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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017
PROCÈS VERBAL
--- 00---

L'an deux mil dix-sept, le 23 Mai 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 des rapports subséquents et adressée au moins 5 jours francs avant la
présente séance, conformément aux articles L 2121-10 et 2121-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire
de la Ville de Saint-Lô.
PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BÉLLÉGUIC, PERROTTE,
ENGUEHARD, LE BLOND, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT,
CHOISY, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, PUTOT.
Mesdames et Messieurs BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR
Franck, MÉTRAL, LE COZ, VIRLOUVET, LANON, GIROD-THIEBOT, VILLEROY.
POUVOIRS :
Mesdames et Messieurs : IATAN, LEPRESLE, NOUET, PROVOST, LÉVEILLÉLEJEUNE, LEGENDRE, DUBOIS, ont donné respectivement pouvoir à : Mesdames et
Messieurs BRIÈRE, Franck LEVAVASSEUR, PAING, BÉLLÉGUIC, VILLEROY, LE
COZ, Philippe LEVAVASSEUR.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Sophie BRILLANT est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de Secrétaire :
- Nombre de Conseillers Municipaux :
- Nombre de Conseillers Municipaux présents :
- Nombre de pouvoirs :

33
26
7

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au
registre le 16 Mai 2017.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 30 Mai 2017.
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Monsieur le Maire salue l'assistance et ouvre la séance du conseil,
Monsieur le Maire : Je souhaite que nous prenions le temps pour avoir une pensée aux victimes
de l'attentat de Manchester. Vous savez qu’aujourd'hui, de nombreuses collectivités ont pris ce
temps. Comme notre conseil municipal a lieu 24 heures après ce moment tragique, je vous
propose que l’on prenne une minute de silence maintenant.
Merci beaucoup, merci à tous.

Désignation du secrétaire de séance
Monsieur le Maire : Je propose que Madame Sophie Brillant soit désignée par un vote au scrutin
public.
J’imagine qu’il n'y a ni opposition ni abstention pour cette désignation. Je vous en remercie.
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 11 avril 2017
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions, des remarques, des demandes de précision ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : C'est juste sur le texte. Je souhaiterais quand même qu’avant de nous les
envoyer, les textes soient relus. On n’a pas le sentiment qu’ils sont relus. Page 70, en milieu de
page, il est écrit : par exemple, on avait Salle Renaissance. On n’a jamais eu de Salle
Renaissance, et quand j’étais intervenu, j’avais parlé de Saint-Lô Renaissance qui est le nom
d’une association. La Salle Renaissance n’a jamais existé à Saint-Lô.
On retrouve la même chose page 103 où la phrase change complètement de sens. C'est le
troisième paragraphe, et c'est sur Viabilis. Il est écrit : vous vouliez lancer l’opération suivante.
Je n’ai jamais dit « vous vouliez », mais « vous pouviez lancer ». Vous auriez pu,
éventuellement, mais je n’ai jamais dit « vous vouliez ». Cela change complètement le sens de
la phrase, et ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. Ce n’est pas du tout ce sens-là.
Monsieur le Maire : Dont acte. Nous vérifierons la bande, et nous prendrons en compte les
modifications. Je tiens à féliciter, notamment Madame Thomas-Gonort, ici présente, qui rédige
un document de 120 pages – vous l’avez vu – pour un conseil municipal. C'est un travail qui a,
quand même, un côté très fastidieux.
Monsieur Villeroy : Je reconnais complètement que c'est très fastidieux.
Monsieur le Maire : Nous prenons en compte vos remarques.
Monsieur Villeroy : Il faut relire les phrases parce qu’on l’a déjà vu la dernière fois, elles ne
veulent rien dire. Donc, il y a forcément quelque chose qui cloche.
Monsieur le Maire : Ou pas. Cela dépend des situations, donc nous vérifierons, et nous
intégrerons, évidemment, vos remarques.
Sous ces réserves et en les intégrant, y a-t-il d’autres questions ? Pas de questions.
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal tel que rédigé et que vous avez reçu ? Il n'y a pas
d’opposition. Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
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Délibération N° 2017-40 – Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau pour
l’acquisition de matériel de désherbage mécanique
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon
Contexte :
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé impose le "Zéro Pesticide" dans les collectivités locales.
La Ville de Saint-Lô n'a pas attendu la promulgation de cette loi et s'est engagée dès 2008 à
traiter « mieux et moins » les espaces publics et donc à réduire de manière significative l'emploi
des produits phytosanitaires. Petit à petit, le désherbage chimique est devenu moins
systématique, au bénéfice d’autres techniques, mécaniques et/ou manuelles. Aujourd'hui, le
recours aux produits chimiques est réservé exclusivement aux secteurs autorisés que sont les
cimetières et les terrains de sport.
Afin d’appliquer au mieux la démarche "zéro phyto", plusieurs pratiques peuvent être mises en
œuvre :




Le désherbage thermique,
Le désherbage à mousse chaude,
Le désherbage mécanique.

Parmi ces trois pratiques, le désherbage mécanique se démarque par ses avantages :







Il permet d’obtenir un résultat visible sitôt le passage réalisé,
Il joue un rôle préventif sur les surfaces imperméables en évitant la levée par
ramassage des sédiments pouvant favoriser la germination,
Il est possible sur la voirie et même conseillé en cas d’intempérie,
Il s'agit du mode de désherbage le plus écologique, dans la mesure où, hormis le
véhicule porteur (comme pour les autres modes de désherbage), il ne nécessite pas
d’apport externe (gaz, adjuvants, produits chimiques...),
Il confère une grande propreté à la voirie.

Pour pouvoir répondre au mieux à la configuration de son territoire, la Ville souhaite acquérir un
ensemble de désherbage mécanique (désherbage curatif et la remise en état des surfaces
perméables) ainsi qu’un bras de désherbage mécanique pour équiper une balayeuse (pour
l’entretien des caniveaux).
Ces investissements peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Agence de l'Eau SeineNormandie.
Description
Ensemble
de
désherbage
mécanique
Bras
de
désherbage

Prix € HT

Taux de
subvention
espéré

Montant de la
subvention
espéré HT

Solde €HT

20 800,00

40 %

8 320,00

12 480,00

6 250,00

40 %

2 500,00

3 750,00
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VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national a instauré l’interdiction, à compter du 1er janvier 2020
de l’utilisation, notamment pour les collectivités territoriales de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts publics et
relevant de leur domaine public ou privé,
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
modifiant la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 en avançant la date d’effet au 1er janvier 2017,
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017.
VU l’examen par la commission pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 17 Mai 2017.
CONSIDERANT que cette réglementation implique d'utiliser des techniques de désherbage
alternatives notamment mécanique,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que la ville acquière de nouveaux matériels : un ensemble
de désherbage mécanique et un bras de désherbage mécanique pour balayeuse,
CONSIDERANT que l’agence de l'Eau Seine Normandie aide financièrement les collectivités
qui s'engagent dans cette démarche,
CONSIDERANT le plan de financement,
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour
-

APPROUVER le plan de financement décrit ci-dessus.

-

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès
de l'Agence de l'Eau Seine Normandie et à signer tout acte en lien avec ce dossier.

Monsieur le Maire : Merci Gaël. Y a-t-il des questions ?
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : J’en ai juste une. Je voulais savoir, sachant que c'est une loi qui concerne les
collectivités locales, si en tant que particulier, on a des obligations.
Monsieur Pinchon : 2020.
Madame Métral : D'accord.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Déjà, en préambule, je me félicite que la ville de Saint-Lô, dans le précédent
mandat, se soit déjà engagée dans la réduction des produits phytosanitaires puisqu’on a
désormais des études qui démontrent régulièrement toute la nocivité de ces produits qui ont été
largement répandus depuis des dizaines d’années, utilisés par des particuliers, les agriculteurs,
et y compris par les collectivités. Je me félicite aussi que le sénateur LABBÉ, un sénateur
écologiste – pour ceux qui ne le savent pas, je le précise – ait proposé cette loi qui a été adoptée
au sein des deux parlements, et qui rend obligatoire, effectivement, la non-utilisation –
quasiment zéro-phyto – par les collectivités, et ensuite, en 2020, pour les particuliers. Je ne
doute pas que cela viendra plus tard, aussi, pour la profession agricole.
J’avais deux petites questions. La première parce que ce sont des investissements,
effectivement, et cela change les pratiques. Cela nécessite des investissements qui sont non
négligeables. Est-ce que ce sera un investissement d’un matériel ou de matériels qui seront
utilisés à 100 % par la collectivité, ou est-ce que, parfois, il pourrait être étudié ou envisagé de
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mutualiser avec des communes avoisinantes si tel n’était pas le cas, et si elles étaient
demandeuses ? J’ai une deuxième question. J’en profite pendant que j’ai la parole. Il reste
effectivement quelques endroits de la ville qui sont encore traités chimiquement. Donc, il est
précisé dans le rapport que cela concerne essentiellement le cimetière et les espaces des
terrains de sport. Est-ce que, sur le cimetière – je sais que c'est un sujet sensible – il n’est pas
possible d’envisager, comme d’autres communes l’ont déjà fait, des espaces, pourquoi pas, de
pelouses qui, parfois, peuvent avoir un intérêt paysager plus intéressant que du 100 % ? Sur
les terrains de sport, je sais que la Ville n’en entretient peut-être plus beaucoup désormais, mais
je pense à des terrains de loisir...
Monsieur Pinchon : On refacture l’entretien à l’Agglomération.
Monsieur Virlouvet : C'est à voir avec l’Agglomération, après, mais je pense à des terrains de
loisir comme les terrains de pétanque qui sont assez nombreux. Je crois avoir vu encore assez
récemment des terrains de pétanque qui étaient traités chimiquement. Je trouve que ce n’est
pas forcément approprié parce que, vous le savez comme moi, quand on joue à la pétanque,
les boules vont à terre et on les ramasse après. Le contact est facile, donc je pense que là, il y
a un risque. Donc, ne pourrait-il pas y avoir aussi un matériel – je pense à du grattage, c'est un
système de brosse aussi – qui permettrait d’éviter de traiter des terrains de loisir ou terrains de
sport ?
Monsieur Pinchon : Concernant l’entretien du cimetière, c'est l’ensemble de désherbage
mécanique. C'est une brosse rotative qui va passer entre les cailloux du cimetière pour enlever
les mauvaises herbes. C'est un petit matériel qui sert beaucoup en ville, donc pour le prêter, ce
sera compliqué. Concernant les bras de désherbage, ce sont des brosses métalliques qu’on
met sur nos balayeuses. On met cela sur nos 123 kilomètres de voirie, donc les balayeuses
tournent 24 h/24 dans la ville de Saint-Lô. Par contre, pour les produits phytosanitaires, on n’en
utilise plus. On utilise des produits bio contrôle qui sont des produits qui sont autorisés en
agriculture biologique. Ce ne sont plus des produits chimiques, sur les terrains de sport et
cimetière. Maintenant, c'est du produit bio contrôle qu’on utilise.
Monsieur Virlouvet : Après, ce sont des goûts esthétiques, mais pour avoir déjà vu des
cimetières paysagers – ce n’est peut-être pas la culture en France, c'est peut-être plus une
culture à l’anglaise – je trouve que cela n’a pas tout à fait le même aspect. Cela peut aussi avoir
un côté plus agréable et plus sympathique, le fait d’avoir un peu de verdure, et pas simplement
des fleurs apportées dans les cimetières.
Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous d’autres questions ? Il n’y en a pas, donc on passe au
vote.
Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau ? Pas
d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie de cette unanimité.
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Délibération N° 2017-41 – Lutte contre le frelon asiatique

