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 DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                               RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                     Registre des Délibérations 
     COMMUNE DE SAINT-LÔ                du Conseil Municipal 

 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 1er AVRIL 2019 
 

 
L'an deux mil dix-neuf, le 1er AVRIL à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé 
à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, 
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND, 
PINCHON, GOETHALS, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, 
PUTOT, LAFRÉCHOUX. 
 
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR 
Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY. 
 
POUVOIRS :  
Mesdames et Monsieur SAUCET, NOUET, PROVOST, YBERT, MARIE, KACED, LANON, ont donné 
respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs BELLEGUIC, GOETHALS, PERRONNO, 
PAING, PINCHON, BRIÈRE, VIRLOUVET. 
 
ABSENT : Madame AUBERT. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur Thierry LE BLOND est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 25 
- Nombre de pouvoirs :   7 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 25 mars 2019. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 8 avril 2019. 
 
 
 
 
 
(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois  
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Monsieur le Maire : Même s’il n’est pas là ce soir, nous accueillons Monsieur Moïse Marie qui, vous le 
savez sans doute les uns et les autres, pour des raisons professionnelles, a fait des choix qui l’éloignent 
géographiquement de Saint-Lô. Ce soir, il a donné pouvoir, à Monsieur Gaël Pinchon. Il tient à nous 
réaffirmer son soutien. Il s’interroge sur le long terme, sachant que, forcément, c'est pour une durée 
d’une année. Il a une réflexion à mener, une décision à prendre sur ce sujet. 

Je vous propose deux délibérations sur table que vous avez reçues par mail. Est-ce que vous acceptez 
de les rajouter à l’ordre du jour ? Vous les avez tous eues. Le premier porte sur l’ensemble Halle/Beffroi 
de demande de subvention auprès de l’Etat et le deuxième est la modification simplifiée n°4 du PLU, 
sachant que ce dernier point a été vu par le Conseil communautaire. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions à rajouter ces deux points à l’ordre du jour ? Pas de difficulté. Pas 
d’opposition, ni d’abstention ? 
 
Je vous en remercie. 
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 
Monsieur le Maire : Dans l’ordre du tableau, il est proposé Monsieur Thierry Le Blond. 
Y a-t-il des oppositions à ce que ce soit Monsieur Thierry Le Blond, secrétaire de séance ? Non. 
Des abstentions ? Non plus. 
 
Je vous en remercie. 
 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Monsieur Thierry LE BLOND secrétaire pour la durée de la séance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
- DÉSIGNE Monsieur Thierry Le BLOND, secrétaire pour la durée de la séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2019 
 
Monsieur le Maire : Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 
 
Madame Girod-Thiébot prend la parole. 
 
Madame Girod-Thiébot : Je voudrais une précision. Mon nom, c'est Girod avec un « d », et non un 
« t ». C’est tout. 
 
Monsieur le Maire : Ce sera immédiatement corrigé. Avez-vous d’autres éléments ? Non. Je passe au 
vote. 
 
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal ? Procès-verbal correspondant à notre séance du 26 février 
dernier ? Il n'y a pas d’opposition. 
 
Des abstentions ? Non plus.  
 
Je vous en remercie. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 26 février 2019. 

 

Délibération n°2019-16-01 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET PRINCIPAL VILLE 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
 CONSIDÉRANT : 

 

- L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 
la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, 
 

- L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 

- La comptabilité des valeurs inactives. 
 
 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 
mars 2019. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 

4 Abstentions :  Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR  Franck, LEVAVASSEUR 
 Philippe. 
 

- APPROUVE le compte de gestion 2018, du budget principal de la ville, établi par Monsieur le 
Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif.  
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Délibération n°2019-16-02 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. THÉÂTRE - 
NORMANDY 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
 CONSIDÉRANT : 
 

- L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 
la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, 
 

- L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 

- La comptabilité des valeurs inactives. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 
mars 2019. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
4 Abstentions :  Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT et Messieurs LEVAVASSEUR Franck,
 LEVAVASSEUR Philippe. 
 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. pour le THÉÂTRE et le NORMANDY 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 

Délibération n°2019-16-03 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 

 CONSIDÉRANT : 

 

- L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 
la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, 
 

- L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
 

- La comptabilité des valeurs inactives. 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 
mars 2019. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
4 Abstentions :  Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR  Franck,  LEVAVASSEUR 
 Philippe. 
 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. du PÔLE MÉDICAL établi par 
Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 

 

Délibération n°2019-16-04 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES 
RONCHETTES 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 

 
 CONSIDÉRANT : 
 

- L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 
la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, 
 

- L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 

- La comptabilité des valeurs inactives. 
 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 
mars 2019. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
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4 Abstentions :  Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR  Franck, LEVAVASSEUR 
 Philippe. 

 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. pour le Hall des RONCHETTES 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 

Délibération n°2019-16-05 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
– BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 

RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 
 
Le résultat du budget général de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la façon 
suivante : 
 

 
 
La section d'investissement du budget général de la Ville présente un solde  
d'exécution déficitaire pour l'exercice 2018 de :     - 1 271 450,01 € 
 
Le déficit antérieur était de :    - 489 203,81 € 
Le déficit cumulé de la section d'investissement  
est donc de : - 1 760 653,82 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :      948 215,03 € 
 
Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement  
est de :    - 812 438,79 € 
  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 9 198 539,42 €

DEFICIT ANTERIEUR 489 203,81 €

TOTAL DEPENSES 2018 9 687 743,23 €

RECETTES DE L'EXERCICE 7 927 089,41 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2018 7 927 089,41 €

RESULTAT global d'investissement -1 760 653,82 €

Excédent sur report 948 215,03 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
-812 438,79 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 19 973 579,28 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 19 973 579,28 €

RECETTES DE L'EXERCICE 23 150 088,74 €

EXCEDENT ANTERIEUR 618 549,92 €

TOTAL RECETTES 2018 23 768 638,66 €

RESULTAT global de fonctionnement 3 795 059,38 €

Déficit d 'investissement à couvrir -812 438,79 €

Excédent global de clôture 2 982 620,59 €



Page 7 sur 72 

 
La section de fonctionnement du budget général de la Ville présente un résultat de  
l'exercice de : 3 176 509,46 €  
   
L'excédent antérieur était de :     618 549,92 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de : 3 795 059,38 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2018 est de :  2 982 620,59 € 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
19 mars 2019. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 

8 abstentions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs 
 LEGENDRE, VIRLOUVET, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck. 
 

- APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés. Affectation des résultats page 13. 
 

Délibération n°2019-16-06 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
– BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 

RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la 
façon suivante : 
 

 
  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 125 621,31 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 125 621,31 €

RECETTES DE L'EXERCICE 176 882,86 €

EXCEDENT ANTERIEUR 111 699,65 €

TOTAL RECETTES 2018 288 582,51 €

RESULTAT global d'investissement 162 961,20 €

Déficit sur report -3 535,00 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
159 426,20 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 919 972,97 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 919 972,97 €

RECETTES DE L'EXERCICE 919 972,97 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2018 919 972,97 €

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 159 426,20 €
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La section d'investissement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente  
un solde d'exécution excédentaire pour l'exercice 2018 de :        51 261,55 € 
 
L’excédent antérieur était de : 111 699,65 € 
 
L’excédent cumulé de la section d'investissement  
est donc de : 162 961,20 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :   - 3 535,00 € 
 
L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 
section d'investissement est de : 159 426,20 € 
 
La section de fonctionnement du budget annexe du Théâtre-Normandy  
présente un résultat de l'exercice de :             0,00 €  
 
L'excédent antérieur était de :             0,00 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de :            0.00 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2018 est de : 159 426,20 € 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 

3 abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT et Monsieur LEVAVASSEUR Philippe. 
 

 APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés. 
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Délibération n°2019-16-07 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
– BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la 
façon suivante : 
 

 
 
La section d'investissement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un solde d'exécution 
excédentaire pour l'exercice 2018 de :     16 157,49 € 
 
L’excédent antérieur était de : 33 290,37 € 
L’excédent cumulé de la section d'investissement est donc de : 49 447,86 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :  - 19 731,88 € 
 
L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est de : 29 715,98 € 
 
La section de fonctionnement du budget annexe Hall des Ronchettes présente  
un résultat de l'exercice de :   - 3 513,29 €  
 
L'excédent antérieur était de    5 835,37 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de     2 322,08 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2018 est de :  32 038,06 € 

  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 25 337,78 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 25 337,78 €

RECETTES DE L'EXERCICE 41 495,27 €

EXCEDENT ANTERIEUR 33 290,37 €

TOTAL RECETTES 2018 74 785,64 €

RESULTAT global d'investissement 49 447,86 €

Déficit sur report -19 731,88 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
29 715,98 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 542 985,50 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 542 985,50 €

RECETTES DE L'EXERCICE 539 472,21 €

EXCEDENT ANTERIEUR 5 835,37 €

TOTAL RECETTES 2018 545 307,58 €

RESULTAT global de fonctionnement 2 322,08 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 32 038,06 €
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
19 mars 2019. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, 
  LEVAVASSEUR Franck. 
 

- APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés. 
 

Délibération n°2019-16-08 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
– BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 

RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 
 
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la 
façon suivante : 
 

 
  

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 361,20 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 35 361,20 €

RECETTES DE L'EXERCICE 19 801,24 €

EXCEDENT ANTERIEUR 659,41 €

TOTAL RECETTES 2018 20 460,65 €

RESULTAT global d'investissement -14 900,55 €

Excédent sur report 0,00 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
-14 900,55 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 54 843,61 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2018 54 843,61 €

RECETTES DE L'EXERCICE 62 842,07 €

EXCEDENT ANTERIEUR 9 853,53 €

TOTAL RECETTES 2018 72 695,60 €

RESULTAT global de fonctionnement 17 851,99 €

Déficit d 'investissement à couvrir -14 900,55 €

Excédent global de clôture 2 951,44 €
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La section d'investissement du budget annexe du Pôle Médical présente un solde  
déficitaire pour l'exercice 2018 de :     - 15 559,96 € 
 
L’excédent antérieur était de :        659,41 € 
 
Le résultat cumulé de la section d'investissement est donc de : - 14 900,55 € 
 
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :             0,00 € 
 
Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est de : - 14 900,55 € 
 
La section de fonctionnement du budget annexe du Pôle Médical présente un résultat  
de l'exercice de :     7 998,46 €  
 
L'excédent antérieur était de :     9 853,53 € 
 
Le résultat global de fonctionnement est donc de :  17 851,99 € 
 
Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  
de l'exercice 2018 est de :    2 951,44 € 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en  
date du 19 mars 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, 
 LEVAVASSEUR Franck.  

 

 APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés. 
 
 

Délibération n°2019-16-09 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – 
BUDGET PRINCIPAL VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 3 795 059,38 €. 
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- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 3 000 000,00 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté :     795 059,38 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’abord des questions avant de passer au vote ? Il n'y a pas de 
question particulière. 
 
Y a-t-il des oppositions à cette proposition d’affectation telle que je viens de la présenter à l’instant, à 
la fois sur l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement ?  
Il n'y a pas d’opposition. Des abstentions ?  
 
Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, LEJEUNE, BOISGERAULT, MÉTRAL. Messieurs LEGENDRE, 
VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe. 
 
Merci pour les votes de l’ensemble du Conseil. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
10 Abstentions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, LEJEUNE, BOISGERAULT, MÉTRAL. 
 Messieurs LEGENDRE, VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Franck,  
 LEVAVASSEUR Philippe. 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 9 198 539,42 

DEFICIT ANTERIEUR 489 203,81 

TOTAL DEPENSES 2018 9 687 743,23 

RECETTES DE L'EXERCICE 7 927 089,41 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2018 7 927 089,41 

 

RESULTAT global d'investissement -1 760 653,82 

Excédent sur report 948 215,03 

Solde des recettes engagées mais non 

réalisées (emprunts signés et subventions 

notifiées mais non encaissés) moins les 

dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 

reports 
-812 438,79 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 19 973 579,28 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 19 973 579,28 

RECETTES DE L'EXERCICE 23 150 088,74 

EXCEDENT ANTERIEUR 618 549,92 

TOTAL RECETTES 2018 23 768 638,66 

RESULTAT global de fonctionnement 3 795 059,38 

Déficit d 'investissement à couvrir -812 438,79 

Excédent disponible 2 982 620,59 

A affecter en investissement 3 000 000,00 

A reporter en fonctionnement 795 059,38 



Page 13 sur 72 

 

- DÉCIDE de l’affectation des 3 795 059,38 € d'excédent de fonctionnement comme suit : 
 
o 3 000 000,00 € au compte 1068, 
o et 795 059,38 € au compte 002, 
 

- PREND ACTE que les 812 438,79 € de déficit d'investissement seront repris au compte 001 du 
budget 2019. 

 

Délibération n°2019-16 - 10 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE NORMANDY 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 0,00 €. 
 

 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 €. 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 €. 
 
Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'écriture d'affectation de résultats à voter. 
 
Toutefois, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte que les 162 961,20 € d'excédent 
d'investissement seront repris au compte 001 du budget 2019. 
 
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 125 621,31 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 125 621,31 

RECETTES DE L'EXERCICE 176 882,86 

EXCEDENT ANTERIEUR 111 699,65 

TOTAL RECETTES 2018 288 582,51 

 

RESULTAT global d'investissement 162 961,20 

Déficit sur report -3 535,00 

Solde des recettes engagées mais non 

réalisées (emprunts signés et subventions 

notifiées mais non encaissés) moins les 

dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 

reports 
159 426,20 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 919 972,97 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 919 972,97 

RECETTES DE L'EXERCICE 919 972,97 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2018 919 972,97 

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 

Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 0,00 
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Vu le donné acte de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions au fait que vous preniez acte ? Aucune. Des abstentions ? 
Non plus. Je vous en remercie. 
 

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

- PREND ACTE que les 162 961,20 € d’excédent d’investissement seront repris au compte 001 
du budget 2019. 
 

Délibération n°2019-16 - 11 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 

 

L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant 
l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 2 322,08 €. 
 

 
 

 Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 
 Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 322,08 € 

  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 25 337,78 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 25 337,78 

RECETTES DE L'EXERCICE 41 495,27 

EXCEDENT ANTERIEUR 33 290,37 

TOTAL RECETTES 2018 74 785,64 

 

RESULTAT global d'investissement 49 447,86 

Déficit sur report -19 731,88 

Solde des recettes engagées mais non 

réalisées (emprunts signés et subventions 

notifiées mais non encaissés) moins les 

dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 

reports 
29 715,98 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 542 985,50 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 542 985,50 

RECETTES DE L'EXERCICE 539 472,21 

EXCEDENT ANTERIEUR 5 835,37 

TOTAL RECETTES 2018 545 307,58 

RESULTAT global de fonctionnement 2 322,08 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 

Excédent disponible 2 322,08 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 2 322,08 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? Il n'y a pas d’opposition. 
Des abstentions ? Non plus. 
Je vous en remercie. 
 

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

- DÉCIDE de l’affectation en totalité des 2 322,08 € d’excédent de fonctionnement au compte 002, 
 
- PREND ACTE que les 49 447,86 € d’excédent d’investissement seront inscrits au compte 001 du 

budget 2019. 
 

Délibération n°2019-16 - 12 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 

 

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

Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 
d’un montant de 17 851,99 €. 
 

 
 
- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 14 900,55 € 
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 951,44 € 
  

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 361,20 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 35 361,20 

RECETTES DE L'EXERCICE 19 801,24 

EXCEDENT ANTERIEUR 659,41 

TOTAL RECETTES 2018 20 460,65 

 

RESULTAT global d'investissement -14 900,55 

Excédent sur report 0,00 

Solde des recettes engagées mais non 

réalisées (emprunts signés et subventions 

notifiées mais non encaissés) moins les 

dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement  après incorporation des 

reports 
-14 900,55 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 54 843,61 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2018 54 843,61 

RECETTES DE L'EXERCICE 62 842,07 

EXCEDENT ANTERIEUR 9 853,53 

TOTAL RECETTES 2018 72 695,60 

RESULTAT global de fonctionnement 17 851,99 

Déficit d 'investissement à couvrir -14 900,55 

Excédent disponible 2 951,44 

A affecter en investissement 14 900,55 

A reporter en fonctionnement 2 951,44 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
19 mars 2019. 
 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? Il n'y a pas d’opposition. 
Des abstentions ?  
 
Madame MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe. 
Je vous en remercie. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 

3 abstentions : Madame MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe. 
 

- DÉCIDE de l’affectation de 17 851,99 € d’excédent de fonctionnement comme suit :  
 

o 14 900,55 € au compte 1068, 
o 2 951,44 € au compte 002, 
 

- PREND ACTE que les 14 900,55 € de déficit d’investissement seront inscrits au compte 001 du 
budget 2019. 

