL N°41
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Des problèmes de concordance et de lisibilité apparaissent dans la numérotation des habitations sur la
section de voie située dans le prolongement de la rue de la Roquette, lieu-dit "Le Gros Chêne".
La voie est actuellement renseignée au cadastre sous le titre "chemin rural n°41 dit Vieille Route d’Isignysur-Mer". Les habitants ont pris l’habitude de renseigner leur adresse avec "Le Gros Chêne", mais
l’adressage n’est pas référencé dans les bases postales. De plus, la numérotation établie (non cohérente)
va poser problème pour une construction récente et les futures habitations du secteur. La commune du
Mesnil-Rouxelin nous a précisé que la voie mitoyenne en prolongation se nomme "rue du Petit Village".
Il est proposé de dénommer la première partie de la voie "rue du Gros Chêne" auquel les riverains sont
habitués et la seconde partie "rue du Petit Village" en concordance avec le nom côté Le Mesnil-Rouxelin.
Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin
de faciliter le repérage au sein de la commune,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-9 et L 2223-28-°2 et °3
portant sur la dénomination des voies publiques ou privées,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
Madame SAUCET : Merci Gilles. Y a-t-il des questions sur le sujet ? On passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE la dénomination du chemin rural n°41, telle que proposée ci-dessus, selon la carte ciaprès.
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Annexe 1 :
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Délibération n°2018-114 – DÉNOMINATION DE RUES DU LOTISSEMENT "RÉSIDENCE DE SAINTLÔ" À PROXIMITÉ DE LA RUE DU BUOT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Dans le cadre de la construction de la « Résidence de Saint-Lô », l’opérateur en charge de l’aménagement
a sollicité de la Ville la dénomination des 10 rues composant ce lotissement.
Il est proposé de dénommer les voies d’après les noms tirés des chansons d’un artiste et compositeur
rouennais, Dominique Laboubée. La rue principale portera son nom et les voies secondaires celui de ses
chansons :
-

Rue Dominique Laboubée, (1957-2002), auteur-compositeur, chanteur du groupe rouennais les
DOGS
Impasse des cœurs solitaires (« Lonesome Hearts »)
Rue de la belle saison (« La Belle Saison »)
Rue des secrets (« Secrets »)
Rue de l’été perdu (« Lost summer »)
Rue de l’algomanie (« Algomania »)
Rue du monde souterrain (« Underworld »)
Rue différente (« Different »)
Rue des ombres qui marchent (« Walking shadows »)
Rue du cœur qui bat.

Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin
de faciliter le repérage au sein de la commune,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-9 et L 2223-28-°2 et °3
portant sur la dénomination des voies publiques ou privées,
Vu l'avis du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018,
Madame SAUCET : Merci Gilles. Un peu de poésie, cela fait du bien. Y a-t-il des observations sur le sujet ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur VILLEROY : J’étais déjà intervenu en commission. je trouve ce choix un peu loufoque. C'est un
poète qui sort de nulle part, que personne ne connaît - enfin, poète-auteur-compositeur – et on reprend
ses œuvres pour donner des noms de rue. Vous habitez où ? Rue du monde souterrain ou rue des ombres
qui marchent, rue différente, je trouve que c'est d’une construction complètement ridicule, donc je ne
voterai pas ces propositions.
Monsieur PERROTTE : Le ridicule est un sentiment qui a souvent un effet boomerang. C'est un choix
culturel et artistique totalement assumé. Alors, c'est vrai que le monde culturel dans sa globalité ne
s’arrête pas au monde culturel de Philippe VILLEROY, et il est vrai que c'était important, aujourd'hui, pour
diverses raisons, de proposer cela. Déjà, il faut savoir que Dominique Laboubée a une place tout près du
gros horloge à Rouen. C'était important, justement, de créer une passerelle entre la ville de Rouen et celle
de Saint-Lô, c'est-à-dire deux villes de la Normandie désormais réunifiée. Nous aurons un lien fort, un effet
miroir, une passerelle entre les deux villes, ce qui est important.
Monsieur VILLEROY : Quel est le rapport avec Saint-Lô ?
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Monsieur PERROTTE : C'est un artiste normand, j’assume totalement ce choix. Vous savez qu’on a proposé
deux options en commission. L’autre choix portait sur des noms de personnes. Chaque personne qui était
proposée, ce sont des options qui peuvent être individualisées, c'est-à-dire que lorsqu’on cherchera un
seul nom de rue, on pourra piocher parmi ces personnes. Ici, c'était l’ensemble ou rien.
Madame SAUCET : Monsieur VILLEROY, laissez-le terminer sa phrase, et demandez la parole.
Monsieur PERROTTE : Je suis très content que Monsieur VILLEROY s’intéresse à cela, déjà, c'est très bien.
Donc, avec ce concept, dans de futurs lotissements, on peut prendre des noms d’autres artistes, de
peintres, et avec les rues adjacentes, donner le nom de leurs tableaux. Je trouve cela très beau. Les noms
de rues que vous trouvez loufoques, c'est comme si vous vous moquiez de la rue Froide à Caen qui est
devenue une institution. La rue Différente, je trouve cela magnifique. On veut faire de Saint-Lô une place
forte des musiques actuelles et on est en plein dedans. Dans le rapport avec Saint-Lô, il y a aussi cela. Si
vous jugez que ce choix n’est pas pertinent, laissez-vous encore quelques années et peut-être que la
lumière vous éclairera, bientôt.
Monsieur VILLEROY : Je connais bien ma ville et il y a aussi une rue Froide à Saint-Lô.
Monsieur PERROTTE : Oui, mais c'est la rue différente qui vous gênait, donc vous voyez, c'est juste un
adjectif. Ce n’est pas très différent du froid.
Monsieur VILLEROY : Oui, mais je me mets à la place des riverains qui vont y habiter, rue du Monde
souterrain…
Monsieur PERROTTE : Justement, c'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. Vous avez laissé votre
jeunesse s’enfuir, Monsieur VILLEROY. Redevenez poète, redevenez jeune.
Madame SAUCET : Y a-t-il d’autres interventions sur ce sujet ? On passe au vote.
Des abstentions ? Jérôme VIRLOUVET, Emmanuelle LEJEUNE, Brigitte BOISGERAULT, Virginie METRAL et
Franck LEVAVASSEUR.
Des oppositions ? Philippe LEVAVASSEUR et Philippe VILLEROY.
Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
2 Oppositions :
5 Abstentions :

-

Messieurs Philippe LEVAVASSEUR et VILLEROY.
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LÉVEILLÉ-LEJEUNE, BOISGERAULT, MÉTRAL et
Franck LEVAVASSEUR.