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon
Contexte :
Une espèce exotique invasive est une espèce animale ou végétale exotique (non indigène) dont
l’introduction volontaire ou fortuite par l’homme sur un territoire menace les écosystèmes, les
habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et
sanitaires négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui
considérées comme l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la Ville
de Saint-Lô est concerné par plusieurs de ces espèces (la Jussie, espèce végétale, présente
notamment dans l’étang de La Dollée ; le frelon asiatique) c’est pourquoi une stratégie d’action
est proposée.
Lutte contre le frelon asiatique :
Les pertes économiques que le frelon asiatique peut occasionner pour les apiculteurs (le frelon
asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les dangers potentiels liés à la
proximité de certains nids avec la population justifient certaines mesures.
La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés sur le terrain.
La Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche
(FDGDON) a établi un programme de lutte collective en 2016 et l’arrêté préfectoral du
27/02/2017 a confié à la FDGDON l’organisation de ce programme.

La Ville de Saint-Lô devant participer à cette lutte collective, il est nécessaire d’acter son action
en signant la convention de « Lutte collective contre les frelons asiatiques sur le département
de La Manche ».
La participation de la Ville se fera à deux niveaux :
-

Une participation financière de 165 € (contre 249 € en 2016) pour le volet animation,
coordination, suivi et investissements,

-

Une participation sur le volet de lutte par la destruction des nids qui sera fonction des
travaux de destruction réalisés sur la ville.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L-1111-2,
VU l’arrêté préfectoral du 27 février 2017 confiant à la Fédération Départementale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de la Manche (FDGDON) la mise en place du programme de
lutte collective contre le frelon asiatique,
VU le courrier de la FDGDON du 24 mars 2017 invitant la ville de Saint-Lô à participer au
programme par la signature de la convention de lutte collective,
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VU l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 17 Mai 2017.
CONSIDERANT la menace que fait peser sur la population la présence de nids de frelons
asiatiques sur le territoire communal,
CONSIDERANT le risque de réduction de pollinisation inhérent à la destruction des abeilles par
cet insecte prédateur,
CONSIDERANT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la convention sont inscrits
dans le budget de fonctionnement de la ville (nature 61-532 – fonction 12),
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour
-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de lutte collective contre les
frelons asiatiques sur le département de La Manche

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document administratif nécessaire à
l’exécution de la convention
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Délibération n°2017-41 / Annexe 1
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Monsieur le Maire : Merci Gaël. Y a-t-il des questions ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Est-ce qu’on est bien – je n’ai peut-être pas bien compris ou bien suivi –
sur le renouvellement d’une convention ?
Monsieur Pinchon : C'est la même que l’année dernière.
Monsieur Virlouvet : C'est bien le renouvellement.
Monsieur Pinchon : Comme l’association a modifié ses statuts, il faut revoter la nouvelle
convention.
Monsieur Virlouvet : Je vois qu’il est prévu un volet animation ou information-communication.
Monsieur Pinchon : J’en ai parlé avec FDGDON. Ils vont faire un site Internet dédié.
Monsieur Virlouvet : Oui, mais je n’ai pas souvenir – enfin, vous commencez à le savoir, c'est
un vrai gros problème qui est présent, et surtout devant nous, cette affaire de frelons asiatiques
– dans l’année qui précède, que la Ville...
Monsieur Pinchon : Il n’y avait pas de volet animation, l’année dernière, ce n’était que de la
destruction.
Monsieur Virlouvet : D'accord. Je pense que c'est vraiment urgent parce que cela interpelle de
plus en plus de particuliers qui y sont confrontés, ne sachant pas forcément quelle démarche
faire. Donc, je pense qu’il y a un vrai besoin, en partenariat avec l’organisme, la FDGDON, de
communiquer pour, au moins, donner les consignes. Je pense que cela aidera peut-être aussi
les pompiers qui sont souvent appelés en premier secours, mais je crois qu’il y a un vrai besoin
de communication autour de cela, surtout que là, l’été arrive et cela va recommencer.
Monsieur Pinchon : Il y a déjà eu un nid de frelons asiatiques répertorié par la FDGDON depuis
le début de l’année, et il a été détruit.
Monsieur Virlouvet : Les pièges avec les bouteilles d'eau ?
Monsieur Pinchon : Apparemment, cela fonctionne bien
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres questions ? On passe donc au vote.
Êtes-vous d'accord avec cette convention de lutte collective contre les frelons asiatiques ? Y at-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous pour cette unanimité.
Délibération N° 2017-42 – Signature d’une convention d’accompagnement technique
pour la gestion des espèces invasives sur la Vallée de la Vire
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon
Contexte :
Pour lutter contre les plantes invasives et plus particulièrement contre La Jussie, le Conservatoire
d’espaces naturels de Basse-Normandie (association régie par la loi de 1901 créée en 1993, dont
l’objet d’intérêt général à but non lucratif est la préservation des espaces présentant un intérêt
biologique, écologique, géologique et paysager) propose à la ville de Saint-Lô une assistance
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technique à la gestion des espèces invasives afin de contribuer à la préservation de ces milieux
menacés et de mettre en œuvre une stratégie durable. Il est soutenu pour cette mission par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Normandie et la Région Normandie.
Ainsi, pour permettre l’intervention du CEN sur le territoire de Saint-Lô, il convient d’accepter et
de signer une convention (« Convention d’accompagnement technique pour la gestion des
espèces invasives présentes sur la Vallée de la Vire ») autorisant le conservatoire à mener des
chantiers (par exemple le chantier d'arrachage manuel de la Jussie sur l'étang de La Dollée).
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article L414-11 du Code de l’Environnement,
VU l’avis du bureau municipal du 20 avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 17 Mai 2017.
CONSIDERANT que les proliférations d’espèces invasives sont à ce jour le deuxième facteur
de l’érosion de la biodiversité après la destruction des habitats,
CONSIDERANT que les opérations réalisées au titre de la lutte contre les espèces invasives
sont fondées pour le bien de la collectivité,

L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour
-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’accompagnement technique
pour la gestion des espèces invasives présentes sur la Vallée de la Vire
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document administratif nécessaire à
l’exécution de la convention

C’est une convention qui est commune à toutes les villes qui sont traversées par la Vire.
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Délibération n°2017-42 / Annexe 1

Convention d’accompagnement technique
pour la gestion des espèces invasives
présentes sur la Vallée de la Vire

Préambule
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est
une association régie par la loi de 1901 créée en 1993, dont l’objet d’intérêt général à but non
lucratif est la préservation des espaces présentant un intérêt biologique, écologique, géologique
et paysager. Il assure notamment des missions d’expertises scientifiques, de gestion
écologique, de protection et de valorisation d’espaces naturels pour les sites dont il a la maîtrise
d’usage ou foncière. Avec le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie, il
coordonne aussi quatre programmes régionaux :
-

en faveur des mares,
actions sur les espèces invasives
espaces de libre évolution
en faveur des coteaux et pelouses calcaires

En application de l’article L414-11 du Code de l’Environnement, le Conservatoire assure
également auprès des collectivités des missions d’accompagnement et d’expertises en faveur
de la préservation de la nature, finalité de la présente convention.
L’augmentation des échanges internationaux favorise l’importation volontaire ou fortuite de
nouvelles espèces dans nos territoires. Certaines d’entre elles, en s’adaptant à leur nouvel
environnement, peuvent parfois devenir invasives. Ce phénomène d’invasions biologiques
constitue une menace importante pour les écosystèmes. Les proliférations d’espèces invasives
sont considérées à ce jour comme étant le deuxième facteur de l’érosion de la biodiversité après
la destruction des habitats.