 

Délibération n°2019-16 - 13 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 

 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 

 

Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante : 

 

Section de Fonctionnement : 

  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

011 - Charges à caractère général 4 709 901,00        -                           4 594 871,00        4 594 871,00        

012 - Charges de personnel 11 580 212,00      -                           11 762 574,00      11 762 574,00      

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

65 - Autres charges gest° courante 3 717 727,10        -                           3 558 582,48        3 558 582,48        

Total dépenses de gestion courante 20 008 840,10      -                           19 917 027,48      19 917 027,48      

66 - Charges financières 256 500,00           -                           266 300,00           266 300,00           

67 - Charges exceptionnelles 24 500,00              -                           29 500,00              29 500,00              

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

022 - Dépenses imprévues 1 007 525,42        1 109 846,84        1 109 846,84        

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 327 365,52      -                           21 352 674,32      21 352 674,32      

023 - Virement à la section investis. 548 000,00           792 602,06           792 602,06           

042 - Transferts entre sections 935 000,00           879 300,00           879 300,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 483 000,00        -                           1 671 902,06        1 671 902,06        

TOTAL 22 810 365,52      -                           23 024 576,38      23 024 576,38      

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 1518212 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

013 - Atténuations de charges 419 000,00           -                           408 000,00           408 000,00           

70 - Produits des domaines, ventes 1 823 390,00        -                           1 685 052,00        1 685 052,00        

73 - lmpôts et taxes 11 960 425,00      -                           12 156 874,00      12 156 874,00      

74 - Dotations et participations 7 607 720,00        -                           7 668 861,00        7 668 861,00        

75 - Autres produits gest° courante 274 480,00           -                           272 030,00           272 030,00           

Total recettes de gestion courante 22 085 015,00      -                           22 190 817,00      22 190 817,00      

77 - Produits exceptionnels 500,00                   -                           100,00                   100,00                   

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

Total recettes réelles de fonctionnement 22 115 515,00      -                           22 220 917,00      22 220 917,00      

042 - Transferts entre sections 89 000,00              8 600,00                8 600,00                

Total recettes d’ordre de fonctionnement 89 000,00              8 600,00                8 600,00                

TOTAL 22 204 515,00      -                           22 229 517,00      22 229 517,00      

002 - Excédent antérieur reporté 795 059,38           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1 663 302,06        
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Section d’Investissement : 
 

 
 

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, 
en dépenses 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? 
 
Comme pour le compte administratif, c'est une présentation extrêmement synthétique, sans doute un 
peu trop rapide, mais peut-être qu’il vaut mieux avoir des questions et échanger sur des points que 
vous voudriez soulever ? Avez-vous des questions sur ce sujet, sur la présentation du BP 2019 ?  
 
Madame Lejeune prend la parole. 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles 308 316,48           2 970,00                225 700,00           228 670,00           

204 - Sub. d’équipement versées 612 834,00           -                           540 000,00           540 000,00           

21 - Immobilisations corporelles 1 554 713,29        673 913,51           1 603 024,18        2 276 937,69        

23 - Immobilisations en cours 8 015 068,09        2 155 842,91        3 427 641,00        5 583 483,91        

Total des opérations d'équipement 2 319 610,94        6 862 523,49        2 520 470,00        9 382 993,49        

Total dépenses d'équipement 12 810 542,80      9 695 249,91        8 316 835,18        18 012 085,09      

16 - Emprunts et dettes 1 354 000,00        -                           1 115 000,00        1 115 000,00        

020 - Dépenses imprévues 72 007,84              83 661,09              83 661,09              

Total dépenses financières 1 426 007,84        -                           1 198 661,09        1 198 661,09        

45 - Opé. Pour comptes de tiers 385 000,00           -                           20 000,00              20 000,00              

Total dépenses réelles d'investissement 14 621 550,64      9 695 249,91        9 535 496,27        19 230 746,18      

040 - Virement de la sect° de fonct. 89 000,00              8 600,00                8 600,00                

Total dépenses d’ordre d'investissement 89 000,00              -                           8 600,00                8 600,00                

TOTAL 14 710 550,64      9 695 249,91        9 544 096,27        19 239 346,18      

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 708887 €

001 - Déficit antérieur reporté 1 760 653,82        

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 21 000 000,00      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

13 - Subventions d'investissement 3 449 842,78        2 115 739,14        2 521 392,00        4 637 131,14        

16 - Emprunts et dettes 5 500 000,00        8 500 000,00        1 400 000,00        9 900 000,00        

Total recettes d'équipement 8 949 842,78        10 615 739,14      3 921 392,00        14 537 131,14      

10 - Dotations et fonds globalisés 820 000,00           -                           1 180 000,00        1 180 000,00        

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

165 - Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                

024 - Produits des cessions 544 650,00           -                           193 241,00           193 241,00           

Total recettes financières 4 369 650,00        -                           4 378 241,00        4 378 241,00        

45 - Opé. Pour comptes de tiers 412 725,80           27 725,80              385 000,00           412 725,80           

Total recettes réelles d'investissement 13 732 218,58      10 643 464,94      8 684 633,00        19 328 097,94      

021 - Virement de la sect° de fonct. 548 000,00           792 602,06           792 602,06           

040 - Virement de la sect° de fonct. 935 000,00           879 300,00           879 300,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 1 483 000,00        1 671 902,06        1 671 902,06        

TOTAL 15 215 218,58      10 643 464,94      10 356 535,06      21 000 000,00      

001 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 21 000 000,00      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 663 302,06        
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Madame Lejeune : J’ai quelques questions à vous poser. Lors des orientations budgétaires et ce soir 
également, vous avez valorisé 11 axes dont on vient de prendre connaissance. En prenant appui sur le 
budget comptable et peut-être pour revenir un peu plus en détail sur les chapitres et vos choix 
politiques, je vais me permettre de vous demander quelques explications parce que quelques 
remarques ont attiré mon attention. On va commencer par les dépenses de fonctionnement, chapitre 
11. 

Monsieur le Maire : Avez-vous la page à laquelle vous vous référez ? 

Madame Lejeune : C'est la page 56. C'est le chapitre sur les charges à caractère général. Ce chapitre 
montre effectivement qu’il y a une baisse de celui-ci. Néanmoins, quand on regarde le détail, il y a, 
dans certaines lignes, des augmentations, notamment sur les fournitures non stockées et les 
fournitures de petits équipements qui représentent, en tout, 187 865 €. Est-ce qu’on pourrait avoir 
des détails ? 

Monsieur le Maire : Attendez, je pense qu’on ne lit pas la même chose. On est bien page 56. 

Madame Lejeune : Page 56, tout en haut, chapitre 11. 

Monsieur le Maire : 366 200€ en 2018, 359 800 € en 2019, donc on est bien en diminution. Ce sont 
peut-être les non-stockables ? 

Madame Lejeune : Oui, ce sont les non-stockables. Après, je m’appuie davantage sur le budget 
comptable. 

Monsieur le Maire : C'est quoi, le budget comptable ? 

Madame Lejeune :  Je parle du budget qui est à disposition des élus pour s’appuyer sur les détails et 
les lignes. Par exemple, dans le budget comptable, le fait que vous ayez une différence de fournitures 
de voirie qui, l’année passée, étaient chiffrées à 67 500 €, alors que votre proposition, pour cette 
année, est de 55 500 €. Donc, nous voyons un écart de 12 000 € et j’aimerais avoir des explications par 
rapport à cet écart. Encore une fois, je m’appuie sur les lignes. 

Monsieur le Maire : J’entends, mais vous ne facilitez la tâche à personne. Nous avons le déroulé de 
façon hyper synthétique. Là, vous avez la version intermédiaire que sont les grandes masses et vous 
reprenez par ligne. Ce qui est tout à fait votre droit. Cela ne nous pose aucun souci, mais comme ce 
n’est pas préparé en amont. 

Madame Lejeune : Comment j’aurais pu le préparer en amont ? 

Monsieur le Maire : Vous envoyez un petit mail dans les 48 heures qui précèdent pour voir, 
effectivement, quelle était la ligne. On va essayer de faire un "direct live" avec Monsieur Falaise qui 
connaît toutes les lignes du pôle 1 par cœur. 

Madame Lejeune : C'est par rapport à des mises en relation toutes simples. En fait, c'est parce que 
vous avez fait des regroupements, alors que je vais plutôt dans les détails. 

Monsieur le Maire : Il n'y a pas de souci, mais c'est un exercice qui est assez rare. 

Madame Lejeune : Je sais que c'est compliqué, mais il faut l’avoir fait. 

Monsieur le Maire : La rareté fait parfois le prix. 

Madame Lejeune : C'est la ligne 60.633. 

Monsieur le Maire : Listez tout. 

Madame Lejeune : C'est la ligne 60.633. C'est par rapport aux fournitures de voirie, en section de 
fonctionnement, évidemment. 

Monsieur le Maire : D'accord, est-ce que vous avez d’autres questions de cet ordre-là ? 

Madame Lejeune : Je remarque, par rapport aussi aux bâtiments publics, 61.52.21, où là, on a un 
passage, entre l’année précédente, de 153 800 € à 108 000 €. J’aurais voulu vous interroger sur, 
notamment, lors des orientations budgétaires et du budget précédent, le plan pluriannuel et mettre 
cette baisse en relation avec l’efficacité que vous aviez évoquée. 
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Monsieur le Maire : On ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu’il y a des axes que l’on fixe aux orientations 
budgétaires. Après, évidemment, le choix de chacun est totalement respectable. Cela se décline 
comptablement avec des subtilités extraordinaires. Est-ce que Notre-Dame est du patrimoine ? Est-ce 
que c'est un lieu de culte ? Donc, cela va être compliqué. Je veux bien me prêter à l’exercice, ou alors, 
Monsieur Falaise vient là et il sait répondre sur le champ, mais je ne lui demande pas forcément parce 
que ce n’est pas nécessairement évident, ou vous posez des questions et on y répond dans les deux 
jours à venir. 

Madame Lejeune : On peut faire cela aussi, tout à fait. 

Monsieur le Maire : La déclinaison purement comptable des grands axes politiques, on ne peut pas la 
connaître. Il faut être réaliste. 

Madame Lejeune : D'accord, je pensais que vous aviez cela aussi. 

Monsieur le Maire : Là, c'est un exercice de synthèse, un exercice pédagogique, peut-être incomplet, 
peut-être insuffisant, je peux l’entendre. Mais ligne par ligne, avec la nomenclature comptable qui 
correspond, ce n'est juste pas humain. 

Madame Lejeune : J’entends, mais c'est par rapport à ce que, justement, vous présentez plutôt comme 
catégorie. Par exemple, vous présentez des catégories comme les études, les recherches. 
Effectivement, ce sont des sommes attribuées. C'était aussi le sens de mon questionnement, c'est-à-
dire à quoi correspondent les études. Mais si vous le souhaitez, je transmettrai mes questions précises. 

Monsieur le Maire : Cela me paraîtrait de bonne politique pour tout le monde, quitte à le rendre public 
si vous le souhaitez et à y revenir lors du prochain conseil. Je n’ai aucune difficulté par rapport à cela, 
mais je crois qu’on ne peut pas y arriver. Là, encore, c'est dans toutes les collectivités, ce que je vous 
dis là n’est pas spécifique à Saint-Lô. On fonctionne vraiment pareil dans toutes les collectivités. 

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

Madame Lejeune, on passe au vote et on fera l’exercice a posteriori parce qu'il va falloir voter dans 
quelques instants. Donc, je passe au vote. Là encore, j’insiste un peu, mais s’il n'y a pas de question. 

Sur cette proposition, qui s’y oppose ? Il n'y a pas d’opposition. 

Qui s’abstient ? Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, BOISGERAULT, LEJEUNE, MÉTRAL, Messieurs 
LEGENDRE, VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck. 

Qui vote pour parce que c'est un acte fondateur, donc je vous propose qu’on puisse faire l’exercice un 
peu formel, mais qui montre l’importance pour la collectivité ? Toute la majorité, ainsi que Madame 
KACED - qui m’a demandé de voter pour elle - ce qui fait 22 voix pour le budget. 

 
10 abstentions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, BOISGERAULT, LEJEUNE, MÉTRAL, Messieurs 

LEGENDRE, VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck,  
 
Vote pour :  22 voix. 

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

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

o Section de fonctionnement à hauteur de 23 024 576,38 € 
 
L’excédent 2019 est affecté pour 3 000 000 € au financement de l’investissement. 
 

o Section d’investissement à hauteur de 21 000 000,00 € avec la reprise des restes à 
réaliser et du résultat 2019. 
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Délibération n°2019-16 - 14 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
du budget général pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
 

 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

011 - Charges à caractère général 406 695,00           -                           417 130,00           417 130,00           

012 - Charges de personnel 357 992,00           -                           361 783,00           361 783,00           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           

65 - Autres charges gest° courante 200,00                   -                           200,00                   200,00                   

Total dépenses de gestion courante 764 887,00           -                           779 113,00           779 113,00           

66 - Charges financières 4 990,00                -                           4 490,00                4 490,00                

67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   500,00                   

68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           

022 - Dépenses imprévues 2 322,65                2 858,20                2 858,20                

Total dépenses réelles de fonctionnement 772 699,65           -                           786 961,20           786 961,20           

023 - Virement à la section investis. 300,35                   638,80                   638,80                   

042 - Transferts entre sections 167 000,00           171 400,00           171 400,00           

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 167 300,35           -                           172 038,80           172 038,80           

TOTAL 940 000,00           -                           959 000,00           959 000,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 58807 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 959 000,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           

70 - Produits des domaines, ventes 138 500,00           -                           140 500,00           140 500,00           

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           

74 - Dotations et participations 35 400,00              -                           37 400,00              37 400,00              

75 - Autres produits gest° courante 716 100,00           -                           731 100,00           731 100,00           

Total recettes de gestion courante 890 000,00           -                           909 000,00           909 000,00           

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 890 000,00           -                           909 000,00           909 000,00           

042 - Transferts entre sections 50 000,00              50 000,00              50 000,00              

Total recettes d’ordre de fonctionnement 50 000,00              50 000,00              50 000,00              

TOTAL 940 000,00           -                           959 000,00           959 000,00           

002 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 959 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 122 038,80           
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Section d’Investissement : 
 

 
 

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, 
en dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2018. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
Monsieur le Maire : S’il y a des questions sur ces budgets annexes, vous m’arrêtez au fur et à mesure, 
sinon on passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Donc, unanimité du Conseil municipal. Merci à tous. 

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

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles 207 366,70           3 535,00                245 800,00           249 335,00           

23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           -                           

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 207 366,70           3 535,00                245 800,00           249 335,00           

16 - Emprunts et dettes 18 000,00              -                           19 000,00              19 000,00              

020 - Dépenses imprévues 3 633,30                16 665,00              16 665,00              

Total dépenses financières 21 633,30              -                           35 665,00              35 665,00              

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 229 000,00           3 535,00                281 465,00           285 000,00           

040 - Virement de la sect° de fonct. 50 000,00              50 000,00              50 000,00              

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

TOTAL 279 000,00           3 535,00                331 465,00           335 000,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 19860 €

001 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 335 000,00           

RECETTES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

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. 300,35                   638,80                   638,80                   

040 - Virement de la sect° de fonct. 167 000,00           171 400,00           171 400,00           

Total recettes d’ordre d'investissement 167 300,35           172 038,80           172 038,80           

TOTAL 167 300,35           -                           172 038,80           172 038,80           

001 - Excédent antérieur reporté 162 961,20           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 335 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 122 038,80           
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- VOTE le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre. 
 

- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 
o Section de fonctionnement, à hauteur de 959 000,00 €, 

avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 728 100 €. 
 

o Section d’investissement, à hauteur de 335 000,00 €, 
avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2018. 