DÉNOMME les dix voies du lotissement comme suit, et selon la carte ci-annexée :
Rue Dominique Laboubée, Impasse des cœurs solitaires, Rue de la belle saison, Rue des secrets,
Rue de l’été perdu, Rue de l’algomanie, Rue du monde souterrain, Rue différente, Rue des ombres
qui marchent, Rue du cœur qui bat.
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Annexe : plan du lotissement

32

Délibération n°2018-115 – MUSÉE DES BEAUX ARTS : BILAN DU RÉCOLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Conformément à la loi du 4 janvier 2002 et au Code du patrimoine1, les musées porteurs de l'appellation
"Musée de France" ont pour obligation de récoler leurs collections tous les dix ans.
Cette opération vise à contrôler la localisation des biens inventoriés, leur état ainsi que l'exactitude des
informations figurant dans l'inventaire (notamment la description et la provenance des biens).
Le récolement est donc essentiel à la bonne connaissance des collections ainsi qu'à leur suivi administratif,
juridique et scientifique.
La présente délibération comprend trois parties :




1

Le procès-verbal de la campagne de récolement 2017 du musée des beaux-arts ;
Le procès-verbal de la campagne de récolement 2018 du musée des beaux-arts ;
Le procès-verbal général du 2e récolement décennal du musée des beaux-arts.

Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiée conformément à l’ordonnance
n°2004-178 du 20 février 2004, au code du patrimoine (livre IV).
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô

PROCÉS-VERBAL DE RECOLEMENT
2e récolement décennal
Campagne 2017
(du 01/01/2017 au 31/12/2017)

NOM DE LA RÉGION : Normandie
NOM DU MUSÉE : musée des beaux-arts de Saint-Lô
Localisation géographique : 50000 Saint-Lô
STATUT DU MUSÉE :
Nom de la personne morale propriétaire : Ville de Saint-Lô
Nom de la personne morale gestionnaire : Ville de Saint-Lô
Nom du responsable scientifique des collections : Monsieur Robert Blaizeau, directeur des musées

Bilan de la campagne de récolement effectuée du 01/01/2017 au 31/12/2017 :
Le 1er janvier 2016, le musée des beaux-arts de Saint-Lô a entamé le 2ème récolement décennal. Pour
rappel, à l'issue de la campagne de 2016, 1065 biens inscrits à l'inventaire avaient été récolés, dont la
totalité des biens exposés.
Pour la campagne de 2017, la priorité a été donnée aux collections conservées en réserve. En effet, de
mars à septembre 2017, le musée des beaux-arts a conduit un important chantier des collections à
l'occasion du réaménagement de la réserve principale du musée (abritant les peintures, les arts
graphiques, les monnaies et objets précieux).
Cette opération a permis de poursuivre le récolement et de procéder au reconditionnement et au
marquage des œuvres.
Ce travail a été réalisé conjointement par la chargée des collections et la régisseuse, assistées de deux
stagiaires, sous le contrôle scientifique du directeur des musées.
L'équipe du musée, en collaboration avec quatre restauratrices agréées membres de l'accord-cadre avec
la Fabrique de Patrimoines en Normandie, a également procédé au dépoussiérage et à l'évaluation
sanitaire de plus de 600 œuvres (peintures et arts graphiques).
En 2017, 848 biens ont pu être récolés, dont 841 en réserve. Sur l'ensemble des biens récolés, 115
présentaient une instabilité et/ou des défauts d'intégrité. 128 biens présentaient des traces d'humidité
et/ou d'infestation.
Au 31 décembre 2017, le taux global de récolement du musée des beaux-arts était de 82,3%.
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Dates de réalisation

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Méthode de récolement

Récolement effectué par la chargée des collections
avec un pc portable muni du wifi et accès direct à
l'inventaire informatisé

Unités individuelles inscrites à l'inventaire

2113

Unités estimées

210

Total des items à récoler

2323

Emplacements récolés et champs techniques couverts

- Réserve des peintures (arts graphiques; peintures ;
miniatures ; bijoux ; plaques de verre, numismatique)
- réserve des textiles
- réserve lapidaire et statuaire
- Espaces d'expositions

Objets vus

848

Objets non vus/manquants

0

Objets détruits

0

Objets inventoriés plusieurs fois

0

Objets marqués
- avec marquage direct
- avec marquage indirect

823
732
91

Objets non marqués

25

Objets exposés

5

Objets en réserve

841

Objets en dépôt à l'extérieur du musée

2

Objets inventoriés à titre rétrospectif

1*

Etat des collections:
- intégrité/bon état:

661

Etat des collections:
- instabilité, déformations:
- défauts d'intégrité (cassures, lacunes) :
- traces d'humidité:
- traces d'infestation:

49
68
107
21

Items disposant d'une photographie documentaire:
- photos argentiques:
- photos numériques:

848
848
583

Total objets récolés en 2017

848

Total objets récolés 2016+2017

1913

Date d'édition du PV
Signature du responsable des collections

Signature du chef d'établissement

* 2017.0.001 Maquette de l'hôpital mémorial de Saint-Lô, vers 1948.
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô
PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT
2e récolement décennal
Campagne 2018
(du 01/01/2018 au 31/12/2018)
1. Identification du musée : musée des beaux-arts de Saint-Lô
2. Identification de la campagne :
Titre de la campagne : campagne de récolement 2018
Domaine concernée (domaine de collection) : peintures, arts graphiques, histoire
Zone du musée : réserves
Date de réalisation : du 02/01/2018 au 31/11/2018
Responsable de la campagne : Claire Jupille.
3. Méthodes et Moyens humains, techniques, etc. :
Campagne annuelle réalisée par la responsable des collections, sur pièce et sur place, avec saisie directe
des résultats de récolement dans la base de données informatisée (pc portable avec connexion wifi).
4. Description des champs couverts :
Peintures, arts graphiques, maquettes, vestiges historiques, textiles, vitraux
5. Commentaires sur le résultat de cette campagne :
La campagne de 2018 a permis de poursuivre et d'achever le 2e récolement décennal, entamé en 2016.
Cette campagne avait trois objectifs principaux :


La réévalutation du volume des collections, plus particulièrement pour la collection d'histoire
naturelle (ensemble de coquillages et mollusques), estimée à environ 850 unités.



L'inventaire et le récolement pièce à pièce de biens inventoriés jusque-là sous un numéro de lot
unique. Cela concerne plus précisément un ensemble de 427 cartes postales qui disposent désormais
d'un numéro et d'une notice individuelle.



La recherche et le récolement d'éventuels biens manquants.



Lors de la campagne de 2018, 1697 biens ont été récolés dont 647 unités individuelles, ce qui permet
d'atteindre un taux de récolement de 100% pour le musée des beaux-arts.

A l'issue du récolement, 78 biens sont déclarés manquants. 29 de ces biens proviennent de la collection
Octave Feuillet, entrée au musée en 1950. Ces biens, majoritairement des photographies, figurent sur
plusieurs documents manuscrits listant le contenu du legs Feuillet. Toutefois, ils étaient déjà déclarés
manquants lors de l'informatisation des collections en 2000. Les recherches effectuées lors des 3
campagnes du 2e récolement décennal n'ont pas permis de les retrouver. Il est possible que ces biens
aient été égarés lors du déménagement du musée en 1989.
Parmi les biens manquants figurent également une peinture de Ludovic Houyvet, acquise en 1934 et
exposée dans la mairie provisoire de Saint-Lô en 1948, une sculpture, et un képi ayant appartenu au
général de Gaulle. Ce képi, donné au musée en 1965 a été prêté en 1968 au musée de la Libération à Paris
(confirmé par les archives municipales et celles du musée de la Libération). Il aurait été rendu à Mme
Yvonne de Gaulle à sa demande. Cette dernière aurait finalement consenti à le restituer au musée de
Saint-Lô mais il semble que le képi ne soit jamais revenu.
Pour l'ensemble de ces biens manquants, les recherches seront poursuivies en post-récolement et une
plainte sera déposée si ces recherches demeurent infructueuses.
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INFORMATIONS

CHIFFRES

OBSERVATIONS

Nombre (connu ou évalué) de biens ciblés

3610

Nombre évalué incluant les
ensembles indénombrables
(collection d'histoire naturelle et
vestiges de la Seconde Guerre
mondiale)

Objets localisés (vus ou en déplacement provisoire
justifié)

1618

568 unités individuelles (UI) + 1050
unités estimées (UE)

Objets manquants (qui nécessiteront un signalement, un
dépôt de plainte, ou une radiation) (joindre une liste)
78
78
 Non localisés (§ 2.49 à § 2.52 et § 2.57 **)
0
 Volés (§ 2.53 à § 2.56 **)
0
 Détruits (§ 2.31**)

Dont 43 biens non vus lors du
récolement nécessitant
l'approfondissement des recherches
avant le dépôt de plainte.

Nombre total des objets récolés (localisés + manquants)

647 UI+1050 UE

1697

Objets nécessitant des modifications à l’inventaire
(joindre une liste)



À inventorier *** (inscription omise ou négligée 21
au sens du § 2.20 à § 2.25 **)
À radier (§ 2.26 à § 2.35 **) (en distinguant les 5 6
cas de radiation)

Objets nécessitant des compléments d’identification


À marquer (§ 2.42 à § 2.48 **)



À mesurer, peser



À photographier

6
3
27

Pour les ensembles indénombrables,
le numéro d'inventaire a été marqué
sur le ou les conditionnements et
des photographies d'ensemble ont
été réalisées

État de conservation du bien


Bon état

1283



Défauts d’intégrité (déformation, traces
d’humidité, traces d’infestation,
empoussièrement)

330

Nécessite une restauration

25



Localisation des biens : Exposés dans les salles
En réserve
Biens localisés hors du musée

12
1603
3

Documentation photographique des biens


Argentique



Format numérique

49
1582

Existence d’une notice informatisée


Dans un outil de gestion des collections



Dans un tableur



À faire

Total objets récolées 2016+2017+2018

1697
0
0

Dont 647 notices individuelles et 4
notices d'ensembles

3610

2560 UI + 1050 UE

*
**

Cf. art.13 de l’arrêté du 25 mai 2004
Note-circulaire relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et aux
opérations de post-récolement des collections des musées de France, publiée au BO du 4 mai 2016.
*** Sont exclus du récolement les objets non inventoriés car sans historique d’acquisition ou d’affectation au
sens des § 4.1 à § 4.6 **.