A ce titre, le Conservatoire assure une mission d’assistance technique à la gestion des espèces
invasives afin de contribuer à la préservation de ces milieux menacés et de mettre en œuvre
une stratégie durable. Il est soutenu pour cette mission par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de BasseNormandie et la Région Basse-Normandie.
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Entre :
La ville de Saint-Lô, Place du Général de Gaulle à Saint-Lô (50000), et dénommé ci-après
« la collectivité »,
Et :
Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN), association Loi de 1901,
dont le siège social est au 320 quartier le Val, 14200 Hérouville-Saint-Clair, représenté par son
président, Monsieur RADIGUE et dénommé ci-après « le Conservatoire ».
Vu :
- La volonté de la collectivité de contenir la prolifération des espèces invasives présentes
sur sa propriété et préserver les milieux aquatiques et la biodiversité,
- Le savoir-faire du Conservatoire en termes d’accompagnement technique quant à la
gestion des espèces invasives, de par son rôle de coordinateur régional du programme
d’actions sur les espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour but de définir les engagements de chacune des deux parties
cosignataires dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives.
La collectivité délègue au Conservatoire la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de
lutte contre les espèces invasives présentes sur le territoire concerné, ainsi que le suivi de ces
espèces.

Article 2 : engagement des parties
Le plan d’intervention est élaboré par le Conservatoire en collaboration avec la collectivité.
La collectivité s’engage à :
•
•
•

•

Déléguer la maîtrise d’ouvrage au Conservatoire concernant les opérations de gestion
des espèces invasives présentes sur sa propriété,
Laisser libre accès aux salariés du Conservatoire sur les parcelles concernées afin de
pouvoir réaliser un suivi de l’espèce,
Ne pas/plus introduire ou planter d’espèces considérées invasives (animales et
végétales) de manière définitive sur sa propriété. La liste régionale des espèces
invasives est jointe en annexe au présent document.
Suivre l’évolution de ces espèces invasives avec le Conservatoire afin d’évaluer la
réussite des opérations
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Le Conservatoire s’engage à :
• Informer la collectivité de toute action sur sa propriété liée à la gestion des espèces
invasives,
• Prendre en charge la maîtrise d’ouvrage concernant les opérations de gestion des
espèces invasives présentes les terrains de la collectivité (rédaction de cahiers des
charges, consultation des entreprises et associations d’insertion, encadrement des
chantiers de gestion, rédaction d’une note synthétique présentant le bilan des opérations
menées…),
• Rechercher des financements mobilisables pour financer les opérations de gestion,
• Suivre l’évolution de ces espèces invasives avec la collectivité afin d’évaluer la réussite
des opérations.

Article 3 : durée de la convention :
Cette convention est conclue pour une période de trois ans, renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation manifestée par l'une ou l'autre des parties selon un délai de
trois mois avant l'expiration de l'année en cours.
La présente convention entrera en application à la date de la signature par les différentes
parties.
À défaut d'accord amiable, tout litige survenant dans l'application de la présente convention,
sera soumis à l'arbitrage du tribunal territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires,

A ………………………………………… le ……………………………………………

Monsieur Le Maire de Saint-Lô

PO/ La Directrice
Le Président du Conservatoire d’espaces

naturels de Basse-Normandie

Lu et approuvé
Monsieur François BRIÈRE
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Lu et approuvé
Monsieur François RADIGUE

Annexe : Liste des plantes invasives vasculaires de Basse-Normandie, Conservatoire Botanique National
de Brest (CBNB), 2016.
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Monsieur le Maire : Merci Gaël. Y a-t-il des questions, des demandes de précisions ? Pas
particulièrement, donc on passe au vote.
Êtes-vous opposés à la signature de cette convention ? Je ne vois personne qui y est opposé.
Qui s’abstient ? Personne non plus.
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Merci à tous, là encore, pour cette unanimité.

Délibération N° 2017-43 – Rétrocession d’une parcelle
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon

Contexte :
RUE DU MESNILCROC / RUE GENERAL GERHARDT
Par mail en date du 7 Juin 2016 la société ABATIR.NET représentée par M.SEVESTRE a
confirmé son intention de céder pour l’euro symbolique à la ville de Saint-Lô une parcelle
cadastrée AH n° 397 d’une superficie de 385 m² située à proximité du vallon de la Dollée, tous
les frais concernant cette acquisition étant à la charge de la ville.
Cette parcelle a fait l’objet de travaux destinés à assurer une meilleure visibilité et sécurité au
carrefour de la rue du Mesnilcroc et de la rue du général Gerhard dans le cadre d’une convention
signée entre le Conseil départemental de la Manche et la Ville de Saint-Lô.
La rétrocession est à l’euro symbolique. La Ville prend en charge les frais de notaire.
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 17 Mai 2017.
Le conseil municipal est amené à délibérer sur la cession à l'euro symbolique de la parcelle
cadastrée AH n° 397 et de bien vouloir valider la cession aux conditions ci-dessus évoquées,
L’avis du Conseil Municipal est sollicité pour
– AUTORISER la cession à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AH n° 397,
– AUTORISER Monsieur le Maire à dispenser les crédits nécessaires à la dépense des
frais notariés,
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents,
Monsieur le Maire : Merci Gaël. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Je n’en vois pas. On
passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette rétrocession d’une parcelle ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
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Délibération N° 2017-44 – Dénomination de l’impasse adjacente à la rue du Mesnilcroc

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

Rapporteur : Monsieur Gaël Pinchon

Contexte :
Par courrier reçu le 30 Mars dernier, le Moto-Club "La Licorne" informe la Ville que leur local,
situé dans une impasse adjacente à la rue du Mesnilcroc (derrière les ateliers art plume), ne
dispose pas de dénomination, ce qui pose problème à la réception du courrier ainsi qu'à la
société de télésurveillance en alerte avec la police.
VU l'avis favorable du bureau municipal du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 17 Mai 2017.
CONSIDERANT, l'article 2213-28 du CGCT, sur la dénomination des voies, publiques ou
privées,

L'avis du Conseil Municipal est sollicité pour :
– DENOMMER l'impasse et propose "Impasse du Moulin au CAT".
Monsieur le Maire : Est-ce que Monsieur Villeroy, spécialiste des noms de rue à Saint-Lô, a
quelques remarques sur le sujet ? Aucune. On passe donc directement au vote.
Y a-t-il des oppositions ?
Monsieur Philippe Levavasseur prend la parole.
Monsieur Levavasseur : Je voudrais savoir quel est le sens de cette dénomination projetée. Je
n’ai pas trop saisi quel était le lien avec cette dénomination dans l’espace public. Je comprends
qu’au-delà de l’acte administratif qui consiste à dénommer une rue qui, pour l’instant, est
dépourvue de toute identification, il faut s’employer à trouver quelques possibilités. Néanmoins,
je peine à saisir le sens de cette dénomination. Je suis particulièrement attaché au devoir de
mémoire, et je m’interroge. Je pense qu’il y aurait matière, au regard de l’historique de la Ville
et des personnalités qui ont pu concourir à son édification, à trouver une autre dénomination.
Monsieur Pinchon : C'est un nom qui a été proposé par l’association. Après, le lieu où ils sont,
c'est l’ancien moulin au CAT, et il y a une rue qui passe. C'est aussi un lieu-dit "Moulin au CAT.
C’est l’endroit où ils sont.
Monsieur Pinchon : Là, je ne sais pas.

20

Monsieur Levavasseur : Cela vient sûrement du patois.
Monsieur Enguehard : Je crois que dans les dénominations du Moto-club, actuellement, c'est le
moulin aux CAT, les sirènes, ou ces choses-là, et pour le club qui est juste à côté, c'est
simplement pour dénommer la rue, mais déjà, leur adresse sociale est "Moulin au CAT".
Monsieur le Maire : Y a-t-il des oppositions à cette appellation impasse du Moulin au CAT ? Pas
d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité. Merci à Gaël d’avoir apporté ces premiers dossiers du conseil
municipal.
Délibération N° 2017-45 – Théâtre : tarifs 2017-2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles Perrotte

Contexte :
Le théâtre de Saint-Lô prépare sa prochaine saison culturelle pour laquelle il convient
de fixer les tarifs. Il est proposé de maintenir constant les tarifs en vigueur en
2016/2017 :

TARIFS 2017 / 2018
SAISON 2017 / 2018 – ODYSSÉE INSOLITE
HORS
ABONNEMENTS

PLEIN
TARIF
catégories

ABONNEMENTS

SCOLAIRES / GROUPES

SAINTLO
COLLÈGE LYCÉE
ABONNEMENT ABONNEMENT
ÉCOLE /
HORS SAINT-LO
RÉDUIT*
PUBLICS GROUPES
ADULTE
RÉDUIT
CENTRE ÉCOLE / CENTRE DE LOISIRS
CIBLES *
*
DE
LOISIRS

HC

25 €

23 €

23 €

23 €

20 €

20 €

A

13 €

11 €

10 €

6€

6€

7€

B

16 €

14 €

13 €

8€

8€

9€

C

23 €

20 €

18 €

13 €

13 €

14 €

D

7€

6€

5€

4€

4€

5€*

3€

5€
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I - Comme pour la saison 2016 / 2017, le Théâtre dispose de tarifs spécifiques pour
les billets à l'unité et pour les abonnements réduits.
1. Application du tarif abonnement réduit pour les enfants, étudiants, demandeurs
d’emplois, bénéficiaire du RSA et Université Inter âge.
2. Application du tarif unique de 6,00 € pour les patients de l’Hôpital Mémorial /
service Pédiatrie (comme pour la villa Briovère)
3. Application du tarif réduit pour les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, Carte Cézam, Université Inter âge, professionnels du
spectacle et personnes à mobilité réduite.
4. Application du tarif réduit sur le spectacle TESSERACT présenté dans le cadre
du festival SPRING pour les personnes détentrices d'un billet en lien avec ce
festival.
5. Application d’un tarif exceptionnel de 5 € sur le spectacle en lien avec les
parcours culturels organisés par la région et les CEMEA (valeur d’un chèque
@too), valable sur les places à l’unité, et accordé aux lycéens.
6. Application du tarif lycée / groupe pour les groupes constitués d’au moins 10
personnes (CE, Associations…)
7. Application du tarif public ciblé sur les spectacles avec l’astérisque et sous
réserve des places disponibles : Réductions sur certains spectacles (*) sur
justificatifs pour les adhérents et pratiquants d’une discipline en lien avec le
spectacle proposé… (Théâtre amateur, école de musique, de danse, lecture) –
exemple : élève d’une école de danse, tarif réduit sur un spectacle de danse.