 

Délibération n°2019-16 - 15 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
 

  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

011 - Charges à caractère général 376 090,00           -                           361 760,00           361 760,00           

012 - Charges de personnel 183 674,00           -                           146 169,00           146 169,00           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           

65 - Autres charges gest° courante 7 250,00                -                           7 250,00                7 250,00                

Total dépenses de gestion courante 567 014,00           -                           515 179,00           515 179,00           

66 - Charges financières -                           -                           -                           -                           

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00                -                           4 000,00                4 000,00                

68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           

022 - Dépenses imprévues 10 276,37              9 268,86                9 268,86                

Total dépenses réelles de fonctionnement 578 290,37           -                           528 447,86           528 447,86           

023 - Virement à la section investis. 14 609,63              1 052,14                1 052,14                

042 - Transferts entre sections 33 100,00              30 500,00              30 500,00              

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 47 709,63              -                           31 552,14              31 552,14              

TOTAL 626 000,00           -                           560 000,00           560 000,00           

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 38938 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 560 000,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           

70 - Produits des domaines, ventes 464 400,00           -                           485 000,00           485 000,00           

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           

74 - Dotations et participations 6 390,00                -                           -                           -                           

75 - Autres produits gest° courante 149 374,63           -                           72 677,92              72 677,92              

Total recettes de gestion courante 620 164,63           -                           557 677,92           557 677,92           

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 620 164,63           -                           557 677,92           557 677,92           

042 - Transferts entre sections -                           -                           -                           

Total recettes d’ordre de fonctionnement -                           -                           -                           

TOTAL 620 164,63           -                           557 677,92           557 677,92           

002 - Excédent antérieur reporté 2 322,08                

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 560 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 31 552,14              
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Section d’Investissement : 
 

 
 

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, 
en dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2018. 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
Monsieur le Maire : On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles 76 850,00              19 731,88              58 201,00              77 932,88              

23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           -                           

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 76 850,00              19 731,88              58 201,00              77 932,88              

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           

020 - Dépenses imprévues 4 150,00                3 067,12                3 067,12                

Total dépenses financières 4 150,00                -                           3 067,12                3 067,12                

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 81 000,00              19 731,88              61 268,12              81 000,00              

040 - Virement de la sect° de fonct. -                           -                           -                           

Total dépenses d’ordre d'investissement -                           -                           -                           -                           

TOTAL 81 000,00              19 731,88              61 268,12              81 000,00              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 4365 €

001 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 81 000,00              

RECETTES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

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. 14 609,63              1 052,14                1 052,14                

040 - Virement de la sect° de fonct. 33 100,00              30 500,00              30 500,00              

Total recettes d’ordre d'investissement 47 709,63              31 552,14              31 552,14              

TOTAL 47 709,63              -                           31 552,14              31 552,14              

001 - Excédent antérieur reporté 49 447,86              

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 81 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 31 552,14              
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
- VOTE le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre. 

 

- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

o Section de fonctionnement, à hauteur de 560 000,00 €, 
o avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 72 677,92 €. 

 
o Section d’investissement, à hauteur de 81 000,00 €, 
o avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2018. 

 

Délibération n°2019-16 - 16 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif 
du budget général pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante : 

 

Section de Fonctionnement : 
 

  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

011 - Charges à caractère général 33 820,00              -                           30 400,00              30 400,00              

012 - Charges de personnel -                           -                           -                           -                           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           -                           

65 - Autres charges gest° courante 500,00                   -                           500,00                   500,00                   

Total dépenses de gestion courante 34 320,00              -                           30 900,00              30 900,00              

66 - Charges financières 9 910,00                -                           9 910,00                9 910,00                

67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   500,00                   

68 - Dotat° aux amortis. & provis° -                           -                           -                           

022 - Dépenses imprévues 2 429,41                2 190,55                2 190,55                

Total dépenses réelles de fonctionnement 47 159,41              -                           43 500,55              43 500,55              

023 - Virement à la section investis. 21 840,59              22 499,45              22 499,45              

042 - Transferts entre sections 21 000,00              21 000,00              21 000,00              

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 42 840,59              -                           43 499,45              43 499,45              

TOTAL 90 000,00              -                           87 000,00              87 000,00              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 3098 €

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 87 000,00              

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           -                           

70 - Produits des domaines, ventes 21 000,00              -                           23 000,00              23 000,00              

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           -                           

74 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

75 - Autres produits gest° courante 50 146,47              -                           52 048,56              52 048,56              

Total recettes de gestion courante 71 146,47              -                           75 048,56              75 048,56              

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 71 146,47              -                           75 048,56              75 048,56              

042 - Transferts entre sections 9 000,00                9 000,00                9 000,00                

Total recettes d’ordre de fonctionnement 9 000,00                9 000,00                9 000,00                

TOTAL 80 146,47              -                           84 048,56              84 048,56              

002 - Excédent antérieur reporté 2 951,44                

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 87 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 34 499,45              
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Section d’Investissement : 
 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ?  

Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck. 
  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles -                           -                           -                           -                           

23 - Immobilisations en cours 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 5 000,00                -                           5 000,00                5 000,00                

16 - Emprunts et dettes 28 000,00              -                           28 000,00              28 000,00              

020 - Dépenses imprévues 1 500,00                1 499,45                1 499,45                

Total dépenses financières 29 500,00              -                           29 499,45              29 499,45              

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 34 500,00              -                           34 499,45              34 499,45              

040 - Virement de la sect° de fonct. 9 000,00                9 000,00                9 000,00                

Total dépenses d’ordre d'investissement 9 000,00                -                           9 000,00                9 000,00                

TOTAL 43 500,00              -                           43 499,45              43 499,45              

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 2475 €

001 - Déficit antérieur reporté 14 900,55              

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 58 400,00              

RECETTES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2018 RAR 2018

Prop. nouvelle 

2019
Total 2019

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           -                           

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           

10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           -                           

1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           14 900,55              14 900,55              

165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           -                           

024 - Produits des cessions -                           -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           14 900,55              14 900,55              

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           14 900,55              14 900,55              

021 - Virement de la sect° de fonct. 21 840,59              22 499,45              22 499,45              

040 - Virement de la sect° de fonct. 21 000,00              21 000,00              21 000,00              

Total recettes d’ordre d'investissement 42 840,59              43 499,45              43 499,45              

TOTAL 42 840,59              -                           58 400,00              58 400,00              

001 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 58 400,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 499,45              
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Donc, merci pour les votes majoritaires et nous en avons fini du compte administratif et du budget 
primitif 2019. Je tiens publiquement à remercier la direction générale des services, la direction des 
finances, toutes et tous car c'est même toute la collectivité qui s'est mobilisée pour la préparation de 
ce budget. On le dit tous les ans, mais c'est important de le redire. C'est l’acte fondateur d’une année, 
toujours avec la particularité de le voter en avril pour l’année en cours. Donc, merci à l'ensemble des 
services et à Monsieur Puisney-Bellini particulièrement. Je sais que c'est toujours un timing assez serré, 
donc merci pour tout cet investissement. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, 
 LEVAVASSEUR Franck,  
 

- VOTE le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre. 
 
- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes, comme suit : 
 

o Section de fonctionnement, à hauteur de 87 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 
du budget principal maximale de 20 048,56 €. 

 
o Section d’investissement, à hauteur de 58 400,00 €, avec la reprise des résultats 2018. 

 
 

Délibération n°2019-17 - TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2019 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2019 
Délibération n°17 
SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Finances 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS  
 
L’évolution des bases d’imposition entre 2018 et 2019 est estimée comme suit, d’après la notification 
n°1259 reçue le 15 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2019 :  
  



Page 27 sur 72 

 
 

 
 
Pour 2019, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 2,2 %. 
 

 La notification n°1259 étant arrivée après le bouclage du budget primitif, les prévisions 
budgétaires seront ajustées en décision modificative. 

 
 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 
Il est proposé au Conseil municipal de reconduire les taux 2019 pour la TH, le FB, le FNB : 

 
 
Taxe d’habitation 14,08 % 3 516 480 € 

Taxe sur le foncier bâti 17,81 % 4 716 266 € 

Taxe sur le foncier non bâti 39,71 %       93 994 € 
 

Soit un produit total estimé de         8 326 740 € 
 
Auxquels s’ajoutent, les allocations compensatrices estimées à  ............................................. 735 018 € 
 

Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de  .................................... 9 061 758 € 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 

 

Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions sur les taux d’imposition ? On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions au maintien de ces trois taux d’imposition tels que présentés ? Il n'y a 
pas d’opposition. 

Des abstentions ? Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, 
LEVAVASSEUR Franck. 
  

Bases 

notifiées 

1386

Bases 

notifiées 

1259

Taux Produit fiscal Inscrit au A prévoir en

2018 2019 2018 2019 BP 2019 DM

Taxe habitation 24 356 424 2,54% 24 975 000 14,08% 3 429 384 € 3 516 480 € 3 521 267 € -4 787 €

allocations compensatrices 4 449 581 7,16% 4 768 224 626 501 € 671 366 € 600 000 € 71 366 €

TOTAL TH 4 055 885 € 4 187 846 € 4 121 267 € 66 579 €

Foncier bâti 25 964 448 1,99% 26 481 000 17,81% 4 624 268 € 4 716 266 € 4 678 685 € 37 581 €

allocations compensatrices 303 565 2,81% 312 100 54 065 € 55 585 € 50 000 € 5 585 €

TOTAL FB 4 678 333 € 4 771 851 € 4 728 685 € 43 166 €

Foncier non bâti 204 118 15,96% 236 700 39,71% 81 055 € 93 994 € 81 803 € 12 191 €

allocations compensatrices 20 325 -0,05% 20 315 8 071 € 8 067 € 0 € 8 067 €

TOTAL FNB 89 126 € 102 061 € 81 803 € 20 258 €

Dotation de compensation de la TP 0 € 0 € 0 € 0 €

Contribution directe TH + FB + FNB 8 134 708 € 8 326 740 € 8 281 755 € 44 985 €

Allocations compensatrices TH + FB + FNB + TP 688 637 € 735 018 € 650 000 € 85 018 €

Total fiscalité à voter 8 823 345 € 9 061 758 € 8 931 755 € 130 003 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe, 
 LEVAVASSEUR Franck,    
 

- RECONDUIT les taux pour l'année 2019 pour la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non 
bâti tel que présenté ci-dessus. 

 

Délibération n°2019-18 - SUBVENTIONS AU C.C.A.S. 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Finances 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Conformément à l’article L 2573-32 du CGCT, les communes et leurs groupements peuvent créer des 
établissements publics, dénommés Centres Communaux et Centres Intercommunaux d'Action Sociale, 
pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable 
localement. Les Villes votent des subventions d’équilibre à leur C.C.A.S. 
 
Des enveloppes sont par ailleurs prévues chaque année pour pourvoir à certains besoins sociaux. Elles 
sont versées à la demande du C.C.A.S, sur présentation d’un état détaillé. 
 

SUBVENTION PRINCIPALE 2019 

Subvention 2019   905 920 

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 

Fonds entraide et de solidarité sociale 30 000 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 

Remboursement interventions Pastel  

pour Ville ou compétences transférées 
2 000 

TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé 57 000 

 
La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : Avez-vous des questions, des remarques ?  

Madame Métral prend la parole. 

Madame Métral : Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler le montant des subventions de 2018, 
s’il vous plait ? 
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Monsieur le Maire : C'est le -1 %, dont c'est l’application, donc il faut rajouter 1 %. 

Madame Métral : C'est -1 % chaque année ? 

Monsieur le Maire : Précisément, c'est le -1 % par rapport à l’année dernière, pour être précis, parce 
que ce n’est pas tout à fait pareil. C'est le cadrage budgétaire fait au moment de la préparation du 
budget. Donc, il s’applique aussi au CCAS. 

Madame Métral : D'accord, merci. 

Monsieur le Maire : On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette proposition de subvention au CCAS ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Merci de cette unanimité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- VOTE les subventions suivantes au C.C.A.S. : 
 

 Subvention principale 2019 : 905 920 € 
 

 Subventions sur justificatifs : 
 

Aide aux impayés de restauration scolaire 10 000 € 

Fonds d’entraide et de solidarité sociale 30 000 € 

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH 15 000 € 

Remboursement interventions Pastel pour Ville ou compétences 
transférées 

2  2 000 € 

 

Délibération n°2019-19 – ÉLECTION D'UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
CONSÉCUTIVE DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR YVES BIRÉ 

SERVICE INSTRUCTEUR : Secrétariat Général 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
En date du 14 mars 2019, Monsieur le Maire a accusé réception et pris acte de la démission de 
Monsieur Yves BIRÉ du mandat de conseiller municipal de la Ville de Saint-Lô. 
 
Conformément à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Préfet 
de la Manche en a été immédiatement informé. 
 
Monsieur Yves BIRÉ représentant la Ville de Saint-Lô en tant que conseiller communautaire au sein de 
Saint-Lô Agglo, il convient donc de procéder à son remplacement. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-6-2,  
 
VU le code électoral,  
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VU la délibération n°2016-158 du 20 décembre 2016 portant élection des conseillers communautaires 
au sein de la Saint-Lô Agglo dans le cadre de la fusion de la communauté de communes de Canisy et 
de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, en application des dispositions de l’article L. 5211-
6-2 du code général des collectivités territoriales,  
 
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.273-5 du code électoral, la fin du mandat de conseiller 
municipal, quelle qu’en soit la cause, conduit concomitamment à la fin du mandat de conseiller 
communautaire,  
 
CONSIDÉRANT qu’il convient en conséquence de procéder au remplacement de Monsieur Yves BIRÉ, 
démissionnaire, en sa qualité de conseiller communautaire,  
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales 
prévoient « qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller 
communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les 
conditions prévues au b »,  
 
CONSIDÉRANT qu’à ce titre, le nouveau conseiller communautaire doit donc être élu par le conseil 
municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne,  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des candidatures ? Celle de Gaël PINCHON. Est-ce qu’il y a d’autres 
candidatures ? Je n’en vois pas. Est-ce que Gaël veut exprimer quelques éléments pour expliquer son 
souhait de redevenir Conseiller communautaire ? 
 
Monsieur Pinchon : J'ai le souhait de redevenir Conseiller communautaire. Je participe déjà à beaucoup 
de projets, donc c'est sûr que cela va simplifier les choses en tant que Conseiller communautaire. 
 
Monsieur le Maire : Merci. On passe au vote. Donc, les deux plus jeunes, qui sont toujours les mêmes... 
N’oubliez pas les pouvoirs, bien sûr, pour ceux qui en ont. Tout le monde a voté ? Il n'y a pas d’oublis 
de pouvoirs ? Monsieur Levavasseur ne participe pas au vote. Donc, on va d’abord compter les 
enveloppes. Si j’ai bien compté, cela fait 21, 8 et 2. C'est cela ? Vérifiez. Gaël Pinchon, 21 voix ; 
Emmanuelle Lejeune, 8 voix ; 2 bulletins blancs. Donc, cela fait 31 bulletins, 31 enveloppes. Monsieur 
Gaël Pinchon est élu et rejoint la Communauté d’agglomération. Félicitations, Gaël. 
 
Liste des candidats : 
 

- Monsieur Gaël PINCHON, 
 
Opérations de vote : 
 

Nombre de présents  :  25 
Nombre de votants (N)  :  31 
Bulletin blancs et nuls (B)  :  2 
Suffrages exprimés (E = N – B)  :  29 
 
Résultats des votes : 
 

- Monsieur Gaël PINCHON  :  21 voix, 
- Madame Emmanuelle Lejeune  :    8 voix, 
- Bulletins blancs  :    2 voix. 
- Monsieur Philippe LEVAVASSEUR ne prend pas part au vote. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 

- DÉSIGNE Monsieur Gaël PINCHON conseiller communautaire. 

 

Délibération n°2019-20 -  CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS – REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
La loi de déontologie n°2016-433 du 30 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations 
des fonctionnaires, aux sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire de fonctions et de licenciement 
applicables aux agents contractuels, impose que certaines missions soient gérées en commun à un 
niveau régional. 
 
Pour la région Normandie, un conseil de discipline de recours (article 90 bis) est instauré pour 
l'ensemble des agents (y compris les contractuels), suite aux élections des représentants du personnel 
aux instances paritaires de la fonction publique territoriale du 6 décembre 2018. Le conseil de 
discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le 
président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de 
recours. Il est composé de 9 représentants des collectivités et de leurs établissements. Il comprend 
également 9 représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. Les représentants du personnel sont des agents nommés par les organisations 
syndicales représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Le secrétariat est 
assuré par le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime.  
 
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'autorité territoriale au sein des 
conseils municipaux. Le président du conseil de discipline de recours effectue un tirage au sort pour 
désigner les représentants des collectivités, ainsi que leur suppléant (2 conseillers municipaux pour la 
région Normandie). Les conseils de discipline de recours ne peuvent, en aucun cas, comporter de 
membres qui ont connu l'affaire en premier ressort.  
 
Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans 
les conditions prévues par les décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2006-781 du 3 juillet 2006. 
Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et 
documents dont ils ont la connaissance. 
 
A l'issue des délibérations du Bureau municipal en date du 12 mars 2019, il est proposé Monsieur 
Etienne Choisy – conseiller municipal pour représenter la collectivité au sein du Conseil de discipline 
de recours de Normandie pour les fonctionnaires et les contractuels. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a, d’abord, d’autres candidats ? Il n'y a pas d’autre candidat ? On 
passe au vote. 
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Est-ce qu’il y a des oppositions à ce que ce soit Monsieur Etienne Choisy que l’on présente pour le 
conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, siégeant en Seine-Maritime, à 
Rouen ? Il n'y a pas d’opposition. 
 