Signature du responsable des collections

Signature du chef d’établissement.
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô
PROCÈS-VERBAL GENERAL DE RECOLEMENT
2ème récolement décennal

NOM DE LA RÉGION : Normandie
NOM DU MUSÉE : musée des beaux-arts de Saint-Lô
Localisation géographique : 50000 Saint-Lô
STATUT DU MUSÉE :
Nom de la personne morale propriétaire : Ville de Saint-Lô
Nom de la personne morale gestionnaire : Ville de Saint-Lô
Nom du responsable scientifique des collections : Monsieur Robert Blaizeau, directeur des musées
1. Histoire du musée et des collections
Le musée des beaux-arts de Saint-Lô est créé en 1835 par la société d’agriculture, d’archéologie et
d’histoire naturelle de la Manche. Le musée s’enrichit tout au long du 19e siècle par d’importantes
donations, ainsi que par des acquisitions de la société d’archéologie et des dépôts de l’État. Un nouveau
musée est créé en 1859 rue Havin. Ce bâtiment est détruit au cours du bombardement du 6 juin 1944,
ainsi qu’une grande partie des collections, notamment celles d’animaux naturalisés et d’archéologie. Les
pièces maîtresses des collections saint-loises avaient été mises à l’abri dès septembre 1939 et dispersées
dans plusieurs sites protégés en France (notamment le château de Saint-Agil dans le Loir-et-Cher). Les
tapisseries de Gombault et Macée (classées Monument historique), de même que les tableaux Coucher
de soleil à marée basse d'Eugène Boudin et Homère et les bergers de Camille Corot ont ainsi pu être
préservés.
Avec les fonds obtenus au titre des dommages de guerres à la fin des années 1960, le musée des beauxarts se lance dans une politique d’acquisition d’œuvres d’art, notamment des peintures de paysage datant
du 19ème siècle. En 1959, les collections sont de nouveau exposées dans le musée, abrité au rez-dechaussée de l’hôtel de ville, jusqu’à l'inauguration du Centre culturel en 1989. La collection du musée se
compose désormais de biens historiques (photographies, cartes postales, vestiges…) et d’œuvres d’art
(peintures, sculptures, gravures, lithographies…) concernant toutes les périodes de l’histoire de la ville de
Saint-Lô et de sa région depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Le musée offre un vaste panorama de l’histoire de l’art et des grands mouvements artistiques, du 17 ème
au 20ème siècle, illustrés par des œuvres importantes de Van Loo, Corot, Boudin, Vollon, Chardon,
Rousseau, Campain, Millet, Moreau, Léger et beaucoup d’autres artistes aux origines diverses et non
uniquement locales ou normandes. Le musée possède également une riche collection de tapisseries du
XVIème au XXème siècle. Les tapisseries de Gombault et Macée (16ème siècle), pièces maîtresses de la
collection, voisinent celles des ateliers d’Aubusson (18ème siècle) et quelques œuvres plus contemporaines
comme celles de Jean Lurçat, Mategot, Grau Garriga, Picart Ledoux, Wogensky.
2. Espaces concernés par le récolement
Les collections sont conservées dans différentes salles d'exposition du musée, réparties sur un niveau,
ainsi que dans quatre réserves situées au niveau inférieur du bâtiment.
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a

L’exposition permanente (cf. Plan en page 3 ) :

Elle se développe sur un niveau (sur une superficie totale de 1517 m2), organisé en 4 grandes galeries :
-

La galerie 1 (env. 454 m2) a été en partie rénovée en 2013-2014 afin de présenter de manière
chronologique l'histoire de Saint-Lô de la préhistoire au milieu du 20ème siècle, via des vestiges
archéologiques, des trésors monétaires et des œuvres d'art. Ce parcours est jalonné par plusieurs
focus dédiés à des figures marquantes de Saint-Lô (Jean Dubois, Urbain Le Verrier, Octave Feuillet,
Jean Follain, Samuel Beckett). Il s'achève par une évocation d'une baraque de sinistrés. La dernière
partie de cette galerie est actuellement dédiée à l'art contemporain (tapisseries et tableaux).

-

la galerie 2 (env. 322 m2) se compose de 3 espaces : une salle dédiée à la peinture de paysage, une
rotonde présentant les portraits de la famille Matignon-Grimaldi et une salle consacrée à l'art
contemporain.

-

La galerie 3 (env. 483 m2) comporte les espaces d'accueil, un espace dédié aux tapisseries du
18ème siècle et la grande rotonde dédiée aux huit tapisseries de la tenture de Gombault et Macée.

-

La galerie 4 (258 m2) est dédiée aux expositions temporaires.