VU l'avis favorable du Bureau municipal du 20 avril 2017,
VU l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du
18 mai 2017.

L'avis du Conseil municipal est sollicité.
Monsieur le Maire : Merci Gilles. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions
particulières. Nous en profitons pour féliciter l’ensemble de l’équipe du théâtre et son
directeur, Pierre Querniard, en lui souhaitant une bonne santé, et en le félicitant pour un
taux de fréquentation qui ne cesse d’augmenter.
Monsieur Perrotte : Oui, il a traversé quelques petits moments difficiles. Il a fait une petite
chute en vélo, avec une fracture un peu douloureuse. Il était là pour le dernier spectacle,
alors que ce qu’il lui est arrivé n’est pas anodin comme fracture.
Monsieur le Maire : La question, ce sont les tarifs. Y a-t-il des oppositions à ces tarifs ? Pas
d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
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Délibération N° 2017-46 – Services culturels : paiement par chèques culture®

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Rapporteur : Monsieur Gilles Perrotte

Contexte :
Les services culturels de la Ville de Saint-Lô, notamment le théâtre, acceptent à l'heure actuelle
différents moyens de paiement : carte bancaire, chèques, espèces, Carte Kiosk, Cart'@too,
Spot 50, mais ne sont pas autorisés à percevoir les chèques culture.
Ce mode de paiement supplémentaire permettrait de diversifier et d'accroître la visibilité de
l'offre culturelle proposée par la Ville de Saint-Lô.
Afin de faciliter les modalités de perception de recettes dans les services culturels de la Ville, et
notamment le théâtre, il est proposé d’accepter en titre de paiement, les "Chèque Culture®"
(Groupe Up). Les chèques culture seront acceptés exclusivement pour les paiements en régie
disposant d'un compte DFT.
Les "Chèque Culture®" seront remboursés à la Ville de Saint-Lô déduction faite d’une
commission de frais de gestion.
Pour mettre en place ce moyen de paiement, il est nécessaire d'autoriser M. le Maire à solliciter
l'affiliation au réseau des "Chèque Culture®".

VU l'avis favorable du Bureau municipal du 20 avril 2017,
VU l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du
18 mai 2017.

L'avis du Conseil municipal est sollicité, pour :
– AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'affiliation au réseau des "Chèque-Culture®".
Monsieur le Maire : Merci Gilles. Y a-t-il des questions ?
Monsieur Philippe Levavasseur prend la parole.
Monsieur Levavasseur : J’ai une question, s’agissant du "Chèque-Culture®", et de son cousin
germain, le Chèque Vacances. Il y a quelques personnes, de plus en plus nombreuses,
d’ailleurs, dans les entreprises, qui en bénéficient. Est-ce que ce serait un moyen de paiement
qui pourrait s’ajouter à celui-ci, notamment en permettant la découverte de cet élément culturel
pour des gens qui sont de passage, voire les Saint-Lois qui peuvent en bénéficier ?
Monsieur Perrotte : Là, tu penses à faire viser les Chèques Vacances pour aller au théâtre ?
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Monsieur Levavasseur : [début d’intervention hors micro] si ce n’est pas le cas, dont acte. Si
c'est le cas, il faudrait peut-être lier les deux dans le cadre de cet élan pour un accès plus facile
à la culture.
Monsieur Perrotte : On a déjà délibéré pour les Chèques Vacances, si c'est ta question, et la
mise en place est en cours.
Monsieur Levavasseur : [réponse hors micro]
Monsieur Perrotte : D'accord. Très bien, donc c'est ma réponse. Je ne sais plus, mais c'était en
2016. Veux-tu que je te retrouve la date exacte ? D'accord, merci.
Monsieur le Maire : Merci, nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions au fait que l’on puisse payer par "Chèque-Culture®" ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
Délibération N° 2017-47 – Médiathèque : appel à projets « Patrimoine écrit »
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Rapporteur : M. Gilles Perrotte

Contexte :
La Ville de Saint-Lô a choisi de faire de la médiathèque le pôle de ressources culturelles
incontournable du territoire et d’engager la structure dans un ambitieux programme de travaux
pour concevoir la bibliothèque de demain, entièrement pensée et structurée au regard de
l’évolution de nos modes de vie et de nos pratiques culturelles.
Dans ce cadre, sur proposition du Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de
Saint-Lô peut prétendre au dispositif « Patrimoine écrit ». Ceci permettra de traiter et
reconstituer le fonds patrimonial de la bibliothèque de Saint-Lô, constitué de plusieurs entités
(bibliothèque de Mortain, ouvrages donnés par la Victoire, organisme de solidarité combattante,
legs Mesrine, fonds local, fonds particuliers : O. Feuillet, Roger-Ferdinand, Jean Follain).

Actions du projet :
-
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Compléter la connaissance sur l'histoire des fonds, et plus particulièrement sur les
bibliothèques de Mortain et de Savigny, avec présentation de cette histoire au public
saint-lois (conférences, édition d'une plaquette) ;
Redéfinir, après tri, le fonds patrimonial, constitué des entités précédemment citées ;
Récolement, estampillage et conservation préventive des collections non répertoriées
(dons de la Victoire, achats, legs Mesrine : environ 3000 volumes) ;
Dépoussiérage, entretien et conditionnement des fonds Feuillet et Ferdinand (environ
400 volumes, lettres autographes, objets) ;
Valorisation des fonds dès la réouverture de la médiathèque après travaux (fin 2018) :
espace de présentation scénographié, fonds patrimonial visible depuis les espaces
publics.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a émis un avis favorable et un dossier a
été déposé auprès du Ministère de la Culture et de la Communication.
Le budget total requis est de 13 080 € TTC. Un subventionnement de l’État est possible, pouvant
atteindre 80 % du montant des dépenses. La dépense sera à imputer sur le budget de la
médiathèque.

VU l'avis favorable du Bureau municipal du 10 mai 2017,
VU l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
18 mai 2017.

L'avis du Conseil municipal est sollicité pour
AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le subventionnement du projet auprès de l’État au
taux le plus élevé possible.
Monsieur le Maire : Merci Gilles. C'est un appel à projets qui, à la fois, n’a pas de lien direct
avec le projet de nouvelle médiathèque, et qui évidemment y trouvera particulièrement sa place.
Ce sera l’occasion de rendre visible, ou encore plus visible, certains fonds qui sont bien existants
aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément très accessibles de fait au public.
Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question.
Des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
Délibération N° 2017-48 – Subventions aux associations
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : M. Laurent Enguehard
Je crois qu’un correctif va être apporté, mais je vais quand même pouvoir passer le contexte
parce qu'il n’a pas changé. C'est juste le tableau qui a connu des évolutions.
Contexte :
Comme chaque année, la Ville de Saint-Lô soutient le riche tissu associatif Saint-Lois au travers
de subventions, de mises à disposition ou de prestations. Consciente de cette richesse, la Ville
de Saint-Lô s’engage pour une politique d'accompagnement et de développement de la vie
associative sur l'ensemble de son territoire, tout en respectant la liberté et le pluralisme de
chacune des associations. En 2017, la Ville soutiendra à nouveau de nombreuses associations
afin de les aider à réaliser leurs projets.
En 2017, l'enveloppe globale affectée aux subventions reste constante par rapport à 2016 et
s'élève à 657 336 €.
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Une réunion de travail spécifique s'est tenue le 16 mai 2017, en amont de la Commission du
pôle Attractivité et développement territorial du 18 mai 2017.
Il est important de noter que la Ville accorde une priorité aux demandes des associations ayant
leur siège social à Saint-Lô et/ou dont l'action présente un intérêt local qui justifie l'intervention
publique.
Les subventions versées par une collectivité locale sont :
• facultatives, c'est-à-dire soumises à l'unique appréciation de la Ville,
• précaires, car elles ne sont en aucun cas automatiquement reconduites l'année
suivante,
• conditionnelles, car elles doivent obéir à certaines conditions de légalité telles que
l'existence d'un intérêt public et communal.
Elles ne concernent pas les financements imputables sur la section d’investissements.
La Ville doit s'assurer que la trésorerie des associations est raisonnable (éviter la thésaurisation
excessive) et tendre vers une certaine équité entre des structures comparables en termes de
projets, de rayonnement et du public concerné.
Les subventions ne représentent qu'une facette de l'aide de la collectivité envers les
associations ; en effet, la collectivité accompagne fortement les associations en nature (local
associatif, aide matérielle) ou en prestations (aide à la communication, aide technique ou de
coordination).
Dans le cadre d'un appel à subventions lancé en mars 2017, les associations non
conventionnées avaient jusqu'au 21 avril pour déposer leurs dossiers de demande de
subvention au titre de l'année 2017 et 71 dossiers ont été reçus. Sur ces 71, les services
ont retenu 52 dossiers éligibles.
A la suite de l'instruction des dossiers par les services et de la réunion du 16 mai 2017, il est
proposé de soutenir financièrement 47 associations non conventionnées, pour les montants
inscrits dans le tableau suivant :
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Concernant les 5 associations éligibles pour lesquelles il n'est pas proposé de subvention :
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3 relèvent de la filière équine et feront l'objet d'une délibération spécifique lors d'un prochain
conseil municipal. En effet, à la suite de la reprise du Pôle hippique de Saint-Lô par la Ville,
il est souhaité déterminer le montant des subventions versées en cohérence avec les autres
partenaires du syndicat mixte de gestion du Pôle hippique.