Des abstentions ? Non plus. 

Merci beaucoup. Félicitations Etienne. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉSIGNE Monsieur Etienne CHOISY – conseiller municipal en qualité de représentant de la 
collectivité pour siéger au sein du conseil de discipline de recours de Normandie – fonctionnaires 
(décret n°89-677 du 18 septembre 1989) et contractuels (décret n°2016-1858 du 23 décembre 
2016), pour les villes de plus de 20 000 habitants. 

 

Délibération n°2019-21 - PERSONNEL MUNICIPAL 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des ressources humaines 
 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Suppression d’un grade d’animateur à temps complet et inscription d’un grade d’adjoint d’animation 
à temps complet 
 
Par délibération en date du 7 juillet 2015, le Conseil municipal avait décidé la création d’un poste 
d’animateur (catégorie B, filière Animation) pour assurer les fonctions de référent familles au sein d’un 
centre social de la Ville. 
 
Au regard de la situation de l’agent recruté pour occuper ce poste, il est nécessaire de supprimer le 
grade d’animateur (catégorie B, filière Animation) à temps complet et de créer un grade d’adjoint 
d’animation à temps complet (catégorie C, filière Animation). 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 

Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions sur ce sujet ? On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Merci à tous. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- SUPPRIME un grade d'animateur à temps complet et inscrit un grade d'adjoint d'animation à 
temps complet. 
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Délibération n°2019-22 - IMMEUBLE EX-CUISINE CENTRALE RUE DE GRIMOUVILLE 
CONVENTION D'ÉTUDES AVEC L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction affaires juridiques 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 

 

L’immeuble sis 23 rue de Grimouville, cadastré AP n°299 pour 1942 m² et AP n°462 pour partie, est en 

état d’abandon depuis plusieurs années. 

 

La parcelle (terrain nu) a fait l’objet d’une estimation par France Domaine en 2016. Sa valeur vénale a 

été estimée à 60 €/m² pour la partie plane et 35 €/m² pour la partie en pente. 

 

Dans le cadre de la convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017/2021, l’E.P.F. Normandie 

cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches, à la 

demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics. 

 

A ce titre, la collectivité a souhaité mobiliser le fonds friches pour réaliser les études préalables à la 

démolition du site 23 rue de Grimouville à Saint-Lô. 

 

Les modalités préalables à l’intervention de travaux et de son financement ont fait l’objet d’une 

convention en définissant les modalités. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 
2019. 
 
Monsieur le Maire : Sachant que l’EPFN est lui-même soumis à la convention qui est signée avec le 
Conseil régional de Normandie, qui fait que c'est, indirectement ou directement une subvention 
régionale pour accompagner les territoires et notamment par rapport à cette démolition de friches. 
On en utilise le bénéfice avec un intérêt réel par rapport à quelques sites et on reparlera pour d’autres 
sites. Y a-t-il des questions sur le sujet ?  

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Ce n’est pas une question, mais un constat. Page 90, vous avez présenté une 
parcelle rouge, emprise concernée par la friche, mais je ne pense pas que la résidence Michel Lelandais, 
la CAF et le Foyer Henri Bourdier soient considérés dans la friche. Je crois que la parcelle n’est pas 
bonne, ou elle est beaucoup plus petite. 

Monsieur Pinchon : La parcelle n’est pas bonne. C'est ce qui est hachuré en jaune qui est concerné par 
la cuisine centrale. Mais il n'y a jamais eu de redivision cadastrale à l’époque où la résidence a été faite. 
Officiellement, dans le cadastre, il n'y a jamais eu de division cadastrale. 

Monsieur Villeroy : Oui, mais la partie jaune, c'est le bâtiment. Le terrain, ce n’est pas la partie rouge. 
C'est bien ce que vous avez écrit : emprise concernée par la friche. Ce n’est pas la totalité de la surface. 
Il y a éventuellement un tiers. 

Monsieur le Maire : Non, mais Gaël n’a pas tort non plus puisqu’aujourd'hui, le cadastre est dans cet 
état-là. Il va falloir refaire une division cadastrale pour faire la séparation entre les choses. Vous avez 
tous les deux raison. 

Monsieur le Maire : On passe au vote sauf s’il y a d’autres questions. 
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Est-ce qu’il y a des oppositions à la signature de cette convention avec l’EPFN ? Il n'y a pas d’opposition. 
Des abstentions ? Non plus. 
Merci à tous. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE les termes de la convention jointe et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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Délibération n°2019-23 – CESSION DU TERRAIN DE LA FALAISE À AGNEAUX 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
Rectificatif à la délibération n°2018-90 du Conseil municipal du 20 novembre 2018 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON  
 
Par courrier en date du 25 avril dernier, la Ville d’Agneaux a informé la Ville de Saint-Lô d’un projet de 
rénovation de la Place Edmond PIEDAGNEL et de la construction d’une nouvelle salle des fêtes. 
 
À cette fin, la commune d'Agneaux sollicite la cession à l'euro symbolique du terrain annexe du stade 
de la Falaise, propriété de la Ville de Saint-Lô, situé à Agneaux. 
 
Dans le cadre de la prise de la compétence sport par Saint-Lô Agglo le 1er mars 2012, ce terrain de 
football a fait l'objet d'un transfert et d'une mise à disposition à la Communauté d'agglomération qui 
en assure la gestion. 
 
Pour cette raison, le Conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 a été saisi et a émis un 
avis favorable pour redonner cet équipement à la Ville de Saint-Lô au terme de la saison 2019-2020. 
 
Ce terrain, cadastré AE 233, d'une surface d'environ 9 000 m² (annexe 1), situé sur le territoire 
d’Agneaux, est enclavé, sans accès direct sur la voie publique. 
 
Le 27 août 2018, les services des Domaines ont estimé le terrain à 10,50 € le m². 
 
Compte tenu de l’intérêt que représente le projet de la commune d’Agneaux pour l’agglomération 
saint-loise, il est proposé de passer outre à l’avis des Domaines et de céder ce bien à la commune 
d'Agneaux, pour l’euro symbolique. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources administration générale en date du  
13 novembre 2018, 
 
Vu la délibération n°90 du 20 novembre 2018, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 
en date du 20 mars 2019. 
 
Monsieur le Maire : On avait déjà délibéré sur le fond. C’était à la demande du notaire. Ce n’est pas le 
contrôle de légalité qui est rentré en ligne de compte, mais le notaire qui a souhaité avoir cette 
précision. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette cession du terrain de la Falaise à Agneaux, sachant, là encore, 
on avait déjà délibéré sur le fond et que c'est juste un élément de forme qui est à modifier ? Il n'y a 
pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Merci à tous. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
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- ACCEPTE de passer outre à l’avis des Domaines, 
 

- APPROUVE la vente, à l’euro symbolique au profit de la commune d’Agneaux, du terrain cadastré 
AE 233, d'une surface d'environ 9 000 m², annexe du stade de la Falaise, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents, sachant que les frais liés à 
cette cession seront supportés par la commune d’Agneaux. 
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Délibération n°2019-24 – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL DU PARKING ATTENANT À "LA MANCHE LIBRE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Le groupe de presse LA MANCHE LIBRE souhaite acquérir une partie de terrain situé sur le domaine 
public de la commune, entre les bâtiments lui appartenant et le trottoir de la rue Alsace Lorraine ; 
l’emprise au sol, d’une surface de 1 100 m², comprend le parking devant Tendance Ouest, un 
cheminement piéton, un talus et une terrasse (voir le plan de situation ci-joint). 
 
En cas de cession, il conviendra de réaliser une séparation des réseaux d’éclairage public, existant sur 
cette emprise. 
 
De même, le cheminement piéton à l’arrière du bâtiment se trouvant interrompu devra faire l’objet 
d’un réaménagement. 
 
Par courrier en date du 11 février 2019, les services de France Domaine ont estimé la valeur vénale de 
cette parcelle à 100 € le m². 
 
Par courrier en date du 11 mars 2019, le directeur de LA MANCHE LIBRE, Monsieur Benoît LECLERC a 
accepté l’acquisition du terrain au prix proposé par France Domaine. 
 
Il est rappelé que le domaine public et ses dépendances sont inaliénables. Par conséquent, 
préalablement à toute opération immobilière d’un bien appartenant à une collectivité publique 
dépendant de son domaine public, il faut constater sa désaffectation et son déclassement. 
 
S’agissant d’un terrain à usage de parking, il est nécessaire au préalable de lancer la procédure de 
déclassement du domaine public communal prévue par l’article L141-3 du code de la voirie routière. 
 
Le déclassement doit être précédé, outre l’enquête publique selon les modalités des articles R141-4 à 
R141-10 du code de la voirie routière, de la désaffectation matérielle de la parcelle et de la 
régularisation d’un document d’arpentage délimitant les surfaces cédées de celles conservées par la 
Commune. 
 
Une seconde délibération interviendra ensuite pour approuver la procédure de déclassement. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019,  
 
Vu l'avis majoritaire de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 
en date du 20 mars 2019, 
 
Monsieur Pinchon : Pour rappel, le directeur de La Manche Libre avait eu - au tout début - une 
autorisation payante pour l'utilisation de ce parking, qui était à usage unique du groupe. Sous Bernard 
Dupuis, cette location à titre onéreux est devenue une location à titre gratuit. Il n'y a jamais eu de 
régularisation, mais techniquement, c'est toujours une location à titre gratuit. Donc, La Manche Libre 
souhaite acquérir ce terrain, afin de régulariser les choses. Par contre, après discussions, ils souhaitent 
ne le conserver qu’en parking. 
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Monsieur le Maire : On avait dit beaucoup de choses déjà en commission. Je me permets juste de 
rajouter un dernier élément et on va ouvrir le débat. L’idée serait, au moment de l’enquête publique, 
deuxième étape, si on va jusqu’à ce stade, qu’il y ait aussi une présentation très formelle du projet 
puisqu’effectivement, on en est au tout début, en amont. Il s’agirait d’aller plus loin dans la 
présentation qu’on pourrait vous faire, dans un formalisme à trouver et à définir, mais qui sera, le 
moment venu, le plus opportun. Qui veut prendre la parole ? Madame Boisgerault, Monsieur Villeroy, 
Monsieur Legendre. 

Madame Boisgerault prend la parole. 

Madame Boisgerault : Les précisions que Gaël apporte sont importantes parce que je voulais voter 
contre. Je pensais que l’idée du parking était abolie, que c'était pour en faire un terrain privé. C'est 
ainsi que cela nous a été présenté. Il faut qu’on soit bien d'accord. 

Monsieur Pinchon : La Manche Libre veut garder un parking. 

Monsieur le Maire : On a fait repréciser les choses. 

Madame Boisgerault : Je vous en remercie, totalement. Donc, mon vote va être forcément différent. 

Monsieur le Maire : Merci, Brigitte. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Je n’ai jamais entendu parler d’une location payante et encore moins d’une 
location gratuite. Ce qui serait intéressant - c'est un élément nouveau qui nous est donné aujourd'hui 
- il concerne la véracité de cette location. Donc, c'est un professionnel qui veut acheter un terrain de 
la Ville. Après, on ne sait pas quel est le projet. En commission, nous n’avons pas eu d’information sur 
le projet du demandeur, hormis l’aménagement d’un espace vert, c'est resté très évasif. Avez-vous des 
éléments nouveaux sur le projet du propriétaire ? C'est ce qui est intéressant parce qu'actuellement 
c'est un locataire, certes, mais on reste propriétaire. Demain, lorsque ce sera une propriété privée, le 
privé fera ce qu’il voudra. D’ailleurs, vous mettez "vu l’avis favorable", je suis désolé, mais c'est "vu 
l’avis majoritaire" parce que ce n’était pas très clair en commission puisqu’une partie de votre majorité 
a voté contre. Donc cela a besoin d’éclaircissements. Pouvez-vous nous en donner ? Merci. 

Monsieur Pinchon : La Manche Libre a tout intérêt à garder cet endroit. C'est leur vitrine sur la radio 
Tendance Ouest, donc ils n’ont pas intérêt à construire devant leurs locaux. La Manche Libre a aussi 
besoin de parkings quand ils font venir des invités ou même pour leur personnel. Donc, ils n’ont pas, 
non plus, intérêt à construire devant leur entrée de bâtiment. Ensuite, c'est aussi pour cette raison 
qu’on va leur demander de venir en commission, pour leur demander de nous expliquer un peu plus 
précisément leur projet, d’où l’intérêt de la Ville à lancer l’enquête publique. 

Monsieur Villeroy : Je veux bien entendre qu’ils ont besoin de parkings, mais c'est déjà un parking et 
principalement occupé par le demandeur, donc je ne vois pas quelle est la demande. 

Monsieur le Maire : Merci. 

Monsieur Le Gendre prend la parole. 

Monsieur Le Gendre : Cet argument : c'est un parking qui est occupé par les salariés de La Manche 
Libre, mais en même temps, il est occupé par des usagers publics. Donc, s’il devient privé, les usagers 
publics ne pourront plus l’utiliser. C'est un argument puisque, c'est aussi la voie d’entrée à un lieu de 
promenade bien connu qui va vers le cheminement de la Vire. Néanmoins, ce que j’avais développé 
en commission, c'est que cet espace - qui est mal défini dans le projet ou dans une réflexion future - 
c'est qu’il y a des idées de réaménagement du rond-point. Si cet espace devient privé, cela peut 
hypothéquer fortement les possibilités de réaménagement du rond-point du 6 juin jusqu’à un peu plus 
haut, qui en a besoin pour fluidifier, améliorer et sécuriser la circulation.  
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Donc, cette vente me paraît tout à fait prématurée. Je pense qu’il faudrait au moins attendre pour voir 
ce qu’il reste comme possibilités. Sinon, cela va hypothéquer les projets, donc je voterai contre cette 
vente, ce qui n’est pas encore une vente. 

Monsieur le Maire : C'est cela. On en est au stade de l’enquête publique. C'est la première étape. 

Monsieur Le Gendre : Oui, mais c'est l’idée de ce qui nous est proposé ce soir. 

Monsieur le Maire : Là encore, ce soir, il s’agit bien de cette première étape préalable. Je veux que ce 
soit clair pour le vote de ce soir. Gaël, est-ce que tu veux répondre à Monsieur Le Gendre ? 

Monsieur Pinchon : Après, il faudrait poser la question au Département. 

Monsieur Le Gendre : Le projet n’est pas encore identifié clairement, mais le projet, c'est clairement 
d’aménager cet espace. Donc, s’il n'y a pas d’espace, il n'y a pas d’aménagement. On sait très bien 
qu’en aménagement de voirie, si le souhait est de fluidifier – on voit bien que cet espace est très mal 
organisé – et dans les projets de voirie, souvent, il y a un besoin de surface.  

Monsieur Pinchon : Je n’ai pas connaissance du projet du Département de création d’un giratoire. 

Monsieur le Maire : Le Département n’a pas de projet par rapport à cet espace. On est effectivement 
sur une route départementale qui borde, qui jouxte, j’entends bien et tout est lié, je veux bien 
l’entendre, mais il n'y a pas de projet du Département, aujourd'hui. 

Monsieur Le Gendre : Ce n’est pas concret, mais il y a quand même des réflexions, voire des débuts 
d’études qui se font sur cet espace. 

Monsieur le Maire : Et l’Agglo est dans la boucle avec les TUSA. On a tous la même information, mais 
par rapport à l’emprise, là, ce dont on parle, il n'y a pas de projet du Département de reprendre une 
partie de l’emprise. 

Monsieur Le Gendre : Non, mais quand je dis du rond-point du 6 juin jusqu’à un peu plus haut, c'est 
parce que, forcément, il y a une définition. Si des réflexions sont menées pour aménager cet espace, 
autant prendre un peu plus grand. Après, je ne sais pas ce qui se fera puisqu’il n'y a rien de concret 
actuellement, mais c'est quand même dans les tuyaux. Donc, la priorité, il me semble, n’est pas de 
compromettre l’avenir. 

Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous d’autres éléments ?  

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Je me répète, mais ce qui est surprenant, c'est qu’on a aucun projet défini ce soir. 
On nous demande de déclasser quelque chose, mais s’il y a une demande de déclassement du parking, 
c'est parce qu'il y a un pétitionnaire qui le demande. En plus, vous parlez d’un parking qui existe déjà. 
La Ville est capable d’aménager le parking s’il faut l’aménager. On a l’impression de vendre nos 
parkings à la découpe, enfin je parle de nos stationnements. C'est assez particulier. Pour moi, il nous 
manque des éléments. S’il faut louer, continuons à louer, mais je n’ai jamais entendu parler de ces 
locations comme je le disais tout à l’heure. Ce n’est pas clair et je crois qu’en commission, j’ai bien vu 
que ce n’était pas clair dans la tête de beaucoup de monde. Donc, c'est à revoir. 