b les réserves :
Le musée des beaux-arts dispose de quatre réserves sécurisées représentant une surface totale de
274,5 m2.
La réserve principale est celle consacrée aux peintures, arts graphiques et objets précieux. Elle a été
entièrement réaménagée en 2017 : isolation des murs, installations de nouveaux éléments de mobilier
(12 grilles à tableaux, racks métalliques, rateliers pour les tableaux grands formats, vitrine pour les objets
précieux). Ces nouveaux aménagements ont permis de rationaliser et d'optimiser le stockage des œuvres
tout en améliorant grandement les conditions de conservation. Ils garantissent aussi une bonne
accessibilité aux œuvres ; facilitant ainsi la veille sanitaire, le suivi des mouvements d'œuvres et les
opérations de récolement.
La 2ème réserve regroupe les textiles (costumes et tapisseries). Mutualisée entre le musée des beaux-arts
et celui du bocage normand, elle a été réaménagée en 2018.
La 3ème réserve, dite lapidaire, conserve abrite essentiellement des vestiges, objets liés à la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que des sculptures et quelques maquettes.
La 4ème réserve, utilisée depuis plusieurs années pour le stockage du matériel d'exposition sera à terme
utilisée comme réserve mutualisée pour les 2 musées saint-lois et abritera des collections de mobilier et
objets domestiques.
3. Méthodologie du récolement
a. Les outils du récolement : les inventaires
Avant l'acquisition du logiciel Micro musée en 1999 et un premier travail d'informatisation, le musée des
beaux-arts de Saint-Lô ne disposait pas d'outil de gestion des collections efficace ni de registre d'inventaire
réglementaire. Les acquisitions réalisées après 1944, de même que les collections présentes au musée
avant cette date, étaient répertoriées de manière non systématique sur des supports disparates.
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Le musée conserve ainsi quelques pages d'inventaire 18 colonnes non reliées, sans date ni signature ; des
cahiers comportant des listes succinctes d'œuvres et d'objets (sans description détaillée ni date ou mode
d'acquisition) ; des listes manuscrites sur feuilles volantes ; des fiches descriptives d'œuvres.
Les archives du musée ayant été détruites dans les bombardements, les principales sources d'information
sont :
- les Notices, mémoires et documents publiés par la société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire
naturelle du département de la Manche. Ces bulletins ont été publiés annuellement à partir de 1851. Ils
contiennent des mentions des dons et legs reçus par le musée ainsi que des achats effectués par la société
d'archéologie pour le musée. Y figurent également quelques articles consacrés spécifiquement à des
œuvres majeures du musée, comme les tapisseries de Gombault et Macée par exemple.
- le Catalogue du musée de Saint-Lô, rédigé en 1904 et 1905 par Gaëtan Guillot et publié par la société
d'archéologie.
- le Catalogue du musée de Saint-Lô établi en 1948 par Louise Flattet (catalogue non exhaustif
présentant uniquement les œuvres et objets exposés dans les locaux de la mairie).
- Catalogue du musée de Saint-Lô, par Jean Barbaroux,1959-1960
- Peintures et dessins au musée de Saint-Lô par Jean Barbaroux, 1965
- Catalogue provisoire du musée de Saint-Lô par Charles Grosset, publié par la société d'archéologie et
d'histoire de la Manche, 1974
A ces catalogues s'ajoutent des archives liées aux acquisitions réalisées par le musée après 1944 :
délibérations du conseil municipal, factures, avis du conseil artistique des musées nationaux, avis de la
commission d'acquisition régionale.
En 2000, l'informatisation des collections a été partiellement réalisée sur le logiciel Micro musée. Le
musée est équipé depuis 2012 du logiciel Flora Musées, géré par le réseau des musées de Normandie.
Cet inventaire informatisé constitue aujourd'hui le principal outil pour la gestion des collections et les
opérations de récolement. Chaque bien des collections dispose d'une notice informatisée ainsi que d'un
dossier papier comportant toutes les archives et pièces utiles à la documentation du bien.
b. L'organisation des campagnes de récolement
Le récolement décennal "est mené par campagnes planifiées en fonction de l'organisation du musée,
notamment par lieu, par technique, par corpus ou par campagne annuelle" (art. 12 de l'arrêté du 25 mai
2004).
Les collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô couvrent des champs techniques et thématiques très
variés, répartis dans les différents espaces d'expositions et dans les quatre réserves. La réalisation de
campagnes par thématiques ou emplacements était donc complexe à mettre en œuvre. Le musée a choisi
de procéder au récolement par campagnes annuelles, pour plus de flexibilité et d'efficacité.
La campagne 2016 était avant tout centrée sur le récolement des espaces d'exposition et des biens
conservés à l'extérieur du musée (dépôts).
Pour la campagne 2017, la priorité a été donnée aux collections situées en réserves. Le déplacement des
collections au cours du réaménagement de la réserve principale ainsi que la campagne de dépoussiérage
des œuvres offraient une excellente occasion de mener les différentes opérations de récolement :
localisation des biens, marquage, prise de dimensions, photographies.
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Enfin, la campagne 2018 portait prioritairement sur le récolement des ensembles et la recherche de biens
manquants.
c. Les moyens humains et techniques
Le récolement a été effectué par Claire Jupille, responsable des collections, sous le contrôle scientifique
de Robert Blaizeau, directeur des musées. La responsable des collections a été assistée dans la
manipulation et le conditionnement des œuvres par Laura Zenone, régisseure des collections, et par deux
stagiaires accueillies au musée en juillet et août 2017.
L'usage d'une tablette et d'un ordinateur portable, connectés au wifi, permettait l'accès direct à la base
de données en ligne Flora Musée. Cela a grandement facilité les opérations de récolement en permettant
à la fois de contrôler en direct les informations relatives aux biens et de saisir les notices de récolement.
En janvier 2018, le musée a fait appel à un photographe professionnel afin de réaliser une campagne
photographique en réserve et en salle. 531 œuvres ont été photographiées (majoritairement des
peintures, arts graphiques et objets précieux) et disposent désormais de clichés haute définition. Ces
visuels ont été ajoutés aux notices d'œuvres dans la base de données. A cela s'ajoutent des clichés haute
définition réalisés lors de précédentes campagnes, notamment en 2016. Le musée a également procédé
à des prises de vues et des numérisations en interne.
1. Résultats du récolement
A l'issue de ces trois campagnes annuelles, le musée a achevé entièrement le 2ème récolement décennal.
L'inventaire informatisé du musée, qui comptait 2079 notices individuelles en 2014 en comporte
désormais 2560. Cet accroissement s'explique par les acquisitions réalisées par le musée ces 4 dernières
années, par l'inventaire rétrospectif de certains biens mais aussi par l'inventaire pièce à pièce de biens qui
étaient jusqu'alors inventoriés sous un numéro de lot (notamment un ensemble de 427 cartes postales).
Toutefois, la collection d'histoire naturelle (mollusques et coquillages) et certains vestiges de la Seconde
Guerre mondiale (petits objets et fragments provenant des décombres de Saint-Lô) sont encore
inventoriés sous un numéro d'ensemble. En effet, l'inventaire pièce à pièce semblait peu pertinent et très
complexe dans ces cas spécifiques.
Au total, au cours de ces 3 campagnes, 3610 biens ont été récolés, dont 2560 biens individuels et 1050
unités estimées (c'est à dire les biens appartenant à des ensembles).
Ce 2ème récolement décennal a permis d'améliorer considérablement la connaissance des collections du
musée. Le marquage, la prise de vue et la localisation des biens faciliteront le suivi administratif et
scientifique des collections.
L'objectif de ces opérations était aussi de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les notices
d'inventaires et de les compléter le cas échéant. Outre les dimensions, techniques et descriptions des
biens qui ont été vérifiées, certains modes ou dates d'acquisition ont aussi été précisés, en particulier
pour les collections entrées au musée avant 1944.
Le travail de recherche documentaire a également permis de corriger ou de préciser certaines
attributions. C'est le cas par exemple d'un Portrait de jeune homme qui a pu être attribué au peintre italien
Roberto Fontana (1844-1907).
Certaines œuvres des collections ont également été identifiées comme étant des études pour des œuvres
présentes dans d'autres musées français (par exemple une très belle étude pour Le dernier banquet des
Girondins de Félix Philippoteaux).
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Au cours du récolement, un tableau appartenant au musée du Louvre a été retrouvé dans les réserves du
musée de Saint-Lô. Il s'agit d'une Vierge à l'Enfant attribuée à Juan Bautista Martinez, mise en dépôt au
musée des beaux-arts de Saint-Lô en 1863.
2. Bilan sanitaire des collections
Grâce au récolement et à la campagne de dépoussiérage effectuée en 2017, le musée de Saint-Lô dispose
désormais d'un bilan sanitaire complet de ses collections.
Les principales altérations observées lors du récolement étaient dues aux conditions de conservation, en
particulier pour les biens conservés en réserve. Les peintures étaient généralement très empoussiérées
et présentaient parfois des marques d'usure (en particulier les cadres). En effet, avant le réaménagement
de la réserve principale en 2017, les œuvres étaient peu accessibles, ce qui augmentait le risque de choc
lors des manipulations et rendait difficile le dépoussiérage des tableaux.
La réserve des peintures avant travaux - La même réserve après réaménagement en 2017.
Les œuvres récolées ont donc été systématiquement dépoussiérées (à l'exception des œuvres trop
fragiles nécessitant l'intervention d'un restaurateur). Elles ont également été reconditionnées. Outre
l'empoussièrement, les altérations les plus souvent observées sont :