2 associations seront particulièrement accompagnées en nature et en compétence dans le
cadre de leurs activités.

Répartition des associations subventionnées

(Hors convention)
7
15%

10
22%

7
15%

9
20%

13
28%

Détente et loisirs
Emploi-syndicat-économie
Lien social, jumelages,
mémoire
Humanitaire, Solidarité
Culture

Par ailleurs, les associations conventionnées percevront les montants suivants :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Associations
Art Plume (nouvelle convention 2017)
Compagnie Ecorsabulle
Ecran Sonique
Jeunesses musicales de France
Association Saint-Lô Commerces
Ensemble classique Briovère (nouvelle convention 2017)
Ecume des films (conventionnement 2017)
Lire à Saint-Lô (année sans Prix Follain) (nouvelle convention 2017)
Association de gestion animation du centre Mersier
Association pour l'animation de la maison de quartier de la Dollée – Mandela
Peuples solidaires

Montant
2017
45 025 €
5 000 €
187 810 €
4 000 €
40 000 €
350 €
5 400 €
2 000 €
55 285 €
51 470 €
4 573 €

VU l'avis favorable du Bureau municipal du 10 mai 2017,
VU l’examen par la commission du pôle attractivité et développement territorial du 18 mai 2017.
L'avis du Conseil municipal est sollicité.
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Monsieur le Maire : Qui veut prendre la parole ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : J’ai juste une petite question. Entre les deux tableaux, celui qui était dans le
rapport et celui qui nous a été remis, il y a la Ligue contre le cancer qui a disparu. Y a-t-il une
raison ?
Monsieur Enguehard : Je crois que je l’ai dit, donc je ne pense pas.
Monsieur Villeroy : Cela a changé de place, d'accord, donc je n’ai rien dit.
Monsieur Virlouvet : C'est une remarque que l’on fait tous les ans. Malheureusement, en tout
cas dans le rapport qui nous est présenté ce soir, je ne vois pas d’évolution. C'est la présentation
des critères qui vous ont amenés à faire ces choix. On le dit depuis le début du mandat. Selon
quels critères vous donnez telle ou telle somme à telle et telle association ? Selon quels critères
vous refusez de donner une subvention à une autre association ? Vous le mettez en avant,
effectivement, je crois qu’il faut peut-être le valoriser, mais vous pourriez le valoriser plus, il y a
tout ce que la Ville apporte en nature ou en prestations. Là, vous pourriez peut-être le valoriser.
Je me mets simplement à la place d’une association, et pour avoir le sentiment que tout le
monde est traité de façon équitable, je pense que ce serait bien d’avoir une notion de ces
critères pour telle ou telle somme, mais aussi des prestations en nature que peut faire la Ville,
afin que chacun se sente équitablement traité.
Monsieur Levavasseur : Je pensais que Laurent aurait répondu à Jérôme, mais ce n’est pas
grave. On va enchaîner. Pour ma part, c'est une remarque générale, un peu comme Jérôme.
Sur l’orientation, ce n’est jamais facile, effectivement, sur les subventions puisqu’on est à budget
constant encore cette année. Je me posais la question puisque lorsqu’on avait repris les
subventions en 2014 qui étaient les mêmes depuis 18 ans sur la précédente mandature, je vois
très peu de variations. Effectivement, vous me direz pourquoi, si les dossiers n’ont pas bougé,
hormis le chœur de Saint-Lô qui perd 500 €. Après, les autres sont à peu près au même niveau
d’accompagnement. Est-ce qu’on est parti pour trois ou quatre ans équivalents puisque
pourquoi changer ?
La deuxième remarque concerne ce que tu disais, Laurent, notamment pour les subventions
exceptionnelles. Je prends l’exemple des associations Claqu’Mandingues. Cela me paraît
compliqué, quand on donne une subvention en 2017, de 300 €, de ne pas la reconduire en
2018, hormis si l’association bien évidemment périclite ou a des revenus substantiels qui
permettraient un non-accompagnement de la municipalité, mais d’autres associations étaient
aussi subventionnées de manière exceptionnelle : les p'tits doudous, les impro-locaux l'année
dernière et autres. Elles continuent, bien évidemment, à être subventionnées cette année.
C'était une remarque sur, notamment, le côté exceptionnel d’une subvention qui me paraît plutôt
pérenne dans les années à venir.
Quant à ma dernière remarque sur les associations, j’avais posé la question, il y a deux conseils
municipaux maintenant, concernant une association que l’on subventionne aussi, mais qui n’est
pas dans la liste : le FC Saint-Lô. J’avais posé la question à Monsieur le Maire, et je n’ai pas eu
de réponse concernant la pérennité de cette subvention au FC Saint-Lô, ni sur le choix fait pour
les prochaines années, notamment sur la pérennité de cette subvention ou si une diminution
avait été prévue au regard de cette subvention au FC Saint-Lô. Merci.
Madame Le Coz : J’ai une question technique. Sur les associations, derrière, il y a le nom de
celles-ci : Art Plume, Ecran Sonique, Jeunesse Musicale de France, etc. Pour la 5, il est écrit
« Manager de centre-ville ». Est-ce l’association Saint-Lô Commerces ou c'est une erreur ?
C'est bien l’association Saint-Lô Commerces ? C'est cela ?
Monsieur le Maire : Laurent Enguehard pour les réponses, et je compléterai sans doute sur le
foot.
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Monsieur Enguehard : Sur les critères, même cette année, il y a eu un rappel de ce que sont
vraiment les critères pour les associations. C'est bien ce que je disais : c'est l’intérêt public local
qui est forcément soumis à une évaluation particulière. Dans le sport, effectivement, des critères
ont été mis. C'est surtout dans plusieurs collectivités ; on l’a vu au niveau de l’Agglomération
sur le nombre de licenciés. On ne peut pas comparer, forcément, l’association du don du sang
avec l’association Ecran Sonique ou la prévention routière. C'est toujours un exercice difficile.
Du coup, cela demande de ne pas appliquer forcément des critères qui sont juste du type « je
donne à manger dans un tableau et j’ai la somme ». Cela demande une analyse particulière de
chaque dossier. Ce temps, on l’a pris notamment avec les différents agents, Robert Blaizeau et
Nathalie Léger et l’ensemble des différents conseillers municipaux dans leur domaine
spécifique. On regarde si les projets sont correctement montés sur la recherche, diversifier les
subventions, les équilibres entre le montant des cotisations des adhésions et les
subventionnements publics, et derrière, tout ce qui est l’intérêt pour ici. Lors du travail, on a
regardé dans le dossier s’il y avait une implication dans la vie locale, Noël d’ici et d’ailleurs, la
vie de la Ville, nos différentes manifestations. C'est un critère qui a fortement pesé. Par contre,
je ne peux pas dire que c'était 4, 8 ou 19 points.
Sur les critères de refus, il y en a, parfois, qui sont des associations ayant une compétence
sportive. Pour les clubs de sports, ce sont des jeux de compétences. Pour d’autres, c'était des
associations pour lesquelles on a regardé leurs différents modèles économiques. Il y a de tout
dans les associations. Sur le refus aussi, parfois, on a eu de beaux projets qui sont sortis, mais
qui sont plus dans la jeunesse. On va les accompagner, mais sous une autre forme. Sur des
dossiers, ce sera le sens de notre réponse. Je pense notamment à l’association qui a fait une
exposition au niveau de Le Verrier sur le témoignage de quelqu’un qui a vécu les camps de
concentration. Le projet est intéressant, mais on va leur faire une réponse plutôt pour les
accompagner afin de trouver un autre lieu d’exposition qui serait municipal. On joue un peu avec
cela.
La prestation en nature que l’on doit valoriser, c'est un chantier. Je suis complètement en phase,
à 100, voire 400 %, là-dessus. Par contre, derrière, dans nos services, il faut prendre le temps
aussi de tout enregistrer. On n’a pas l’équivalence d’un local. On a quelques bribes
disséminées, mais c'est le but justement d’avoir une référente unique associations pour qu’elle
puisse, à un moment donné, avoir une vision à 360° de ce que l’on apporte à une association.
Cependant, c'est un lourd travail d’archivage. Il y a déjà beaucoup de demandes, donc ce
chantier est lancé, notamment sur le fait de recenser ne serait-ce que les locaux qui vont à telle
association, le nombre de clés qui ont été remises. Il faut que l’on dépoussière un peu les
placards.
Sur les autres points, je pense que c'est plus avec Franck que je vais répondre, mais
effectivement, sur le même niveau par rapport à l’année dernière, on avait eu un travail. Là, j’ai
envie de dire que c'est une petite pause. On avait retravaillé, avec différentes associations, les
choses ou dossiers qui nous paraissaient mériter d’être revus. On va revoir, là. C'est un travail
aussi d’échange et de dialogue avec chaque association pour essayer de trouver avec eux des
pistes quand il y a trop de trésorerie. Il faut déjà leur faire passer le message en disant « ayez
des projets d’investissement, essayez de regarder comment vous pouvez modifier votre modèle
économique et votre vie », de façon à ce que nous, la Ville, à un moment donné, nous puissions
nous désengager financièrement, mais derrière, avec un accompagnement de chaque
manifestation, toujours. Mon travail, aussi, ce sont les AG qui sont des moments d’échange et
nos différentes interventions dans les différentes manifestations.
Sur le côté exceptionnel, honnêtement, on a mis une fiche projet dédiée aux demandes
exceptionnelles. Il y a quelques demandes exceptionnelles qui sont parties, d’autres qui sont un
peu plus pérennisées suite à échange avec eux, mais sur le côté exceptionnel, on verra l’année
prochaine. A un moment donné, quand il y a de gros projets, il faut bien donner un coup de
pouce quitte à ce que l’on puisse s’effacer après. C'est notamment le travail sur les comités de
jumelage où, à un moment donné, ils vont fêter leur anniversaire phare. Il y a forcément une
mobilisation plus importante. Je pense à Saint-Lô Roanoke – 44 qui va lancer un appel à projets.
On sait qu’ils ont de la trésorerie, mais que, normalement, dans leur modèle économique, ce
sera dépensé. Donc, je ne peux pas garantir que ce sera encore pendant trois ou quatre ans
l’équivalent. Il y a différentes pistes de travail qu’on doit étudier, et cela nous laisse encore trois
trimestres pour le faire.
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Je te laisse la partie sur le FC parce que c'est une dépense de communication.
Monsieur le Maire : Très rapidement sur le foot, à la fin de la saison, le Président du FC SaintLô Manche nous a dit qu’il allait appeler les collectivités, que ce soit la Ville, l’Agglomération, le
Département, ou la Région, pour faire le point sur la situation sportive et financière du club.
Donc, on va commencer par cette étape-là, et clairement, aucune décision n’est prise pour
l’année prochaine sur cette structure qui répond, effectivement, à un modèle de financement
très atypique par rapport à la Ville. Vous savez qu’il avait été ainsi pendant de nombreuses
années, et qu’on avait une première évolution en passant de 50 000 € à 40 000 €, il y a
maintenant deux ans, et le montant avait été maintenu l’année dernière.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’autres questions, donc nous allons passer au vote.
Vous allez nous dire si vous êtes membre du bureau ou d’un conseil d’administration d’une
association pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, aucune difficulté. Si c'est le cas, vous nous faites
passer le message, et on vous mettra « non-participant au vote » de ladite subvention spécifique
si vous êtes encore membre du bureau ou du conseil d’administration de quelqu’une de ces
associations dont on parle ce soir.
En réponse, Gaël Pinchon informe qu'il ne participe pas au vote.
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Je propose un vote groupé, évidemment, pour l’ensemble des
subventions telles qu’elles ont été présentées par Laurent Enguehard. Pas d’opposition.
Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Merci pour l’unanimité des participants à ce vote. C'est évidemment un signal très positif pour
notre tissu associatif très riche, très dense, et qui est la valeur ajoutée indéniable de notre ville.
Délibération N° 2017-49 – Fonds d’aide aux jeunes
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA POPULATION
ET SOLIDARITES
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par courrier du 1er mars 2017, le Président du Conseil départemental demande à la Ville de
maintenir son effort de solidarité envers les jeunes au travers du fonds départemental d'aide
aux jeunes et de voter sa participation selon les mêmes modalités que les précédentes années,
à savoir 0,23 € par habitant.
Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette participation de 0,23 € par
habitant (20 501 habitants) soit pour l’exercice 2017 : 4 715.23 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits au B.P. – Chapitre 65 – Nature 65-58 – Fonction 90 à
verser à COALLIA – PPS – Normandie, gestionnaire du dispositif.
Le conseil municipal est appelé à délibérer pour décider le versement pour l’année 2017 de la
somme de 4 715.23 € à COALLIA – PPS – Normandie, gestionnaire du dispositif, pour soutenir
le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes.
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle développement des services à la population et solidarité
en date du 19 mai 2017.
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L'avis du Conseil municipal est sollicité pour