Monsieur le Maire : Je veux bien vous le redire une troisième fois ou une quatrième fois, peu importe. 
Il s’agit, par rapport à une situation existante qui était, dans un premier temps, une location payante, 
puis une location devenue gracieuse, du pétitionnaire qui demande que cette situation soit 
régularisée, pour une logique de parking de stationnement pour ses auditeurs, ses salariés, pour 
l’usage qu’il en a. Après, vous pouvez tout à fait ne pas l’entendre, mais tels sont les échanges que l’on 
a avec le pétitionnaire. 
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Madame Girod-Thiébot prend la parole. 

Madame Girod-Thiébot : C'était une location, mais ce n’était pas privé. Vous, moi, les usagers 
pouvaient très bien stationner. Si c'est privé, ils ne le pourront plus.  

Monsieur le Maire : Pas forcément. 

Madame Girod-Thiébot : Or, je constate que beaucoup de familles vont sur le chemin du halage et 
stationne là régulièrement. 

Monsieur le Maire : Ce n’est pas parce qu’un parking appartient à un privé qu’il est forcément 
inaccessible au public. Il y a deux cas de figure. Cela peut être le cas, comme cela peut ne pas être le 
cas, aujourd'hui. Il y a d’autres situations dans la ville où des parkings sont privés et où vous vous garez 
parce que l’usage a été donné à tout le monde, mais c'est tout l’enjeu. Après, j’entends votre 
remarque, mais il n'y a pas de côté systématique non plus. Je n’imagine pas du tout – mais on fera 
préciser tout cela – qu’effectivement, il y ait la « volonté de clôturer l’espace ». Je ne l’ai pas du tout 
entendu. 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Demain, si le propriétaire vend ses locaux, il les vendra avec le terrain s’il est 
propriétaire. Le nouvel acquéreur fera ce qu’il voudra et pourra nous construire un immeuble. Il pourra 
faire tout ce qu’il voudra puisqu’il sera propriétaire. Je ne sais pas, mais pensez à l’avenir quand même. 
Votre affaire n’est pas ficelée, je suis désolé. 

Monsieur le Maire : Je ne vais pas répondre une autre fois parce que je vais redire la même chose. On 
a fait le tour du sujet. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Votre choix et votre précipitation est assez incompréhensible. Je me demande si, 
finalement, vous n’avez pas une petite arrière-pensée dans cette précipitation, avec un espoir, peut-
être, d’être encore mieux traité par La Manche Libre en vous précipitant de signer cette vente. Je pense 
que cela aura traversé l’esprit de beaucoup de personnes, ici. C'est incompréhensible. C'est totalement 
ubuesque. Surtout, cela fait un précédent. Demain, tout commerçant, tout artisan, toute entreprise 
qui a des parkings devant chez lui sera en droit de demander à privatiser, à acheter les places de 
parking qui sont devant chez lui, que ce soit pour ses salariés, pour ces partenaires, ou pour ses clients. 
Vous aurez créé un précédent. Sur quelles bases, pourrez-vous refuser ? 

Monsieur le Maire : Juste pour que l’échange soit constructif entre nous, je vous arrête tout de suite. 
Le précédent, il y en a déjà plusieurs et cette situation n’est pas du tout une première. Il y en a d’autres. 
Je peux vous les citer si vous le souhaitez. 

Monsieur Virlouvet : Allez-y. Citez. 

Monsieur le Maire : Je pense que le parking qui est devant les Ambulances Lefevre – il faudra le vérifier, 
mais j’en suis à peu près certain – a été privatisé. 

Monsieur Virlouvet : Oui, enfin, c'est un peu court comme exemple. Je pense que, derrière, vous 
ouvrez une brèche pour de nombreuses demandes. Vous avez tout à côté, la photo le montre bien. 
Tout le monde ne le voit peut-être pas ici, mais au moins ceux qui ont le rapport. 

Monsieur le Maire : Le garage OPEL. 

Monsieur Virlouvet : Vous avez, de l’autre côté, l’Hôtel Mercure. 

Monsieur le Maire : C'est le garage OPEL, rue des Ronchettes. 

Monsieur Virlouvet : Il n’est pas dans le centre-ville. Là, on est sur une zone qui extrêmement 
fréquentée et effectivement, il y a des salariés de La Manche Libre ou de Tendance Ouest qui se garent, 
mais pas seulement. C'est quand même un nœud central autour de la Vire. C'est un axe important – 
cela a été dit par mon collègue – qui va sur la route d’Agneaux en direction de Coutances. Vous avez 
le nouveau nœud que vient de créer l’Agglo au niveau ferroviaire et au niveau des bus. Alors, on 
apprend que vous n’avez même pas consulté le Conseil départemental auquel, effectivement, 
appartient cette voirie.  
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Monsieur le Maire : Stop. Tout cela n’est pas vrai. 

Monsieur Virlouvet : Attendez, je peux finir mon propos, s’il vous plait. Merci. 

Monsieur le Maire : Juste que ce n’est pas cela. Pour que ce soit clair entre nous. 

Monsieur Virlouvet : Est-ce que vous avez consulté l’Agglo qui, justement, vient de créer ce nœud et 
pour laquelle, potentiellement, avec l’augmentation de bus, ce carrefour peut avoir un enjeu 
particulier ? Donc, je ne comprends pas la logique. Vous nous avez dit, en commission, l’argument était 
que La Manche Libre trouve que l’aménagement de l’espace vert n’est pas toujours à leur goût. 
D'accord. C'est le seul argument qu’on a eu en commission. C’était un peu court. Effectivement, on a 
beau vous demander quel est leur projet et pourquoi acheter puisqu’aujourd'hui, il y a une location à 
titre gracieux. Que peuvent-ils espérer de mieux ? Franchement, que peuvent-ils espérer de mieux si 
ce n’est que, nous, effectivement, on perd cet espace qui est un endroit stratégique ? J’ai oublié de 
citer la voie verte, évidemment, qui est de plus en plus fréquentée. Donc, vous ouvrez une brèche. 
Demain, l’Hôtel Mercure, qui est juste à côté, est propriétaire d’une grande partie de la surface, pour 
tous ses clients, pour tous les séminaires qu’il organise, pourra dire qu’au moins la moitié du parking 
l’intéresse. Comment pourrez-vous refuser ? Vous aurez dit « oui » à La Manche Libre, comment 
pourrez-vous dire « non » au propriétaire de l’Hôtel Mercure ? Quels sont vos critères, Monsieur Brière 
pour aliéner, pour remettre dans le domaine public, des espaces de parking ? Vous savez bien que les 
places de parking sont un sujet sensible à Saint-Lô, donc de là à les privatiser comme vous le faites, 
dans une zone d’hyper centre, c'est une grave erreur. 

Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres éléments ? On a fait le tour du sujet ? 

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : On a vu, en commission, qu’il y avait débat sur le sujet, mais au préalable, vous 
avez eu un Bureau municipal. Pouvez-vous nous dire comment vous avez présenté, à vos collègues, ce 
dossier puisqu’en commission, même vos collègues étaient dubitatifs. Quelle a été la teneur de vos 
débats en interne ? Dites-le-nous, carrément. Comment avez-vous géré le dossier ? Comment l’avez-
vous présenté à vos collègues ? 

Monsieur le Maire : Il y a eu une bonne teneur des débats. On présente le sujet et on explique les 
tenants et les aboutissants, avec l’état d’aboutissement du dossier, là où on en est, les questions qui 
se posent, la façon dont cela peut se passer, etc. Vous avez toute latitude, maintenant, de voter pour 
ou de voter contre, de participer à l’enquête publique si vous le souhaitez et de vous positionner, in 
fine, sur le sujet. Ce côté « ouvrir une brèche », etc., ce n’est juste pas la réalité. C'est juste la vie d’une 
ville, d’un territoire, etc. Cela n’arrête pas des successions d’échanges de la sorte. Vous semblez y voir 
un précédent. Vous y mettez la valeur ajoutée d’un précédent dans votre propos, mais la réalité n’est 
juste pas celle-là 

Quand on vend ce qui est devenu la Villa Vaucelle et que cela fait un chèque de 250 k€ à la Ville et qu’il 
y a des logements privés qui s’établissent, il y a bien eu un domaine ex-public qui est devenu privé. 
C'est juste la vie d’une collectivité. Les échanges de voirie se font avec le Département. Il y a toute une 
succession de travaux, en ce moment, avec l’Agglo pour arriver, effectivement sur certains points – je 
pense à la Promenade des Ports, par exemple – à avoir une cohérence d’ensemble. C'est juste le 
quotidien d’une collectivité. Il y a un décalage entre la sensibilité que vous y mettez et la réalité de ce 
que cela représente. 

Monsieur Virlouvet : Monsieur Brière, vous mentez totalement. 

Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, on arrête. Chaque fois, c'est toujours l’argument. On arrête. 

Monsieur Virlouvet : Je vous ai laissé parler. 

Monsieur le Maire : On arrête. Non, l’insulte publique n’est pas une façon de procéder. 

Je vous ai donné la précaution oratoire. Je pense et je suis à peu certain que les Ambulances Lefèvre 
ont un parking privé devant leur activité économique et que vous me posez une question d’un 
antécédent de même situation. Je vous réponds et on ne mérite pas d’être traîné dans la boue pour 
des propos qui sont des propos assez simples.  
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Quand vous me posez une question, que je vous y réponds et que la réalité est celle-là, ce n’est pas 
grave, Monsieur Virlouvet. Ce sont des critères de cohérence par rapport à l’ensemble des activités 
qui, en l’occurrence, ici, sont celles d’un parking qui sert aujourd'hui. Là encore, on n’est pas dans la 
vente. Exprimez-vous demain dans l’enquête publique. Je suis sûr que vous n’irez même pas pour 
exprimer tout le mal que vous pensez de l’évolution de la ville et, encore une fois, du fait qu’il ne faut 
surtout rien changer. Il ne faut pas faire de nouvelle école, pas de logement social. Il ne faut pas 
évoluer ; il ne faut rien faire. On va reprendre, Monsieur Virlouvet, l’ensemble de vos délibérations 
depuis le début du mandat, c'est : la ville musée. Monsieur Blaizeau, vous avez un allié avec Monsieur 
Virlouvet. C'est la ville musée, la ville qui ne bouge pas, la ville statique, la ville dans son formole qui, 
surtout, ne doit pas connaître d’évolution. Cela pourrait être très dangereux. On l’a vu. Pour la nouvelle 
école, vous ne participez pas au vote ; pour le logement social, vous votez contre, etc. Cela va ; on 
connaît le discours. 

Madame Lejeune prend la parole. 

Madame Lejeune : Monsieur le Maire, en commission, vous avez plutôt voté pour, alors quels sont vos 
arguments ? Vous allez voter pour l’autorisation de l’enquête publique, alors quels sont vos arguments 
pour nous persuader qu’il faut voter aussi comme vous ? 

Monsieur le Maire : C'est la cohérence de l’aménagement qui existe aujourd'hui et qui permet, en 
l’occurrence, à des salariés d’avoir accès à une activité dans une zone qui est délimitée, qui a évolué 
et qui est bien positionnée, ce qui permet d’avoir un aménagement du territoire à cette échelle-là, 
d’une portion de la ville. C'est le premier élément. L’histoire par rapport à ce site qu’a été – cela a été 
dit à l’instant et vérifié pour être bien sûr de vous donner tous les éléments – une location, comme son 
nom l’indique, payante, puis finalement gracieuse. Aujourd'hui, la situation est un entre-deux puisqu’il 
y a un usage par l’entreprise en question et que celle-ci estime – je n’en sais rien et on lui demandera ; 
je ne m’engage pas sur ce que je vous dis là – qu’elle aurait intérêt, aujourd'hui, à faire formaliser la 
chose par un acte d’achat. Vous pouvez tout à fait y être opposée, mais il y a un décalage entre cette 
évolution souhaitée par cette entreprise et ce qui vous est soumis ce soir en termes de vote. Ce sont 
les réponses claires que je peux vous faire par rapport à cette sollicitation que l’on reverra si cette 
première étape passe, pour la suite, éventuellement, au stade du projet. 

Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : Il y a déjà eu une vente pour le bâtiment de stockage des papiers de La Manche 
Libre. C'était déjà un parking. Pourtant, vous avez quand même vendu du domaine public. Quand La 
Manche Libre a fait son extension, la SCI à l’imprimerie, il y avait aussi l’ancien parking des campings 
cars qui était un peu plus loin. 

Monsieur le Maire : Quant à l'hôtel Mercure, ils ne le demandent pas. Donc, je veux bien faire de la 
politique fiction, mais ils ne le demandent pas. Il n'y a pas de précédent, donc arrêtez d’employer ce 
terme. Arrêtez ; ce n’est pas un précédent, donc on ne va pas se bagarrer sur des réalités qui ne sont 
pas celles que vous décrivez. Ce n’est pas un précédent. Oui, la ville vit, la ville évolue, la Ville a des 
demandes. La ville a des acteurs économiques qui ont des souhaits, en effet, tous les jours. C’est sûr. 
C'est certain.  

Monsieur Virlouvet, votre ville musée rêvée n’est pas notre ville rêvée, donc c'est sûr qu’on va avoir 
du mal à se comprendre. C'est certain et je n’ai absolument pas à revenir sur ce que je vous dis. 
Différents projets structurants requièrent souvent votre opposition ou votre abstention. C'est une 
ligne directrice qui est la vôtre. Nous la respectons, mais respectez celles et ceux qui veulent avancer, 
agir, et faire évoluer aussi une ville qui le mérite et qui a toute une série de besoins. Là, c'est une phase 
de procédure et on y reviendra, si cette phase fonctionne, pour une éventuelle deuxième phase. 

On a des exemples : nouvelle école, non-participation au vote. C'est un peu surprenant comme vote, 
quand même. 
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Le sujet concernait le lancement de la procédure d'enquête publique pour le déclassement du domaine 
communal du parking attenant à La Manche Libre 

Qui est contre ? Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, Messieurs VIRLOUVET, LEGENDRE et VILLEROY. 

Qui s’abstient ? Mesdames LEJEUNE, LAFRÉCHOUX, LECLERC et Monsieur CHOISY. 

Merci à tous. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
5 oppositions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, Messieurs VIRLOUVET, LEGENDRE et VILLEROY 
4 abstentions : Mesdames LEJEUNE, LAFRÉCHOUX, LECLERC et Monsieur CHOISY, 
 

- LANCE l’enquête correspondante sachant que la procédure de déclassement et l’approbation 
de la cession feront l’objet d’une prochaine délibération. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents en vue de la réalisation de 
cette opération. 
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Délibération n°2019-25 – TAXE SUR LA PRODUCTION DE PAPIER ADHÉSION À L'ÉCO 
ORGANISME CITÉO 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
La filière des déchets de papier a été mise en place en France par décret du 1er mars 2006, dans le cadre 
du code de l’environnement.  
 
Jusqu’en 2017, cette taxe payable à l’éco-organisme ECOFOLIO - agréée par l’Etat et ayant fusionné 
avec Eco-emballages – était applicable aux seuls émetteurs d’imprimés dits "non sollicités" 
(prospectus, publicité, gratuits, …) 
 
La Ville de Saint-Lô étant à l’origine principalement du "Ça bouge en Ville" ainsi que de différentes 
plaquettes d’informations représentant un volume estimé à environ 7 tonnes de papier par an, le 
Conseil municipal, par une délibération du 27 janvier 2014, a décidé l’adhésion de la Ville à l’organisme 
ECOFOLIO (devenu par la suite CITEO) chargé de collecter cette taxe. 
 
En 2014, une imputation budgétaire a été créée au budget de la Ville de Saint-Lô. Reportée chaque 
année, elle n’a jamais été dépensée. 
 
A partir du 1er janvier 2017, cette taxe s’est élargie. En effet, les imprimés papier relevant du service 
public et de la presse sont maintenant assujettis à la taxe sur le recyclage du papier. 
 
Les premières contributions des services publics sont donc intervenues en 2018 pour les tonnages émis 
en 2017. 
 
Pour l’année 2018, la contribution de base a été fixée par le conseil d’administration de CITEO à 67 
euros la tonne (50 euros en 2014).  
 
A défaut de contribution à CITEO, une pénalité pouvant atteindre jusqu’à 7 500 euros la tonne 
s’applique (article L541-10-III du code de l’environnement). 
 