Les défauts d'intégrité (cassure, lacunes) : 475 biens concernés (dont 215 peintures, arts graphiques
ou objets d'art) ;
Les traces d'humidité : 314 biens (majoritairement des arts graphiques) ;
Les déformations (gondolement, désassemblage, soulèvements de la couche picturale...) : 192 biens
concernés dont 45 peintures et 20 vitraux.
Les traces d'infestation par des insectes : 31 biens

Au total, 703 biens présentent donc au moins l'une de ces altérations, soit environ 20% des collections.
Depuis, des restaurations ont été engagées sur un certain nombre d'œuvres.
Dans la plupart des cas, ces altérations sont stables et ne compromettent pas la conservation des biens
sur le long terme. Elles sont généralement anciennes et sont probablement antérieures à l'arrivée des
biens au musée (faute de registres d'inventaires anciens, les premiers constats d'état conservés datent
des années 1990).
Les collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô sont donc globalement en bon état. L'amélioration
des conditions de stockage et le contrôle régulier du climat dans les réserves et les espaces d'exposition
permettront de limiter considérablement ce type d'altérations à l'avenir.
La difficulté principale rencontrée lors du récolement était l'absence d'inventaire réglementaire et les
archives lacunaires. La mise en œuvre du récolement a donc nécessité un important travail de recherches
documentaires et de classement des archives disponibles afin de rassembler le plus d'informations
possibles sur les biens appartenant aux collections et sur leur mode et date d'acquisition.
1. Opérations de post-récolement à prévoir
a. Opérations liées à l’inventaire
La priorité du post-récolement sera de poursuivre les recherches sur les biens récolés non vus ou
manquants, afin de procéder, conformément à la législation, à un dépôt de plainte pour les biens qui
n'auront pas pu être localisés. L'ensemble des notices d'inventaire de ces biens seront versées sur
Joconde, base nationale des collections des Musées de France.
42

Il conviendra également de procéder dans les meilleurs délais (courant 2019) à l'édition d'un registre
d'inventaire à partir de la base de données informatisée. Ce registre relié constituera l'inventaire actif du
musée des beaux-arts de Saint-Lô. Une copie de sauvegarde sera déposée aux archives municipales. Les
notices d'inventaires seront, comme pour les biens manquants, versées sur la base nationale Joconde afin
d'être consultables par le public.
b. Conservation des collections
Le bilan sanitaire des collections réalisé lors du récolement permettra d'établir les priorités pour les
futures campagnes de restauration et d'adapter les conditions de conservation aux différentes typologies
d'objets et d'altérations rencontrées.
D'importantes campagnes de restauration ont déjà été mises en œuvre au cours du récolement. Huit
œuvres en bronze ont été restaurées en 2017 et 15 peintures sont actuellement en restauration.
c. Documentation
Outre les informations réglementaires devant figurer dans l'inventaire (sur le modèle de l'inventaire 18
colonnes), le musée poursuivra l'enrichissement des notices informatisées et des dossiers d'œuvres. Ce
travail de documentation est indispensable à la bonne connaissance des collections mais aussi à leur
valorisation auprès du public, notamment via la mise en ligne de l'inventaire sur les bases nationales.
Cette documentation permettra également de répondre au mieux aux nombreuses demandes
d'informations reçues par le musée de la part d'institutions culturelles et de chercheurs.
Il conviendra également de procéder à la numérisation et à la couverture photographique (en interne ou
par un professionnel) des quelques biens ne disposant pas encore de cliché numérique de qualité.
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1. Bilan détaillé
INFORMATIONS
Nombre (connu ou évalué) de biens ciblés