-

AUTORISER Monsieur le maire à effectuer le versement pour l’année 2017 de la
somme de 4 715,23 € à COALLIA – PPS – Normandie, gestionnaire du dispositif, pour
soutenir le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes en Difficulté.

Délibération n°2017-49 / Annexe 1
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Monsieur le Maire : Merci Catherine. C'est une sollicitation facultative comme vous le savez.
Les collectivités municipales ne sont pas obligées de répondre, mais évidemment, la plupart le
font. Vu la nature de ce fonds, évidemment, pour tous les bénéficiaires qui sont de la ville de
Saint-Lô, il nous paraît légitime et naturel de répondre favorablement à cette demande, à
l’échelle départementale. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : J’ai juste une petite question. Est-ce qu’on connaît le taux de retour de
l’ensemble des communes ? On n’a peut-être pas forcément la réponse puisque c'est le
Département.
Monsieur le Maire : Je réponds de mémoire, et Brigitte me complétera si elle a des éléments
plus précis. De mémoire, il est très massif, surtout par rapport au nombre d’habitants concernés.
Donc, dit autrement, les grandes collectivités répondent toutes, sans exception, et parfois, des
collectivités de petite taille ne répondent pas, mais à l’échelle de l’ensemble de la population du
département, cela représente de 90 à 95 %, voire un peu plus, de réponses favorables.
Cependant, ce n’est pas 100 %.
Monsieur le Maire : On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce versement à COALIA pour abonder le FAJ ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Unanimité ! Merci à tous.
Délibération N° 2017-50 – Syndicat mixte du Pôle hippique : désignation des
représentants de la ville de Saint-Lô
SERVICE INSTRUCTEUR : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Rapporteur : Madame Marie-Laure Osmond-Renimel
Monsieur le Maire : Je compléterai après pour expliquer ce qu’est une validation de délibération
rectificative. Pour être très concret, on a fait une erreur matérielle, un mauvais copié/collé, et il
s’agit de valider, mais on ne vous fait pas revoter sur la désignation des membres de la Ville au
sein du Syndicat mixte.
Madame Osmond-Renimel prend la parole.
Lors de sa séance du 20 décembre 2016, le conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, après
en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d’adhérer au syndicat mixte du pôle hippique,
approuvant par la même ses statuts modifiés.
Ce Syndicat Mixte est constitué entre :
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La Région Normandie, au titre de ses compétences économiques, touristiques,
sportives et culturelles,
Le Département de la Manche, au titre de ses compétences touristiques, sportives et
culturelles ainsi que de la solidarité territoriale,
La Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, au titre de ses compétences
économiques, touristiques et sportives,
La Ville de Saint-Lô, au titre de ses compétences culturelles, patrimoniales et
d’ouverture à la population.

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

Conseillers régionaux de Normandie
Conseillers départementaux de la Manche
Conseillers communautaires de Saint-Lô
Agglo
Conseillers municipaux de Saint-Lô

Titulaires
3
3
2

Suppléants
3
3
2

2

2

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2016,
VU le projet de statuts modifiés du syndicat mixte du pôle hippique,
Lors de la séance du 31 Janvier 2017, il a été demandé au Conseil Municipal :
– DE DÉSIGNER ses représentants pour siéger au comité syndical,

Liste des candidats :
– Monsieur le Maire,
– Madame Osmond-Renimel,
– Madame Saucet,
– Monsieur Pinchon.

Opérations de vote :
Nombre de présents : 25
Nombre de votants (N) : 32
Bulletins blancs et nuls (B) : 13
Suffrages exprimés (E = N-B) : 19

Résultats des votes :
– Monsieur le Maire, Titulaire,
– Madame Osmond-Renimel, Titulaire,
– Madame Saucet, suppléante,
– Monsieur Pinchon, suppléant,

Il est demandé au Conseil Municipal :


DE VALIDER cette délibération rectificative.

Monsieur le Maire : Donc, j’insiste. Il ne s’agit pas de revoter sur les noms, mais simplement de
redonner la bonne information, avec toutes nos excuses, au contrôle de légalité. Est-ce qu’il y
a des questions sur le sujet ?
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Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Comment peut-on avoir 32 votants quand on n’a que 25 présents ?
Monsieur le Maire : Les pouvoirs…
Monsieur Villeroy : Alors, il y avait plein de pouvoirs. Je ne m’en souviens pas.
Monsieur le Maire : En général, on essaie d’éviter d’aller au-delà de 33. Est-ce qu’il y a d’autres
questions ? Pas de question.
Y a-t-il des oppositions à cette validation de délibération rectificative ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
Délibération N° 2017-51 – Nouvelle contractualisation avec la Région Normandie et le
Conseil Départemental de La Manche « G6 Territoire 2025 » – Demandes de subventions
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Contexte :
Dans un contexte de fusion des régions Basse et Haute Normandie et d’achèvement des
contrats signés par les régions avec leurs territoires, de fin de la période des contrats de 3 ème
génération avec le Département et des impacts de la Loi NOTRe sur les domaines d’intervention
des collectivités, la Région et les cinq départements qui la composent ont engagé dès le début
de l’année 2016 une réflexion sur les modalités d’une nouvelle politique de contractualisation
des territoires.
Pour le territoire qui nous concerne, la Région et le Département de la Manche ont acté qu’ils
agiront de manière complémentaire et non concurrente par le moyen de contrats de territoire
tripartites. Signés par la Région, le Département concerné et l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale, les contrats de territoire seront conclus pour une durée de cinq
ans. Une revue de projets annuelle pourra être organisée pour le suivi de la réalisation des
projets et permettre, le cas échéant, l’ajustement ou le retrait de projets inscrits ou l’inscription
de nouvelles actions lors de la révision à mi-parcours.
Le taux d’intervention de chacune des collectivités (Région et Département) pourra aller de 10
à 40 % en fonction du cadre réglementaire en vigueur (autofinancement du maître d’ouvrage,
compétences dédiées ou chef de file…) avec une bonification du taux régional pour les projets
portés par les villes moyennes assumant des charges de centralités à hauteur de 15 points
maximum dans la limite de 50 % de financement régional et une aide au fonctionnement du
Département qui devra être limitée dans le temps pour constituer une aide au démarrage.
Dans la perspective de la négociation du futur contrat et de sa signature au cours de l’année
2017, la Ville souhaite inscrire les projets structurants suivants :
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1.