Seules les entités qui ont émis - au moins 5 tonnes cumulées en 2018 - doivent faire leur déclaration 
auprès de CITEO. Cela concerne le tonnage complet 2018 (tous fournisseurs confondus) 
  
Notre fournisseur de papier photocopies, la société INAPA, transmet cette information à CITEO et 
s’acquitte directement de cette taxe auprès de cet organisme. Le prix des fournitures vendues à la Ville 
inclue donc la taxe. 
 
Notre fournisseur d’impressions (tête de lettres, enveloppes, etc..), la société LE REVEREND, laisse les 
donneurs d’ordre s’acquitter de cette taxe, mais nous a indiqué que le tonnage émis pour la Ville de 
Saint-Lô était inférieur à 5 tonnes. 
 
La société ADREXO, prestataire chargé de la distribution de la publication "ça bouge en Ville", nous a 
informé du volume validé pour l’année 2018 : 5,346566 tonnes. Aussi, afin de déclarer les tonnages de 
papier distribués par ADREXO et de s’acquitter de cette taxe qui s’élève à 358,21 euros HT pour l’année 
2018, il est nécessaire que la Ville de Saint-Lô passe un contrat d’adhésion avec l’éco-organisme CITEO. 
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain 
en date du 20 mars 2019, 
 

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

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- ADHÈRE à l'éco-organisme CITÉO. 

 

Délibération n°2019-26 – DÉNOMINATION DE RUE DANS LE LOTISSEMENT "LE JARDIN DU 
BEAU REGARD" 

SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des 
places publiques et des bâtiments publics, 
 
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, 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement "Le jardin du beau regard", 
 
CONSIDÉRANT la sollicitation par courrier en date du 8 janvier 2019 de la société Seven Immo, 
indiquant que cette société réalise les travaux de construction d’un lotissement dénommé "Le jardin 
du beau regard" et sollicite la Ville afin de procéder à la dénomination de la rue qui desservira ce 
lotissement en vue de faciliter le repérage au sein de la commune, 
 
Il est proposé de retenir une proposition formulée par le Conseil municipal des Jeunes : "rue 
Clémentine et André Mesnage". Clémentine et André Mesnage, couple issu de la Manche, sont Justes 
parmi les Nations pour avoir aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du  
20 mars 2019, en faveur de la rue "Clémentine et André Mesnage". 
 

Monsieur le Maire : Merci, Gilles, avec félicitations au Conseil municipal des jeunes qui a fait un travail 
de fond sur le sujet tout à fait pertinent. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques. On passe au 
vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Merci beaucoup. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉNOMME la rue desservant le lotissement "Le jardin du beau regard" : "rue Clémentine et 
André Mesnage". 
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Délibération n°2019-27 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COLLECTIVITÉ AUX DÉPENSES 
DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SAINT-LOIS SOUS CONTRAT – ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l’Education 
 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 
 
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention de 5 ans avec les associations OGEC des écoles "Bon Sauveur" et "Interparoissiale / Jeanne 
d’Arc" pour la réévaluation de la contribution forfaitaire de la Collectivité aux dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
 
Cette réévaluation s’est effectuée à partir du texte alors en vigueur, à savoir la circulaire 2012-025 du 
15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat, rappelant les dépenses à prendre en compte. 
 
Par délibération du 11 juillet 2017, et suite à la fin de la réciprocité financière entre les communes 
d'Agneaux et de Saint-Lô, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant à ces 
deux conventions, modifiant l’article 3 concernant les effectifs pris en compte pour le calcul de la 
subvention.  
 
Ainsi, depuis la rentrée 2017, la participation financière de la Ville de Saint-Lô concerne exclusivement 
la prise en compte des enfants saint-lois dans ces établissements. 
 
Mode de calcul 
 

- Poste "fonctionnement des bâtiments" : La référence est celle du Compte Administratif de 
l’année antérieure concernant les écoles publiques pour les dépenses de produits d’entretien, 
eau et assainissement, énergie et électricité, entretien, maintenance, combustible, assurances. 

 

- Poste "fournitures scolaires" : Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires 
identique à celui accordé dans les écoles publiques. 

 

- Frais de connexion informatique : Coût moyen par enfant des écoles publiques. 
 

- Coût d’utilisation des équipements sportifs : Coût moyen par enfant des écoles publiques. 
 

- Transport des élèves sur les sites des activités scolaires : Coût moyen par enfant des écoles 
publiques. 

 

- Investissement : Montant moyen sur 5 ans. 
 

- Poste "personnel" : Le calcul du montant des dépenses de personnel des écoles se fait de la 
manière suivante. 

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

- pour le nombre de classes du privé à Saint-Lô : l'effectif total d’enfants du privé à Saint-Lô à la 
rentrée 2018 divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini dans la circulaire de 
cadrage de l’Inspection Académique, soit 30 élèves pour les écoles maternelles et 26 pour les 
écoles élémentaires, 
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- pour le ratio de personnel des écoles publiques :  
 

- classe maternelle : 0,76 agent par classe, 

- classe élémentaire : 1 agent pour 4 classes. 
 
Ce nombre de postes est alors multiplié par le coût moyen d’un agent (correspondant au coût moyen 
constaté d’un agent de la catégorie dans le secteur public). 
 
Enfin, un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à l’évaluation de 
la charge d’intervention sur des locaux à une destination autre que l’usage scolaire (utilisation pour les 
activités périscolaires et associatives) est appliqué. 
 

o Ecole maternelle 
 
Le nombre d’enfants du privé à Saint-Lô à la rentrée 2018 étant de 101 : 

101 / 30 x 0,76 = 2,56 postes 
 
Le coût moyen d’un agent ATSEM étant de 32 269 €, le montant de la dépense de personnel à retenir 
est de :  

32 269 € x 2,56 - 30 % = 57 826 € 
soit un coût par enfant de 572,53 €. 

 
o Ecole élémentaire 

 
Le nombre d’enfants du privé à Saint-Lô à la rentrée 2018 étant de 199 : 

199 / 26 x 0,25 = 1,91 postes 
 
Le coût moyen d’un agent d’entretien étant de 32 032 €, le montant de la dépense de personnel à 
retenir est de :  

32 032 € x 1,91 - 45 % = 33 650 € 
soit un coût par enfant de 169,09 €. 

 
 

- Quote-part des services généraux de l’administration communale : Cette quote-part est de 
119,06 € par enfant en maternelle et 47,62 € par enfant en élémentaire, le personnel à gérer en 
maternelle étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe. 

 
Pour l'année 2019, en fonction des éléments précisés ci-dessus, les forfaits seraient les suivants : 
 

 Maternelles Elémentaires 

Personnel - Rémunérations 572,53 € 169,09 € 

Fonctionnement Bâtiments 131,10 € 131,10 € 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 40,00 € 40,00 € 

Connexion informatique 2,56 € 2,56 € 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 3,58 € 21,50 € 

Transport des élèves sur les sites des activités 8,87 € 13,19 € 

Investissement moyenne sur 5 ans 8,20 € 8,20 € 

Quote-part des services généraux  119,06 € 47,62 € 

TOTAL 885,90 € 433,26 € 

 
 
La participation financière aux dépenses des établissements privés saint-lois est limitée aux effectifs 
d'élèves constatés à la rentrée 2018 et résidant sur la commune de Saint-Lô. 
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Pour rappel, les forfaits adoptés et versés en 2018 s’élevaient à : 
 

 Maternelles Elémentaires 

Personnel - Rémunérations 565,40 € 167,66 € 

Fonctionnement Bâtiments 101,83 € 101,83 € 

Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes 30,00 € 40,00 € 

Connexion informatique 2,25 € 2,25 € 

Coût d’utilisation des équipements sportifs 3,58 € 21,50 € 

Transport des élèves sur les sites des activités 8,79 € 13,67 € 

Investissement moyenne sur 5 ans 7,96 € 7,96 € 

Quote-part des services généraux  115,16 € 46,06 € 

TOTAL 834,97 € 400,93 € 

 
 
L’augmentation du montant des forfaits calculé pour 2019 est essentiellement due au poste 
"fonctionnement des bâtiments" et plus particulièrement à la partie "combustible" : le montant 
constaté au CA 2017 s’élevant à 83 476 € contre 57 046 € au CA 2016.  
 
Néanmoins, en Maternelle l’écart est plus significatif et s’explique par l’augmentation du forfait alloué 
aux fournitures scolaires (de 30€ en 2018 à 40€ en 2019) afin de l’aligner avec celui de l’élémentaire. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 20 mars 2019, 
 

Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Il y a deux éléments rapides. Le premier : l’évolution de la 
législation qui oblige à la scolarisation, maintenant, des 3 à 6 ans, mais qui n’a pas de conséquence 
pour la Ville de Saint-Lô puisque nous intégrions déjà, dans ce mode de calculs, les élèves en 
maternelle. Du coup, ce qui est devenu une obligation, était déjà réalisé par la Ville de Saint-Lô 
auparavant. Donc il n'y a aucune obligation supplémentaire pour la Ville. Le deuxième élément nous 
renvoie à environ 1.5 à 2 ans. L’entrée en fonction de la nouvelle école changera les chiffres puisqu’il 
y aura 1 000 m² en moins à entretenir sur Samuel Beckett par rapport aux deux actuelles écoles. Ce 
sont des factures de chauffage, de combustible, divisées par 6 à 7, donc on aura un chiffre de dépenses 
de fonctionnement de la Ville, pour les écoles publiques de la ville, moindre, ce qui aura une 
répercussion, mais ce qui correspondra aussi à la fin de la convention actuelle. On a signé une 
convention-cadre et tous les ans, on l’actualise avec la réalité des chiffres du compte administratif de 
l’année précédente. Ce sont les quelques évolutions en cours sur le sujet. Les chiffres, même s’il y a 
des évolutions du coût par élève - entre les diminutions d’élèves dans le privé et l’augmentation du 
coût - au final, pour la Ville, c'est une donnée relativement stable. 

Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question. On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette contribution forfaitaire telle que présentée à l’instant ? Il n'y a 
pas d’opposition. 

Des abstentions ? Une abstention, Madame MÉTRAL. 

Merci à tous. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
1 abstention : Madame MÉTRAL. 
 

- APPROUVE la contribution forfaitaire de la collectivité aux dépenses des établissements 

privés saint-lois sous contrat – année scolaire 2018- 2019. 

 

Délibération n°2019-28 – PARTAGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES 
ADOPTION D'UN COÛT MOYEN PAR ÉLÈVE HORS COMMUNE – LOI DU 22 JUILLET 1983 
ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l’Education 
 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING. 
 
Le Conseil municipal du 20 décembre 2004 a délibéré sur les conditions d’application de l’article 23 de 
la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée concernant les modalités de répartition des charges liées à 
l’accueil des enfants domiciliés hors-commune dans les écoles publiques de la Ville de Saint-Lô. 
 
Par délibération du 20 février 2018, le Conseil municipal a voté les forfaits réclamés au titre de l’année 
scolaire 2017-2018 qui s’élevaient à 742,20 € par enfant en maternelle et à 417,53 € par enfant 
élémentaire. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an 
(constat janvier 2019), il est proposé d’augmenter ces forfaits de 1,6 %. 
 
Les sommes réclamées s’élèveraient donc à : 
 
- 754,08 € par enfant maternelle, 
- 424,21 € par enfant élémentaire. 
 
Pour mémoire, le nombre d’élèves ne résidant pas à Saint-Lô et scolarisés dans les écoles publiques de 
la Ville, s’établit comme suit au jour de la rentrée scolaire : 
 

Année scolaire Ecole maternelle Ecole Elémentaire Total 
2005 / 2006 26 58 + 17 CLIS 101 
2006 / 2007 33 58 + 10 CLIS 101 
2007 / 2008 35 60 + 16 CLIS 111 
2008 / 2009 37 53 + 19 CLIS 109 
2009 / 2010 21 56 + 18 CLIS 95 
2010 / 2011 25 55 + 21 CLIS 101 
2011 / 2012 16 50 + 18 CLIS 84 
2012 / 2013 20 45 + 11 CLIS 76 
2013 / 2014 24 40 + 8 CLIS 72 
2014 / 2015 21 36 + 11 CLIS 68 
2015 / 2016 21 30 +13 CLIS 64 
2016 / 2017 21 35 + 12 ULIS 68 
2017 / 2018 24 39 + 8 ULIS 71 
2018 / 2019 27 45 + 6 ULIS 78 
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Le montant global du titre de recettes correspondant aux sommes réclamées aux communes est de : 
 

année scolaire 2005 / 2006 16 948,62 €  pour 40 élèves 
année scolaire 2006 / 2007 14 250,10 € pour 34 élèves 
année scolaire 2007 / 2008 16 162,33 € pour 39 élèves 
année scolaire 2008 / 2009 25 198,15 € pour 57 élèves 
année scolaire 2009 / 2010 25 009,54 € pour 57 élèves 
année scolaire 2010 / 2011 27 253,00 € pour 59 élèves 
année scolaire 2011 / 2012 27 220,00 € pour 57 élèves 
année scolaire 2012 / 2013 23 866,00 € pour 51 élèves 
année scolaire 2013 / 2014 21 456,56 € pour 47 élèves 
année scolaire 2014 / 2015 23 166,41 € pour 52 élèves 
année scolaire 2015 / 2016 20 945,00 € pour 42 élèves 
année scolaire 2016 / 2017 21 178,00 € pour 42 élèves 
année scolaire 2017 / 2018 19 019,84 € pour 36 élèves 

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

- Maire donnant son accord pour l'inscription de l'enfant dans une école publique primaire de 
Saint-Lô, l’avis favorable entraînant une réclamation financière, 

 

- Enfant en cours de cycle "maternelle" ou "élémentaire" dans une école publique primaire de 
la commune de Saint-Lô pour lequel la commune de résidence a acquitté, pour l'année scolaire 
2017 / 2018, une participation financière, 

 

- Scolarisation d'un enfant ayant un frère ou une sœur en cours de cycle, pour lequel une 
participation financière a été versée pour l'année scolaire 2017 / 2018, 

 

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

 

- Commune de résidence n'assurant pas directement ou indirectement la restauration et la 
garde des enfants, ou l'une seulement de ces prestations, si les deux parents travaillent, 

 

- Scolarisation dans une classe d'enseignement spécialisé (ULIS) ou pour des raisons médicales 
(certificat délivré par un médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté, dont la liste 
est fixée par arrêté préfectoral), 

 

- Déménagement en cours d'année vers une commune ne disposant pas de capacités d'accueil. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 20 mars 2019, 
 
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. C'est le dispositif habituel, tous les ans, qui permet de fixer un 
prix ferme. Cela peut paraître un peu primaire, mais c'est vraiment l’idée pour les enfants hors 
commune qui sont scolarisés dans les écoles publiques de la ville. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de 
question. 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Je vous en remercie. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE le partage des frais de fonctionnement des écoles.  
 

Délibération n°2019-29 – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
SERVICE INSTRUCTUEUR : 
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON 

 

La Ville de Saint-Lô dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 juin 2013. 
 
Le PLU a connu trois modifications simplifiées qui ont été approuvées en juillet 2014, février 2017 et 
juillet 2018. Elles ont eu pour effet de majorer les hauteurs de construction en zone Ux et 1AUx (zones 
urbaines et à urbaniser à dominante d’activités), d’intégrer à la zone Ux quatre parcelles situées au 
cœur d’un parc d’activités qui étaient classées en zone Ub (zone urbaine mixte). 
 
La présente modification répond comme pour les précédentes à l’axe 1 du PLU "Affirmer le dynamisme 
économique". Elle doit en effet permettre de favoriser le développement économique et commercial, 
par le biais d’une modification des règles de stationnement (1-) et par une adaptation minime du 
zonage (2-). 
 
1- Evolution des règles de stationnement propres aux commerces 
 
À l’occasion de la reprise économique d’un magasin situé dans un secteur urbain mixte habitat / 
activités / équipements (dans la zone Ub du PLU), il est apparu que les obligations imposées par le 
règlement du PLU de Saint-Lô en matière de stationnement pour les établissements commerciaux 
n’était plus adaptées (article 12).  
 
Celles-ci s’avèrent contradictoires avec l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, issu de la loi pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014. L’objectif de cette dernière 
est de favoriser la compacité des parcs de stationnement des surfaces commerciales en limitant 
l’emprise au sol des surfaces de stationnement dédiées aux commerces de plus de 1000 m² de surface 
de vente. 
 
Afin de favoriser la remise sur le marché de locaux commerciaux vacants en zone Ub et de maintenir 
un maillage de commerces de proximité pour les secteurs d’habitat environnants, une modification de 
la règle relative au stationnement pour les établissements commerciaux apparait nécessaire. 
 
Dans le même temps, il est proposé de revoir la règle pour la zone Ua (centre-ville), soumises aux 
mêmes normes de stationnement, en cohérence avec le projet de redynamisation du cœur de ville de 
Saint-Lô. 
 