CHIFFRES
3610

Objets localisés (vus ou en déplacement provisoire
justifié)
Objets manquants (qui nécessiteront un signalement, un
dépôt de plainte, ou une radiation) (joindre une liste)
 Non localisés (§ 2.49 à § 2.52 et § 2.57 **)
 Volés (§ 2.53 à § 2.56 **)
 Détruits (§ 2.31**)

3532

Nombre total des objets récolés (localisés + manquants)
Objets nécessitant des modifications à l’inventaire
(joindre une liste)
 À inventorier *** (inscription omise ou négligée
au sens du § 2.20 à § 2.25 **)
 À radier (§ 2.26 à § 2.35 **) (en distinguant les 5
cas de radiation)

OBSERVATIONS
Nombre évalué incluant les
ensembles indénombrables
(collection d'histoire naturelle et
vestiges de la Seconde Guerre
mondiale)
2482 unités individuelles (UI) +
1050 unités estimées (UE)

78
78
0
0
3610

2560 UI+1050 UE

22

6
Objets nécessitant des compléments d’identification
 À marquer (§ 2.42 à § 2.48 **)
 À mesurer, peser
 À photographier
État de conservation du bien
 Bon état
 Défauts d’intégrité (déformation, traces
d’humidité, traces d’infestation,
empoussièrement)
 Nécessite une restauration (à court ou moyen
terme)
Localisation des biens : Exposés dans les salles
En réserve
En dépôt hors du musée
Documentation photographique des biens
 Argentique
 Format numérique
Existence d’une notice informatisée
 Dans un outil de gestion des collections
 Dans un tableur
 À faire
Total objets récolées 2016+2017+2018
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69
3
38
2829

703

151*
255
3271
5

* dont 54 peintures et 88 arts
graphiques

1962
3275
3610
0
0
3610 (2560 UI
+ 1050 UE)

Dont 2560 notices individuelles et
5 notices d'ensembles

Vu le Code du patrimoine,
Vu la note-circulaire du 4 mai 2016 de la directrice chargée des musées de France relative à la
méthodologie du récolement,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
Madame SAUCET : Merci Gilles pour cette présentation très fournie et très dense. Y a-t-il des
observations ? Je n’en vois pas. Nous allons passer au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour ce vote unanime.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
 APPROUVE le procès-verbal de la campagne de récolement 2017 du musée des beaux-arts ;
 APPROUVE le procès-verbal de la campagne de récolement 2018 du musée des beaux-arts ;
 APPROUVE le procès-verbal général de la deuxième campagne de récolement du musée des beaux-

arts.

Délibération n°2018-116 – MUSÉE DES BEAUX ARTS OPÉRATION DE POST-RÉCOLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Le récolement du musée des beaux-arts étant achevé, il convient de procéder à des opérations de postrécolement.
1. Ajout de biens à l'inventaire à titre rétrospectif :
Certaines œuvres, attestées dans les collections du musée, n’avaient pas fait l’objet d’inscription à
l’inventaire. Il convient de régulariser l’inscription des œuvres suivantes :
a. A l'issue de la campagne de récolement 2017 :
2017.0.001 : Maquette de l'hôpital mémorial de Saint-Lô, vers 1948, bois, carton, technique mixte, 15,5 x
46 x 59,5 cm, restaurée en 2014 avec le soutien du FRAR
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b. A l'issue de la campagne de récolement 2018 :
-

2018.0.001 : Ateliers de la Marche (Aubusson) La fuite du temps ou La mort de Gombault Tapisserie (laine et
soie) 320x225cm achat de la ville avec le soutien du FRAM en 2007 (délibération du conseil municipal du 31
mai 2007).
2018.0.002 vitrail verre (polychrome) l. 27.7 cm ; H. 38.5 cm.
2018.0.003 Le songe de Joseph Vitrail verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 48 cm.
2018.0.004 vitrail Décor architecturé verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 55 cm ; H. 83.5 cm.
2018.0.005 vitrail verre (polychrome) l. 27 cm ; H. 38 cm.
2018.0.006 vitrail verre (polychrome) l. 47 cm ; H. 86.5 cm.
2018.0.007 vitrail Les noces de Cana verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 48 cm.
2018.0.008 vitrail verre (polychrome) l. 23 cm ; H. 94.5 cm.
2018.0.009 vitrail verre (polychrome) l. 40 cm ; H. 95.5 cm.
2018.0.010 vitrail La fuite en Egypte verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 47.5 cm.
2018.0.011 vitrail verre (polychrome) l. 20.5 cm ; H. 98 cm.
2018.0.012 Vitrail aux armes de Léon XIII 19e siècle - Début 20e siècle verre (polychrome, grisaille sur verre) l.
32.7 cm ; H. 32.7 cm.
2018.0.013 Vitrail aux armes d'Abel-Anastase Germain 19e siècle - Début 20e siècle verre (polychrome, grisaille
sur verre) l. 32.7 cm ; H. 32.7 cm Inscription(s) devise : Auxiliante deo, Latin.
2018.0.014 vitrail Ange soutenant les armoiries royales 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e siècle) verre
(polychrome, grisaille sur verre) l. 69.7 cm;H. 103.5 cm.
2018.0.015 vitrail Vierge à l'enfant 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e siècle) verre (polychrome, grisaille
sur verre) l. 65 cm ; H. 66.3 cm.
2018.0.016 Vitrail aux armes de Saint-Lô 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e siècle) verre (polychrome,
grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 66.3 cm.
2018.0.017 vitrail Louis XI et Charlotte de Savoie verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 26 cm
Inscription(s) numéro : 27 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.018 vitrail Couple en prière verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 66.5 cm Inscription(s)
numéro : 31 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.019 vitrail Homme en prière verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 67 cm Inscription(s)
numéro : 32 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.020 Propriété de la ville vitrail Couple en prière avec blason du duc de Berry verre (polychrome, grisaille
sur verre) Dimensions l. 65.5 cm ; H. 67.8 cm.
2018.0.021 vitrail en ogive verre (polychrome) Dimensions l. 52 cm ; H. 68.7 cm.