Rénovation de la salle « Le Normandy », scène de musiques actuelles :

La rénovation de la salle est le moyen d'adapter un lieu vieillissant à son activité et ainsi
d’accroître la qualité de l’accueil tant du public que des artistes et des groupes, et donc de
renforcer l’attractivité de l’équipement. Outil structurant unique dans la Manche, « le Normandy »
rayonne bien au-delà des frontières communales ; il est un outil culturel au service du bien-vivre
ensemble. Afin de l’accompagner dans sa volonté de mieux répondre aux besoins des
utilisateurs et des usagers, la Ville de Saint-Lô va faire appel aux services d’un cabinet d’études
et de programmation pour réaliser une étude de diagnostic comprenant un état des lieux, une
analyse architecturale, une analyse réglementaire, une analyse fonctionnelle de l’existant et des
besoins du projet culturel, une analyse technique et un programme fonctionnel ainsi qu’une
estimation financière.

 Le coût estimé de l’étude de diagnostic s’élève à 30 000 € TTC.
2.

Aménagement du cœur de ville :

Le programme est actuellement en cours de définition. Il consiste en l’aménagement des
secteurs suivants :
 Place Général de Gaulle et la rue de Laitière Normande,
 Parvis de Notre-Dame et la Place du 11 Novembre,
 La zone piétonne et partie Nord de la rue du Docteur Leturc,
 La Halle et sa valorisation patrimoniale.
Le projet vise à redonner une attractivité en créant des espaces emblématiques et polyvalents
(la Place Général de Gaulle par exemple), à mettre en valeur le patrimoine bâti, à favoriser les
déplacements doux, à conforter l’activité commerciale.

 Le coût global du projet est estimé à ce stade à 12 900 000 €.

3.

Aménagement du quartier de la Dollée :

A la suite du diagnostic réalisé par le cabinet Attitudes urbaines, la Ville souhaite créer les
conditions favorables pour un meilleur accès aux équipements existants sur le quartier, à
l’appropriation de l’espace public par la population pour y favoriser son ancrage et sa
participation à la vie sociale.
L’objectif est de favoriser les déplacements en sécurisant notamment les cheminements piétons
et routiers, en confortant la fonction commerciale en développant de nouvelles centralités
permanentes ou éphémères, en valorisant les espaces publics en tant que lieux de convivialité
(aires de jeux, locaux de l’ex-maison de quartier) pour développer l’attractivité du quartier et
l’ouvrir à l’ensemble des Saint-Lois et de la population des communes environnantes. Le
programme est actuellement en cours de définition.

 Le coût global du projet est estimé à ce stade à 6 498 299 €.
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4. Création d’un parcours « reconstruction » au sein du musée des Beaux-Arts –
Aménagement muséographique :
Dans toute la Normandie, le regard sur la Reconstruction commence à changer, sous l’effet
notamment du classement par l’UNESCO de la ville « Perret » du Havre. Le patrimoine et
l’architecture de la reconstruction sont toutefois encore mal connus.
La population Saint-Loise n’a ainsi pratiquement pas conscience de l’intérêt urbain, historique
et architectural de sa ville, conçue par les plus grands architectes de la Reconstruction. Au
musée des beaux-arts, qui propose un parcours historique sur l’histoire de Saint-Lô et de son
agglomération, les salles s’arrêtent à l’année 1944, moment des bombardements alliés. Il
apparaît indispensable, désormais, de prolonger ce parcours afin de montrer la façon dont le
territoire s’est reconstruit. Le projet vise à proposer aux différents publics un parcours autour de
la Reconstruction de Saint-Lô, entre 1944 et 2017.

 Le budget est estimé à 200 000 €.
5.

Aménagement d’un parc urbain modèle à Saint-Lô (Boisjugan) :

Le projet vise tant à réduire les inégalités entre les populations qu’à croiser les publics qui
fréquentent habituellement le site : touristes et habitants au musée, habitants fragiles
bénéficiaires d’un accompagnement alimentaire, tout en faisant du parc urbain une vitrine de
l’agriculture normande innovante (permaculture…) ouverte au grand public.
C’est donc tant un outil d’attractivité qu’un projet visant à réduire les inégalités. Le projet
paysager qui doit en découler est à prendre en compte dans une dimension de valorisation
patrimoniale (patrimoine naturel et bâti).

 Le coût du projet est estimé à 137 000 €.

6.

Développement d’une offre numérique globale :

La Ville de Saint-Lô présente un certain retard en matière de présence numérique : site Internet
de la Ville obsolète, absence ou obsolescence de site Internet pour le théâtre, pour les musées,
les écoles de musique et de dessin, de la Direction de l'Education, du CCAS, GRC inexistante,
démarches en ligne très peu développées…
A l’heure où le numérique fait partie intégrante de la vie quotidienne, il apparaît indispensable
de repenser l’offre numérique offerte aux citoyens afin de faciliter la vie des usagers et des
administrations en charge de leurs demandes. Le projet vise à offrir à tous les usagers la
possibilité d’accéder à un portail relation citoyenne, où effectuer des démarches en lignes
(prises de rendez-vous, démarches dématérialisées…), un portail pour la vie associative où les
associations pourront effectuer toutes leurs démarches en ligne (demandes de matériel, de
salles, de subventions…), des sites Internet dédiés pour les différents services de la Ville, et du
CCAS.

 Le budget est estimé à 80 000 € pour la conception et la réalisation des outils (sites
internet, GRC…) et 9 000 € par an en fonctionnement pour la maintenance.
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7.

« Bibliothèque numérique de référence » :

La bibliothèque de Saint-Lô en repensant fondamentalement l’organisation de ses espaces
physiques a vocation à renforcer son positionnement au cœur de l’activité culturelle et sociale
du territoire. Le développement de services hybrides, qui mêlent supports physiques et accès à
des ressources dématérialisées est le principe d’aménagement de ce nouvel espace, qui doit
permettre d’accéder, de tous les points de la bibliothèque à Internet, et aux ressources
numériques, à partir des matériels propres des usagers et de postes implantés dans la
bibliothèque. La bibliothèque numérique de référence le sera pour un territoire élargi : terrain
d’expérimentation et de formation pour les bibliothèques de l’agglomération, et facteur
d’attractivité pour les publics de cette même agglomération.

 Le budget est estimé à 447 000 €.

8.

« La médiathèque au contact de ses habitants » :

Afin de toucher de nouveaux publics, en particulier ceux dits éloignés du champ culturel, il
convient de mettre en œuvre des actions spécifiques de prospection et d’animation afin de
favoriser l’équilibre culturel du territoire. Le projet « la médiathèque au contact de ses habitants »
contribue à l’éducation populaire et à la démocratisation culturelle, tout en favorisant le parcours
d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Le projet s’appuiera sur un partenariat
établi depuis de nombreuses années entre les différentes structures du territoire et une
connaissance mutuelle des pratiques et des équipes.

 Le budget est estimé à 33 120 €.

9.

Création d’une nouvelle école dans le secteur Est de la ville :

Le nouveau groupe scolaire se situera à l’est de Saint-Lô, dans le quartier du Val Saint-Jean,
impasse du docteur Schweitzer. Le quartier Val Saint-Jean est un Quartier Prioritaire en
Politique de la Ville (QPPV) qui regroupe un grand nombre des logements sociaux de la ville
(immeubles collectifs et habitats pavillonnaires). Le site proposé pour la nouvelle école est au
cœur d’un récent aménagement urbain et jouxte des espaces urbains paysagés de plus d’un
hectare, fruit du travail de l’opération ANRU. La ville espère, par le redéploiement d’équipements
publics dans ce quartier, attirer encore de nouvelles familles. La construction d’une nouvelle
école doit participer à la nouvelle identité de ce quartier en renouvellement. L’école est partie
prenante d’un projet plus global, qui contribue à la mixité sociale via la mixité scolaire et donc à
l’attractivité du quartier.

 Le budget est estimé à 8 105 468 €.
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10. Création d’une nouvelle maison des associations :
La Ville a décidé la création d’une nouvelle maison des associations répondant aux nouvelles
attentes des associations, plus de lieux d’échanges, gestion confiée à l’office de la vie
associative, qui a pour but de fédérer les initiatives bénévoles, mais également de les susciter
et de les accompagner pour favoriser le lien social. La Ville engage d’importants travaux de
rénovation d’une ancienne école afin d’offrir aux associations saint-loises des conditions
d’accueil améliorées et des services renforcés. Ce projet s’inscrit aussi dans sa politique de
reprise de friches avec ici un nouvel usage municipal tout en améliorant les performances
énergétiques. L’ouverture de la nouvelle maison des associations est prévue pour le mois de
janvier 2018.

 Le budget est estimé à 2 821 836 €.

11. Valorisation et modernisation des archives municipales :
Détruite en 1944 lors des bombardements, la ville de Saint-Lô a reconstitué progressivement
ses archives après ce traumatisme. Aujourd’hui, la masse accumulée nécessite une nouvelle
approche afin de mieux structurer les volumes, mieux les diffuser et mieux les valoriser. Deux
salles d’archives sont aujourd’hui présentes à l’hôtel de ville, mais nécessitent des
aménagements afin d’en optimiser l’espace, faciliter la consultation des dossiers, scinder les
archives « intermédiaires » des archives définitives, améliorer les conditions de conservation
des collections. Face à la saturation des espaces, l’acquisition de nouveau mobilier et
l’aménagement d’une troisième salle sont possibles.