2- Réduction de la zone Us au profit de la zone Ux 

 
La délibération n°2018-91 du Conseil municipal du 20 novembre 2018 prévoit la cession d’une parcelle 
route de Torigni dont la Ville est propriétaire, au garage des Ronchettes afin d’étendre et réaménager 
sa concession et répondre ainsi au besoin de développement de son activité.  
 
Comme le stipule la délibération n°2018-91 du Conseil municipal, une étude sur site entre les services 
techniques a permis de s’assurer du respect de la conciliation des usages avec les parcelles attenantes 
(stade Louis Villemer et club du chien).  
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L’adaptation du zonage porte sur une emprise de 896m², passant de la zone Us à la zone Ux. Cette 
modification n’entraine pas de nuisance quant à la vocation de la zone Us, ni à l’accès des équipements 
sportifs concernés. De plus cette modification n’engendre aucune consommation de foncier agricole 
et naturel puisqu’elle concerne uniquement une zone déjà urbanisée.   
 
Pour ces motifs liés au développement économique et à l’attractivité commerciale de la ville-centre et 
considérant qu’il s’agit d’adaptations mineurs, il est proposé une adaptation du PLU de Saint-Lô qui 
pourra se faire par le biais d’une procédure de modification simplifiée. 
 
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, 
de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants, et R153-8 et suivants, 
 
Vu le PLU de la Ville de Saint-Lô approuvé le 24 juin 2013 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 portant modification de la définition de l’intérêt 
communautaire et des compétences de la Communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO, 
 
Vu l’arrêté du président d’agglomération en date du 26 février 2019 prescrivant la modification 
simplifiée n°4, 
 
Monsieur le Maire : Merci. C'est un sujet important qui est passé vite à l’Agglo, mais c'était tout à fait 
compréhensible à la fin du vote du budget, le lundi 25 mars, la semaine dernière, qui permet vraiment 
de commencer à préparer la suite, pour mettre en cohérence les logiques de moindre consommation 
d’espace, de gestion des parkings et d’unifier différentes règles à l’échelle de la ville. Donc, c'est un 
sujet important qui devrait s’appliquer assez rapidement sur des dossiers, notamment entre la 
périphérie et le centre-ville.  

Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question. On passe au vote. 

Est-ce qu’il y a des oppositions à cette modification simplifiée n° 4 du PLU ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

Merci à tous et on transmettra à l’Agglo. Du coup, cela peut devenir effectif. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- PREND ACTE du projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme 
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Délibération n°2019-30 – ENSEMBLE HALLE/BEFFROI – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 
DE L'ÉTAT 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2019 
Délibération n°30 
SERVICE INSTRUCTUEUR : 
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE  
 
La Ville de Saint-Lô a entamé, en 2015, une réflexion sur l’aménagement de son centre-ville et la 
valorisation du patrimoine de la reconstruction. 
 
L’étude, menée par le groupement d’Attitudes Urbaines, a permis, entre autres, de prendre conscience 
du potentiel de l’ensemble halle/beffroi, tant du point de vue de l’attractivité que de son importance 
historique et patrimoniale. 
 
C’est en 1958, que l’hôtel de Ville, la halle et son beffroi sont inaugurés sur la place Général de Gaulle. 
En 1994, des travaux sont menés sur l’ensemble de la place pour améliorer l’attractivité du centre-
ville. La halle et le beffroi connaissent également des modifications : extension de la halle, création 
d’un local pour accueillir l’office du tourisme, ouverture d’une seconde trémie dans la dalle et 
suppression de la clôture de la cheminée du beffroi. 
 
Cette halle a une fonction commerciale essentielle mais le temps et les modifications de 1994 ont peu 
à peu dégradé sa structure (mauvais écoulement des eaux et infiltrations). De plus, le déménagement 
de l’office de tourisme dans les années 2010 laisse un local en « friche », conférant ainsi au bâtiment 
une image globalement négative. 
 
Parallèlement à la démarche de valorisation engagée en 2017 et qui a abouti, en août 2018, à 
l’inscription au titre des monuments historiques de cet ensemble architectural, la Ville a souhaité 
réhabiliter la halle et le beffroi tels que l’architecte Marcel Mersier les avaient imaginés à l’époque. 
Cette réhabilitation permettra de garantir la pérennité de l’ouvrage dans le temps et d’offrir aux 
commerçants de meilleures conditions de travail. 
 
Ces travaux démarreront d’ici la fin avril pour un coût estimatif de 1 154 581,40 € HT, divisé en 6 lots 
de la façon suivant : 
 
 

- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE   634 991,60 € HT 
- Lot 2 – ETANCHEITE   56 779,60 € HT 
- Lot 3 – METALLERIE – FERRONNERIE – VERRIERE   382 317,20 € HT 
- Lot 4 – ELECTRICITE   11 240,00 € HT 
- Lot 5 – ECLAIRAGE   56 794,00 € HT 
- Lot 6 – PLOMBERIE   12 459,00 € HT 

 
A cela s’ajoute, les frais d’études : 
 

- Diagnostic structurel 9 600,00 € HT 
- Etudes géotechniques 7 500,00 € HT 
- Honoraires architecte 120 120,00 € HT 
 

 
Dans le cadre de l’Appel à Projets « Villes reconstruites », la Ville bénéficie déjà d’une subvention par 
la Région, à la hauteur de 277 200 € pour les travaux et 62 466 € pour les études. 
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Les services de l’Etat nous ont informés dernièrement qu’un accompagnement financier de ce projet 
était possible à travers la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. Cependant, cette demande doit 
se faire avant la notification des marchés qui aura lieu dans trois semaines. Cette subvention pourrait 
s’élever à 300 000 €, soit 26% du montant des travaux. 
 
Le plan de financement proposé pour cette opération est donc le suivant : 

Financement ETAT - DSIL 
REGION – Appel à 
projets 

VILLE - 
Autofinancement 

TOTAL 

Taux 23,5 % 26 % 50,5 % 100 % 

Champ 
d’intervention 

Travaux Etudes et travaux Etudes et travaux Etudes et travaux 

Montant HT 300 000 € 339 666 € 652 135,40 € 1 291 801,40 € 

 
En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à demander cette 
subvention afin d’aider au financement du projet. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce que vous avez des remarques sur le sujet ?  

Monsieur Le Gendre prend la parole. 

Monsieur Le Gendre : Vous nous présentez un dossier ce soir, mais il me semble que ce qui a été 
travaillé au COPIL concernant cette réalisation ne nous a jamais été présenté au préalable en Conseil 
municipal, alors peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet. 

Monsieur le Maire : Le COPIL s’est réuni, mais je n’ai plus les dates en tête. 

Monsieur Le Gendre : Oui, très bien, au Conseil municipal ? Ou alors, j’ai loupé un Conseil municipal 
ou bien cela a été présenté ? Donc, je vous demande si cela a été présenté, et quand. 

Monsieur le Maire : Je vais laisser Gaël répondre. 

Monsieur Le Gendre : Je crois que non, précisément. 

Monsieur le Maire : L’ensemble de la problématique des travaux du centre-ville et du réaménagement 
du centre-ville a été présenté. Là, on est dans la phase de notification des derniers marchés sur la 
phase Halle/Beffroi. On est tout à fait à votre disposition pour vous présenter les derniers détails si 
vous le souhaitez, mais je ne sais pas si c'est votre demande. 

Monsieur Le Gendre : Vous nous demandez de voter sur une demande de subvention en présentant 
des éléments financiers sur un projet qui n’a jamais été présenté en Conseil municipal. Non ? ou alors 
vous allez me dire quand. 

Monsieur le Maire : Il a été présenté dans le cadre de l’appel à projets par la Région. C'est déjà un 
premier élément. Je ne sais pas si c'est votre demande, mais si c'est le cas, si c'est votre demande et 
que vous souhaitez que les derniers éléments vous soient présentés quand on aura fini, notamment, 
la notification des marchés qui n’est pas aboutie encore à ce jour, qui le sera dans 8 jours, ce qui 
permettra de commencer les travaux fin avril, je réponds très volontiers à votre demande, sans aucun 
problème. 

Monsieur Le Gendre : Non, mais c'est le problème, c'est que cela n’a jamais été présenté en Conseil 
municipal. Donc, là, vous mettez la charrue avant les bœufs, très clairement. 

Monsieur le Maire : Une bonne charrue, quand même, 300 k€ de l’Etat. 

Monsieur Le Gendre : Peu importe la charrue, vous mettez la charrue avant les bœufs puisque vous 
nous demandez de voter une demande de subvention sur un projet, qui, excusez, n’a pas été porté à 
notre connaissance précisément. 
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Monsieur le Maire : Il n'y a aucun souci pour vous satisfaire. 

Monsieur Le Gendre : Non, mais ce n’est pas le souci de pouvoir me le présenter. Je vous dis ce soir 
qu’il n’a pas été présenté. 

Monsieur le Maire : On peut passer beaucoup de temps là-dessus. 

Monsieur Le Gendre : C'est essentiel. 

Monsieur le Maire : Là, vous pouvez tout à fait refuser les 300 k€ de l’Etat, c'est tout à fait votre droit. 

Monsieur Le Gendre : Non, n’essayez pas de retourner le truc. Je connais la combine, vous le faites 
chaque fois. 

Monsieur le Maire : Le sujet, c'est une demande de subvention. 

Monsieur Le Gendre : Non, vous le faites régulièrement. Vous avez tout faux là-dessus. Là, vous êtes 
pris par la patrouille. 

Monsieur le Maire : Monsieur Le Gendre, vous vous réveillez... 

Monsieur Le Gendre : Je vous pose une question simple. Avez-vous présenté ce projet au Conseil 
municipal ? La réponse est non et vous le savez. C'est non et vous voulez nous faire voter ensuite sur 
une question qui n’a pas été présentée préalablement au Conseil municipal. C'est simple comme 
question. N’allez pas essayer de raconter des histoires, retourner le truc, faire du psychodrame si vous 
voulez. On connaît la musique, vous le faites régulièrement. Ce n’est pas ce que je vous demande. Je 
vous demande si oui ou non, cela a été présenté au Conseil municipal. La réponse est non. 

Monsieur le Maire : J’ai l’impression que vous avez la réponse à votre question, donc ne posez pas de 
question. 

Monsieur Le Gendre : Non, mais je vous le demande. Est-ce que vous êtes d'accord sur la réponse que 
je donne à la question. 

Monsieur le Maire : Valentin, et après, je compléterai. 

Monsieur Goethals : Je voulais juste savoir si votre intervention n’était pas pour rattraper un peu 
l’article de presse ? 

Monsieur Le Gendre : Pas du tout, non. Je pourrais en discuter avec vous si vous voulez parce que vous 
avez une vision de la ville construite sur de l’ancien. Moi, j’ai une vision de la ville construite sur le 
futur. Il me semble que la ville a besoin de contemporain. Là, cela ne me semble pas aller dans ce sens, 
mais cela n’a rien à voir. La question est simple, mais répondez-y. Est-ce que cela a été, oui ou non, 
présenté au Conseil municipal ? Si la réponse est non, je vous dis que vous mettez la charrue avant les 
bœufs, et cela me pose un problème. Ce n’est pas un problème de forme, c'est aussi un problème de 
fond, de fonctionnement, clairement. 

Monsieur le Maire : Il y a trois éléments, si vous me permettez, Monsieur Le Gendre. 

Monsieur Le Gendre : Oui, je vous permets. 

Monsieur le Maire : Le premier élément, c'est que vous avez la réponse à votre question, donc ce n’est 
pas une question, en fait. Le deuxième élément, comme le dit effectivement Valentin... 

Monsieur Le Gendre : Dites-moi votre réponse, à vous. 

Monsieur le Maire : Je peux répondre ou pas ? 

Monsieur Le Gendre : Non, mais dites-moi votre réponse. 

Monsieur le Maire : Monsieur Le Gendre, après un long mandat pendant lequel vous n’avez pas brillé 
par vos remarques, vos réflexions, vos apports à la collectivité, vous voulez vous rattraper... 

Monsieur Le Gendre : Allez-y, on connaît la musique. 

Monsieur le Maire : Vous semblez vous rattraper depuis quelques semaines. 
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Monsieur Le Gendre : Vous allez ramer un sacré moment pour vous rattraper. 

Monsieur le Maire : Maintenant, on va se concentrer sur le fond. Visiblement, dans l’article qui date 
d’il y a quelques jours, vous semblez très bien connaître le projet, donc vous le connaissiez en fin de 
semaine et vous le connaissez moins maintenant. Donc, on va vous demander tranquillement quels 
sont les éléments que vous souhaitez avoir, que l’on met complètement à votre disposition, une fois, 
effectivement, qu’on aura terminé de notifier les marchés. C'est une phase importante. 

Monsieur Le Gendre : Ce que je vous demande, c'est de le mettre à la disposition du Conseil municipal 
en présentant le projet. C'est tout. Cela me paraît être le B.A.BA de la chose. 

Monsieur le Maire : Vous pourriez nous accuser de ne pas avoir su répondre en temps utile et que les 
travaux auraient commencé alors que nous n’aurions pas pu bénéficier de la DSIL. Nous vous 
proposons donc ce soir et vous avez eu l’amabilité d’accepter en début de Conseil de rajouter cela à 
l’ordre du jour, pour bénéficier d’une subvention de l’Etat. C'est quelque chose d’assez simple, là 
encore. 

Monsieur Le Gendre : Ce n’est pas cette question qui est posée. 

Monsieur le Maire : Si vous souhaitez une dernière présentation, nous vous donnons rendez-vous dans 
quelques jours et on va très rapidement prendre contact avec vous. Si vous le souhaitez et si vous ne 
le souhaitez pas, ce n’est pas grave du tout. 

Monsieur Le Gendre : Ce n’est pas cela. Je vous pose une question de savoir si oui ou non, cela a été 
présenté. Vous ne me donnez pas la réponse. Il me semble connaître la réponse, mais vous ne me la 
donnez pas. Donc, après, vous faites un exposé de langue de bois, si vous voulez, mais cela reste de la 
langue de bois.  

Monsieur le Maire : On va vérifier. 

Monsieur Le Gendre : Vous allez vérifier, oui. 

Monsieur le Maire : On va tranquillement vérifier les dates et si vous le souhaitez, je me répète, les 
éléments sont à votre disposition. 

Monsieur Le Gendre : Là, cela pose quand même un problème de fond. 

Madame Girod-Thiébot prend la parole. 

Madame Girod-Thiébot : C'est juste pour dire, effectivement, que je confirme que le projet n’a pas été 
présenté en Conseil municipal. En COPIL, il a été présenté au mois de décembre, mais on n’a pas eu de 
retour, ni en commission, ni en Conseil municipal. C'est tout. 

Monsieur le Maire : Très bien et je redis ce que j’ai dit à Monsieur Le Gendre, comme pour tout le 
monde, c'est disponible quand vous le souhaitez. 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Je me permets d’insister parce qu’effectivement, on met souvent en avant le 
Beffroi pour dire que c'est un phare pour la ville. On ne peut pas dire que vous nous ayez beaucoup 
éclairé sur ce projet. Vous nous dites que vous attendez les marchés publics, mais avant de lancer un 
marché public, un projet a été dessiné. Vous nous avez annoncé il y a quelques jours, tout du moins, 
lors de l’assemblée générale de Saint-Lô commerces, que les travaux allaient commencer en avril. 
Donc, on est au mois d’avril. C'est quand même un projet à plus d’un million d’euros qui est au cœur 
de la ville, en face de l’Hôtel de ville et effectivement, ni en commission, ni en Conseil municipal, ce 
projet ne nous a été présenté. La vague diapo que nous avons pu voir lors de l’assemblée générale de 
Saint-Lô Commerces, était totalement abstraite. Alors, je ne sais pas où vous en êtes vraiment ou si 
vous avez honte de montrer ce projet, mais j’en arrive à me poser des questions. En tout cas, vous 
n’êtes pas très éclairant. Reconnaissez que, sur la forme, cela aurait été un peu mieux qu’on ait 
l’information plus tôt. 
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Monsieur le Maire : On va tout vérifier. On va réagir en fonction de ces vérifications et on va vous 
inviter pour que vous voyez tout, que vous compreniez tout. Vous verrez que c'est un superbe projet. 
Néanmoins, Monsieur Le Gendre, je vous avoue que vos propos m’ont un peu surpris. Je trouve que le 
patrimoine de notre ville a ce côté extrêmement fort de la reconstruction. Je ne sais pas si Gilles veut 
compléter. Vos propos nous attristent un peu. Vous prenez bille en tête 40 ans de vie publique locale. 
Il y a quand même la protection de l’Etat. C'est peut-être un élément qui n’est pas important pour 
vous, mais qui me paraît extrêmement important. Au contraire, des choses très fortes ont été faites, 
ici, en centre-ville. On va vous le présenter très tranquillement. On ne vous cache rien du tout, vous le 
savez bien, Monsieur Virlouvet. 

Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? On passe au vote. 

Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention, donc de DSIL ? vous savez bien que la Ville 
n’est pas éligible à la DETR, mais seulement à la DSIL, dotation de soutien à l’investissement local, à 
hauteur de 300 k€ probablement. C'est la demande et ce sera probablement la réponse. Y a-t-il des 
oppositions ? Il n'y a pas d’opposition. 

Des abstentions ? Non plus. 

C'est une unanimité avec l’enthousiasme que l’on a bien entendu de la part de chacun d’entre vous. 
Merci beaucoup. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la dotation 
de Soutien à l’Investissement Local. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents 
 

 

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

Monsieur Villeroy prend la parole. 

Monsieur Villeroy : Vous avez évoqué, dans la presse, fin décembre, un projet d’acquisition des anciens 
cinémas Drakkars. 

Monsieur le Maire : Je n’ai pas évoqué grand-chose fin décembre dans la presse. 

Monsieur Villeroy : Oui, mais c'est le maire qui relaie après. 

Monsieur le Maire : Je n’ai pas évoqué grand-chose fin décembre dans la presse. 

Monsieur Virlouvet : C'est quand même cet article et cela a été évoqué dans la presse fin décembre. 
C'est votre maire-adjoint qui est intervenue. Peut-on avoir une évocation du sujet, savoir où il en est, 
et ce qu’il en est ? 

Madame Belleguic prend la parole. 

Madame Belleguic : Déjà, je n’ai pas dit que la Ville avait acheté les Drakkars. C'est ce que vous venez 
de dire. Alors, j’ai mal compris, excusez-moi. Non, la Ville ne rachète pas les Drakkars. Ce n’est pas ce 
qui a été dit dans l’article, enfin, je ne crois pas. Il y a des porteurs de projet. Aujourd’hui, il y a quelques 
porteurs de projet sur ce site. Evidemment, en tant que Ville, on s’y intéresse et on les a reçus. 
Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus parce qu’effectivement, on attend que ces personnes 
avancent sur leur projet, notamment d’un point de vue financier. Vous savez que c'est un lieu qui coûte 
extrêmement cher. Le prix a baissé, puis il a été réévalué, donc ce sont des projets qui ne sont pas 
aboutis.  
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Monsieur Villeroy : Sur le bâtiment, vous me dites que vous n’êtes pas propriétaire. Vous avez déclaré 
que vous avez fait appel à l’EPFN pour travailler aussi sur ce dossier, mais vous n’êtes toujours pas 
propriétaire. Donc, il n'y a rien de mis en place pour l’instant avec vos partenaires ? Concrètement, 
vous en êtes où ? L’achat ? Qui achète ? Les partenaires ? Vos relations avec les propriétaires ? Est-ce 
qu’on peut en savoir un peu plus ? 

Madame Belleguic : Je crois que je vous ai répondu. Donc, je vais de nouveau vous répondre. Nous ne 
sommes pas propriétaires. Nous sommes des facilitateurs par rapport à des projets. Aujourd'hui, il y a 
deux porteurs de projet. Nous les avons reçus, évidemment, puisque les Drakkars font partie de la ville 
de Saint-Lô. Effectivement, on a parlé de l’EPFN dans cet article parce que c'est un organisme qui peut 
aider ces porteurs de projet à financer sur des friches. On l’a déjà abordé. Par exemple, il y a eu le 
Dakota pour lequel on en a parlé. Donc, les propriétaires, ce n’est pas un secret de polichinelles, ce 
sont les sœurs Roulland. 

Monsieur Villeroy : Est-ce qu’il y a les bailleurs sociaux qui sont intégrés ? 

Madame Belleguic : C'est pareil, c'est un porteur de projet qui souhaite proposer des logements. C'est 
plutôt de l’accession à la propriété d’appartements, mais rien n’est abouti. Comme c'est un domaine 
privé, on va recevoir tous les porteurs de projet. Si, demain, une autre personne arrive avec un autre 
projet, effectivement, je ne suis pas les sœurs Roulland, ce n’est pas moi qui vais vendre ce bâtiment. 
Donc, elles vont aller au plus offrant, je ne vais pas vous le cacher. Après, évidemment, on va avoir un 
regard sur ce qui se fait. C’est pour cette raison qu’on a reçu les porteurs de projet, mais ce n’est 
absolument pas abouti. 

Monsieur Villeroy : Pour l’instant, il n'y a pas de proposition d’achat avec vos partenaires ? Ce sont des 
partenaires privés, voire publics. Enfin, ce qui m’a surpris, en décembre, vous avez présenté le projet 
dans la presse avec beaucoup de tournures de phrases très recherchées sur le « peut-être, on 
envisage » et un certain nombre de mois plus tard, pour ne pas dire mi-mars, les propriétaires ont 
relancé la vente sans tenir compte de votre projet. C’est ce qui m’a surpris. Donc, ils ont fait une mise 
en vente, avec un montant. 

Monsieur le Maire : Je pense que Magali va vous redire ce qu’elle vous dit depuis un petit moment, 
mais c'est important, la précision des choses. Donc, la pédagogie étant mère de toutes les vertus, je 
pense que Magali va vous redire ce qu’elle vous a dit. 

Madame Belleguic : Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l’heure. Elles sont propriétaires de ce bien et 
effectivement, je crois que plus il y aura de porteurs de projet et plus elles seront en capacité de 
monter leur prix. C'est comme toute personne qui a un bien à vendre. C'est déjà un prix élevé, donc 
effectivement, cela a fait encore monter le prix. Plusieurs porteurs de projet sont intéressés par ce 
lieu, elles ont donc de nouveau augmenté leur prix. En fait, on est un peu dans un statu quo dans ce 
type de projet. Malgré tout, il y a quand même deux porteurs de projet qui ont des dossiers assez 
ficelés. Maintenant, nous, à part les recevoir et essayer de faciliter les choses par rapport à l’EPFN. Je 
rappelle - on est des facilitateurs - mais nous n'avons pas la main là-dessus. On n’achètera pas les 
Drakkars. 

Monsieur Villeroy : Indépendamment de la Ville, ils vont acheter auprès du privé, mais ce qui est 
bizarre, c'est que le privé, à côté, cherche à vendre à d’autres. C'est ce qui apparaît. Le privé relance la 
vente. 

Monsieur le Maire : Excusez-moi, mais vous avez une capacité à ne pas entendre les réponses qui est 
impressionnante. Magali, on peut reprendre le sujet. 

Monsieur Villeroy :  Vous travaillez sans vous entendre, en fait, c'est ce que je veux dire. Le privé est le 
premier acteur. Il est le vendeur. Déjà, commencez par vous mettre d'accord avec lui, c'est-à-dire qu’en 
décembre, vous informez, ce qui est bien. Je n’ai rien contre le projet, au contraire, mais trois mois 
plus tard, on s’aperçoit que le privé ne s’occupe pas de vous. Il met en vente ailleurs. 
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Madame Belleguic : Je suis étonnée. Elles ont quelque chose à vendre. En tant que privé, il y a des 
porteurs de projet privés qui souhaitent acheter ou pas. Je ne vais pas interférer dans la négociation 
commerciale. En quoi je peux interférer ? Vous pouvez me le dire ? 

Monsieur Villeroy : Pour faciliter un privé et vous êtes beaucoup moins impliqués que vous ne l’avez 
écrit dans la presse, semble-t-il. C'est ce que je comprends. 

Madame Belleguic : Alors, c'est ce que vous pensez. C'est votre interprétation. J’ai répondu à des 
questions, mais c'est un article de presse. Je suis en train de vous expliquer. Je ne peux pas faire plus. 
Actuellement, une négociation est en cours entre les sœurs Roulland et les deux porteurs de projet. 
Après, effectivement, nous serons informés puisque ces porteurs de projet sont venus nous voir pour 
nous demander conseil. Nous sommes également là pour cela aussi. 

Monsieur le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions diverses ? 

Monsieur Virlouvet prend la parole. 

Monsieur Virlouvet : Vous accusez certains d’entre nous de ne pas vouloir entendre les réponses, mais 
vous avez une sacrée capacité à ne pas entendre nos questions, donc sachez aussi vous remettre en 
question. Ceci étant dit, j’ai une remarque que j’avais déjà faite au cours du mandat sur les fameuses 
feuilles bleues qui sont à la fin du rapport, qui peuvent être très intéressantes. C'est une obligation 
légale de nous mettre un résumé des conventions qui ont été signées, des décisions prises par la 
collectivité. Ce qui serait encore mieux si on veut vraiment leur donner un intérêt, ce serait d’indiquer 
les montants des contrats ou d’apporter des précisions. Quand je vois, par exemple, sur la page 114, 
sur la convention de mise à disposition d’un local à la Maison de la vie associative, qu’il est indiqué que 
la Ville a décidé de mettre à la disposition de différentes associations un local, afin de leur permettre 
d’organiser une activité, ce serait intéressant d’avoir la liste, d’avoir un peu plus de précisions pour 
notre compréhension. Quand il y a trois ou quatre phrases, en général, il y a l’essentiel, les montants, 
la durée et avec ce qui est contractualisé. Parfois, on a juste une phrase ou celle sur la protection 
fonctionnelle pour deux agents de la Police municipale. Pour ceux qui connaissent bien les choses, cela 
leur parle peut-être, mais nous, ce n’est pas très explicite. C'est ma remarque. Est-ce que vous pourrez 
la faire remonter aux services pour que l’on ait ces informations qui sont toujours intéressantes ? 

Monsieur Enguehard : Il y a une partie sur la protection fonctionnelle ? 

Monsieur le Maire : C'est soumis au secret. 

Monsieur Enguehard : Je pense que c'est sous le sceau du secret. Sur l’autre qui est peut-être moins 
secret, par rapport à la mise à disposition d’un local à la Maison de la vie associative, on en a plusieurs. 
Je pense que c'est pour regrouper. Ce sont juste les différents bureaux. Mais, je dois pouvoir donner 
la liste. C'est à titre gratuit, par contre. S’il y a des montants, c'est zéro. 

Monsieur Virlouvet : Ce ne sont pas des locaux permanents. 

Monsieur Enguehard : Là, je n’ai pas forcément les éléments. J’en ai deux ou trois de la sorte. Il y en a 
plusieurs où ce sont des conventions. Ce sont notamment des bureaux partagés. Je vais faire la liste. 

Monsieur Virlouvet : Je pose la question parce qu’on se souvient que lorsqu’il y a eu déménagement 
de l’ancienne maison des associations, il y avait eu un débat, des inquiétudes de la part de certaines 
associations pour savoir si elles allaient retrouver un local. 

Monsieur Enguehard : Concernant tout l’aspect vraiment déménagement Schweitzer, c'est réglé. Ce 
sont d’autres associations qui viennent et on trouve un accord. J’ai un exemple, il concerne l'école "Le 
Creuset de la danse" qui a eu besoin d’un local pour les costumes de leur gala. Je suis sûr qu’il est 
dedans, mais je ne peux pas dire qu’il n'y a que celui-là. Il y en a peut-être aussi d’autres avec un local 
partagé, mais c'est de cet ordre-là. 

  



Page 71 sur 72 

Monsieur Virlouvet : Oui, donc c'est juste pour être un tout petit peu plus explicite, sinon cela ne donne 
pas grand-chose et cela reste très évasif. Que ce soit là-dessus ou sur les conventions, il y a des 
montants en face. Sinon, j’avais une autre remarque puisque vous avez annoncé, il y a quelques jours 
– là, encore une fois, c'est peut-être une illustration du fait que vous êtes déjà en campagne électorale 
– que vous vous précipitiez sur la réfection du parking du Champ de Mars. C'est dommage d’avoir 
attendu 5 ans puisque, souvenez-vous, votre prédécesseur avait prévu un projet pour cette place. 
Pourtant, vous avez eu 5 ans, mais je trouve qu’il a perdu grandement en qualité puisque le projet que 
vous avez, aujourd'hui, c'est une simple réfection. On remet du bitume et c'est tout. Je me souviens 
du projet de votre prédécesseur. C'était un projet qualitatif pour cette grande place qui est, 
effectivement, toute bitumée, grande, qui n’a pas de végétal, ce qui est peu qualitatif. Il y a 
effectivement de la réfection à faire, mais c'est dommage de le faire avec aussi peu de qualité. Vous 
avez le projet de refaire, ici, devant l’Hôtel de Ville, sur cette place, quelque chose de qualitatif, donc 
pourquoi ne pas faire quelque chose d’aussi qualitatif, même si c'est pour du stationnement de 
voitures. Effectivement, du bitume et des voitures, ce n’est pas ce qu’il y a de plus joli. Il y a moyen de 
l’embellir et je crois que c'était le projet de Monsieur Digard. Donc, c'est un regret. Pourquoi avez-vous 
tant attendu pour faire moins bien ? 

Monsieur Pinchon prend la parole. 

Monsieur Pinchon : On a attendu la fin des travaux de la médiathèque parce que les engins abîment 
quand même un peu. C'est pour cette raison qu’on a attendu la fin des travaux de la médiathèque et 
pour ne pas trop monopoliser la place. Après, c'est déjà une première étape de remise en état. C'est 
aussi un peu plus que de boucher les nids de poule. C'est quand même une remise en état du 
stationnement sur la place du Champ de Mars, ce qui n’interdit pas de refaire, plus tard, un 
aménagement un peu plus qualitatif. C'est un aménagement d’attente. 

Monsieur le Maire : Juste pour compléter, je me permets de dire que vous parlez des prédécesseurs, 
ce qui est tout à fait votre droit. Toutefois, n’oubliez pas que la rénovation de la médiathèque n’était 
pas du tout prévue par d’autres équipes municipales et que la rénovation entre La Poste et la 
médiathèque n’était pas prévue comme on l’a faite en arrivant en 2014. Donc, c'est aussi une 
démarche d’ensemble. Il ne vous a pas échappé non plus qu’on a fortement milité pour que la salle 
Beaufils connaisse une seconde jeunesse et la démarche est en cours. Donc, j’entends votre souci du 
bitume et du parking. C'est tout à fait louable et c'est très important. Je sais combien il ne faut pas 
négliger cela, mais je me permets aussi de vous demander d’élever un peu le regard pour voir aussi 
l’ensemble de l’aménagement qui a pu être fait sur cette place. On aura, demain, un hyper centre qui 
permettra de concilier des usages commerçants, culturels et sportifs. La réfection de ce parking 
s’impose et comme l’a dit Gaël, je me souviens très bien de débats, ici, autour de cette table, sur le fait 
que, justement, il fallait bien prendre les choses dans l’ordre, donc qu’il fallait terminer les travaux 
d’ensemble avant de refaire les places de parking. Sinon, quel sens cela aurait-il eu ? Je ne sais pas, 
mais inverser les choses n’a pas de sens. C'était une évidence. 

Monsieur Virlouvet : Dont acte par rapport au calendrier. J’ai posé une question et j’ai une réponse. 
Par contre, vous pouviez légitimement reporter le projet puisque les travaux de réfection de la 
médiathèque sont arrivés entre temps, mais alors pourquoi avoir perdu en qualité sur le projet de 
parking ? Monsieur Pinchon, j’entends bien, mais une fois que tout va être bitumé, c'est quand même 
un peu dommage d’aller casser le bitume pour refaire un projet plus qualitatif. Je pense qu’on a tous 
le souci de bien dépenser l’argent public. Si vous vouliez refaire un autre projet, comme vous avez revu 
un peu le devant de la médiathèque à votre arrivée, vous aviez 5 ans pour imaginer ce nouveau parking 
et éventuellement celui du Champ de Mars, sauf que vous n’avez eu aucune idée. Là, on a le sentiment 
que dans un an, il y a les élections, que cela fait un an qu’on vous le dit et qu’il faut vous dépêcher de 
le faire. C'est un peu le sentiment que cela donne. 
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Monsieur Pinchon prend la parole. 

 

Monsieur Pinchon : Il fallait quand même qu’on traite tous les nids de poule, tous les trous et les 
déformations du Champ de Mars. Maintenant, l’enrobé qu’on va mettre, ce n’est pas un enrobé qui 
va durer 40 ans, comme on peut avoir sur la voirie. C'est un enrobé mince. Même si on le cassera plus 
tard, c'est quelque chose d’assez mince qui va être remis.  

Monsieur le Maire : Avez-vous d’autres éléments ? Je n’en vois pas. Merci à tous. Bonne soirée et à 
bientôt. 

 

 

 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 
 
 

 

Le Maire 
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