2. Radiation de biens inscrits à l'inventaire :
La campagne de récolement de 2018 a révélé plusieurs irrégularités ou anomalies dans l'inventaire des
collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô. En effet, plusieurs biens ont fait l'objet d'une inscription
indue à l'inventaire. En application de l'article D451-19 du code du patrimoine, il convient de procéder à
leur radiation.

La liste des biens concernés, avec la justification, est la suivante :
a. Inscription indue de 5 dépôts de l’Etat :
Cinq biens appartenant à l'Etat ont été intégrés de manière indue dans l'inventaire réglementaire du
musée des beaux-arts de Saint-Lô. Conformément à l'art. 8 de l'arrêté du 25 mai 2004, « tout dépôt
consenti à un musée de France est inscrit par le musée dépositaire dans un registre des dépôts qui est un
document distinct de l'inventaire ». Ces cinq biens doivent donc être radiés de l'inventaire du musée des
beaux-arts de Saint-Lô afin d'être inscrits dans un registre distinct.

46

Une nouvelle numérotation leur sera attribuée sous la forme suivante :

Numéro d’inventaire à radier

Numéro de dépôt créé

1900.08.001

D.1900.01.001

1921.01.001

D.1921.01.001

1980.03.001

D.1980.01.001

1999.03.001

D.1999.01.001

1999.37.001

D.1999.02.001

b. Bien inscrit deux fois à l'inventaire :
Une œuvre a fait l’objet d’une double inscription à l’inventaire du musée des beaux-arts, l’une en 1961,
l’autre en 1968. Cette double inscription provient du fait que l'œuvre, une huile sur toile de Pierre
Campain, est connue sous deux titres différents (Vue du port de Cherbourg et L’invitation au voyage).
N° d’inventaire initial : 1961.01.001.
Second n° : 1968.01.002.
N° à conserver : 1961.01.001.
c. Inscription indue de cinq œuvres n’ayant jamais fait partie des collections du musée :
Cinq dessins figurent dans l’acte de donation faite en faveur de la Ville de Saint-Lô par l’artiste Sergio de
Castro en 2006. Or, ces dessins n'ont jamais été remis par le donateur et ne sont jamais entrés
matériellement dans les collections du musée.
-

2006.01.167 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.168 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.169 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.170 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.209 : Sergio de Castro, L'atelier au tableau de fleurs, dessin, 42x29,7cm.

Vu l’article D451-19 du Code du patrimoine,
Vu la note-circulaire du 4 mai 2016 de la directrice chargée des musées de France relative à la
méthodologie du récolement,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
Madame SAUCET : Merci Gilles. Y a-t-il des informations supplémentaires demandées sur le sujet ? On
passe au vote.
Des abstentions ? Non.
Des oppositions ? Non plus.
Merci pour cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- AUTORISE le responsable scientifique des collections du musée des beaux-arts à procéder à

l’inscription à l’inventaire à titre rétrospectif des 22 biens listés ci-dessus ;
- AUTORISE le responsable scientifique des collections du musée des beaux-arts à procéder à la

radiation de l’inventaire des 11 biens listés ci-dessus, inscrits indûment.

Madame SAUCET : Y-a-t-il des questions diverses, ce soir ayant rapport au Conseil municipal ?
Madame METRAL prend la parole.
Madame METRAL : Simplement, je pense qu’on n’a pas eu le calendrier des conseils municipaux pour
2019. Merci.
Madame SAUCET : Y a-t-il d’autres questions ?
Madame PROVOST prend la parole.
Madame PROVOST : Avec Laura PERRONNO, nous profitons de cette dernière séance pour communiquer
concernant l’action du CMJ qui va se dérouler prochainement. Ils ont un projet qui est le "Grand merci de
Noël". Pourquoi ce projet ? Les jeunes du C.M.J. ont l’occasion de travailler en partenariat avec la banque
alimentaire (visite des locaux, discussion avec les bénévoles) pour découvrir, déjà, ce qu’est une
association. A cette occasion, ils ont eu deux actions, en participant le 1er décembre à la récolte alimentaire
auprès de plusieurs magasins, ce qui leur a effectivement donné l’envie et l’idée de poursuivre un projet
solidaire et en lien avec Noël, d’où le "Grand merci de Noël" qui va se dérouler mercredi 19 décembre et
samedi 22 décembre dans les locaux anciennement de France Bleu, donc tout près, sous les halles. Leur
projet consiste à récolter des jouets en bon état pour pouvoir les remettre à la Villa Myriam en fin d’année.
Ce projet solidaire leur tient à cœur. J’espère que vous aurez l’occasion de les rencontrer. Un jouet offert
égale une boisson offerte, un chocolat chaud. Ce sera aussi l’occasion pour eux de présenter ce qu’ils ont
fait. Vous avez eu, dans vos bannettes, le premier journal concernant leur action, donc n’hésitez pas à
venir les rencontrer. Laura, tu veux ajouter quelque chose ?
Madame PERRONNO : Les horaires qui vont de 14 h à 18 h demain, et de 10 h à 18 h pour samedi.
Madame SAUCET : Merci Bérangère. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée et également
d’excellentes fêtes de fin d’année. A très bientôt. Merci à tous.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame Catherine SAUCET, 1ère adjointe, par délégation au maire, lève la
séance.

Pour le Maire,
Par délégation,

Madame Catherine SAUCET
1ère Adjointe
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