 Le budget est estimé à 45 000 €.
12. Création d’une épicerie sociale et solidaire :
La Ville de Saint-Lô souhaite donner la possibilité à des familles à faible budget ou en difficulté
financière ponctuelle d'accéder à des denrées et produits de première nécessité offerts ou à
prix réduit : denrées alimentaires, vêtements, produits d'hygiène...
Pour permettre une analyse complète du besoin des familles, l'idée portée est de permettre de
co-localiser les différentes associations caritatives de la ville, chacune proposant un axe d'aide
différent.
Au-delà de cette aide groupée et transversale, les familles doivent pouvoir réaliser le projet
établi en parallèle avec le service d'action sociale (ex. : solder une dette, acquérir du mobilier…).
Une des idées fondatrices du projet est de dépasser le stade de l'aide alimentaire en utilisant
l'épicerie sociale et solidaire pour construire des actions collectives. Mais il s'agit également
d'améliorer des conditions de vie des publics les plus en difficultés (à court terme avec l'apport
de produits alimentaires ou non, et à long terme par le processus d'autonomisation des
personnes), de développer un partenariat local autour de l'accompagnement social et la mise
en place d'actions d'insertion, d'optimiser et coordonner les aides institutionnelles ou caritatives
apportées aux personnes, de prendre en compte les nouveaux besoins sociaux (travailleurs
pauvres) ou encore d'impliquer les partenaires privés (magasins, entreprises locales).
 Le budget est estimé à ce stade à 1 800 000 €.
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13. Création d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) :
Le projet du SPASAD affiche les valeurs qui guident les choix stratégiques et politiques retenus
pour répondre à la mission de service public confiée par l’ARS et le Conseil Départemental au
CCAS dans l’accompagnement personnalisé de personnes âgées dépendantes et de
personnes adultes handicapées.
Il s’agit d’un projet ambitieux visant à, selon les termes du cahier des charges, "tester une
organisation et un fonctionnement intégrés qui permette une plus grande mutualisation des
organisations et des outils". Pour ce faire et parallèlement à l'organisation humaine et
opérationnelle du service, la rénovation d'un bâtiment du centre-ville permettra d'accueillir
l'ensemble des moyens humains et matériels et de joindre ainsi à la gestion opérationnelle
mutualisée des services une co-localisation effective.
Le SPASAD assure à la fois les missions d’un SSIAD et d’un SAAD, missions qui allient aide,
accompagnement spécialisé et soins infirmiers. Il accompagne les personnes présentant un
état de dépendance physique, sensorielle, mentale ou sociale, qui ne leur permet plus
d’accomplir les tâches et les actes de la vie quotidienne indispensables au maintien à domicile
et les familles en difficultés. Il assure également, sur prescription médicale des prestations de
soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels.

 Le budget est estimé à ce stade à 4 000 000 €.
VU l’examen de la commission pôle ressources administration générale finances en date du
16 Mai 2017.

L'avis du Conseil municipal est sollicité pour
– AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’accompagnement financier de la Région
Normandie à hauteur de 40 % et pouvant atteindre 50 % en cas de bonification et du Conseil
départemental de la Manche à hauteur de 40 %, dans le cadre de la nouvelle contractualisation
pour la réalisation des projets suivants présentés ci-dessus :
-

Rénovation de la salle « Le Normandy », scène de musiques actuelles
Aménagement du cœur de ville
Aménagement du quartier de la Dollée
Création d’un parcours « reconstruction » au sein du musée des beaux-arts –
aménagement muséographique
Aménagement d’un parc urbain modèle au Boisjugan
Développement d’une offre numérique globale
« Bibliothèque numérique de référence »
« La médiathèque au contact de ses habitants »
Création d’une nouvelle école dans le secteur Est de la ville
Création d’une nouvelle maison des associations
Valorisation et modernisation des archives municipales
Création d’une épicerie sociale et solidaire
Création d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile.
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Madame Saucet prend la parole.
Madame Saucet : Sur le projet qui nous concerne pour le SPASAD, en effet, il est chiffré à un
peu plus de 4 000 000 €. Il y a donc le SAPSAD tel que dénommé dans le document, mais il y
a également le CHRS, tout ce qui vous a été présenté pour ceux qui étaient présents lors de la
commission. Il y a également des logements pour personnes âgées, des logements provisoires
pour des personnes en attente de titre de séjour. Donc, ce sont tous ces services qui vont se
retrouver dans l’ancienne maison de retraite Sainte-Marie, et c'est ce projet qui coûte
4 000 000 €, mais ce n’est pas le SPASAD à lui seul.
Monsieur le Maire : Pour être un peu plus clair, peut-être, parce que je peux comprendre que
lorsque l’on n’est pas tous les jours au contact de ce type de projet, que la chose ne soit pas si
simple à appréhender. Il y a trois éléments pour que les choses soient bien claires.
Le premier élément : le Département et la Région veulent agir de concert sur ce sujet, et ne pas
arriver à avoir, d’un côté, un contrat entre le Département et l’EPCI, et éventuellement la Ville,
et d’un autre, la Région, l’EPCI et éventuellement la Ville. Donc, l’idée est de fonctionner de
concert, mais chacun ayant bien en tête la loi NOTRe et ne voulant pas aller sur le domaine de
compétences, ce qui, de toute façon, est maintenant impossible, sauf pour les trois thématiques
qui peuvent être abondées à la fois par le Département et la Région, à savoir le sport, la culture
et le tourisme.
Le deuxième élément : c'est une spécificité de la part du Département pour les cinq villes
démographiquement les plus importantes du département que sont Saint-Lô, Cherbourg,
Coutances, Avranches et Granville. Estimant que dans l’actuel contrat de territoire, de nombreux
projets en maîtrise d’ouvrage communal au sein des EPCI concernées amènent les villes à
avoir des projets intéressants et importants à accompagner. Le Département sort ces cinq villes
de la problématique contractualisation, et aura une action directe par rapport à 64 pôles de
services pour des communes de relativement petite taille, et garde une contractualisation en
direct avec l’EPCI et chacune de ces cinq villes concernées.
Le troisième élément : la répartition n’est évidemment pas faite aujourd'hui entre les projets qui
seront sous maîtrise d’ouvrage Agglomération et ceux qui seront sous maîtrise d’ouvrage
communale. Cela fait partie, entre autres, des débats qui vont avoir lieu maintenant entre toutes
nos collectivités avec, bien sûr, un droit de regard très critique – et c'est normal – de la part du
Département et de la Région sur l’éligibilité des projets. Donc, il y a tout un travail de fond
maintenant à faire pour s’assurer que ces projets sont éligibles et qu’ils rentrent dans
l’enveloppe que l’on connaît pour le Département : 5 000 000 € pour les 5 années à venir, ce
qui nous amène au début du mandat suivant. La Région, quant à elle, n’a pas encore fixé le
montant global de son enveloppe financière.
Donc, il y a encore un travail très important à mener avant d’aboutir à ce projet de contrat qui,
très probablement, vous sera soumis à la fin de l’année 2017, dans le meilleur des cas, au plus
tard au début du premier semestre 2018. Le DGS, Christophe Fyad qui est à mes côtés a déjà
participé avec d’autres services de la Ville à une première revue de projet pour voir, justement,
ce qui était éligible et ce qui ne l’était pas. Ce document, ce soir, est fait pour valider l’ensemble
des projets que la Ville veut poursuivre dans les années à venir. Leur degré de validation en
interne est inégal, mais si on ne fait pas passer ce type de projet ici, aujourd'hui, pour les cinq
ans à venir par rapport au futur contrat de territoire, « le train sera passé ». Donc, là, l’idée est
de voir large, d’avoir un maximum de projets qui peuvent être éligibles pour ce futur contrat de
territoire, et le temps fera son œuvre. Par rapport aux sommes qui seront mises sur la table,
aussi bien par le Département que par la Région, les choses seront précisées au fur et à
mesure.
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Nous avons encore quelques points d’interrogation et nous n’avons pas les réponses,
notamment du Conseil régional de Normandie, par exemple pour savoir si les
accompagnements qui, pour l’instant, étaient spécifiques le resteront. Je prends un exemple
très concret : l’accompagnement qui a toujours existé de la part de la Région sur la SMACL
Normandie, ou si tout accompagnement doit maintenant rentrer dans ce type de contrat de
territoire. La question est sur la table, mais sans réponse définitive à ce jour de la part de la
Région. De même, par exemple, la Région a voté dans sa plénière du mois d’avril 2017 un appel
à projets pour accompagner les villes reconstruites, les centres villes reconstruits. La Ville de
Saint-Lô est en train de travailler fortement cet appel à projets. On vous en reparlera dans un
conseil municipal ultérieur. C'est pareil. Si nous étions retenus dans le cadre cet appel à projets,
est-ce que les fonds devraient intégrer ce type de contrat ou pas ? Nous n’avons pas la réponse
à cette question à ce jour.
J’ai essayé d’être clair et synthétique. J’imagine que je n’ai pas totalement abouti. Est-ce qu’il y
a des questions ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Page 42, le chapitre d’avant, c'est Le Normandy, et c'est 30 000 € TTC. Pour
les autres sommes, c'est du TTC ou du hors taxe ?
Monsieur le Maire : Aujourd'hui, en l’état actuel du projet, je n’en sais strictement rien. L’état
d’esprit, c'est de dire que pour les cinq ans à venir, ce sont les projets structurants qui seront
accompagnés. Je ne sais pas si Gaël a la réponse, mais j’imagine que c'est du hors taxe parce
qu’on raisonne hors taxe. Je n’en sais rien. Claire Sanson, vous avez la réponse ? Cela dépend
des cas, mais l’enjeu n’est pas là, ce soir.
L’enjeu est de soumettre à votre approbation les projets qui, peut-être – on le souhaite, mais là
encore, les choses vont s’affiner au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent –
peuvent être éligibles au contrat de territoire, et ce sont les ordres de grandeur budgétaire,
évidemment les plus précis possible, mais qui ont quand même un côté approximatif ce soir.
J’insiste aussi sur le fait – je ne l’ai pas dit dans le propos d’il y a quelques instants – que nous
mettons en place un PPI, un plan pluriannuel d’investissement. Evidemment, ces deux logiques
vont complètement ensemble pour que nous ayons tous une visibilité maximum sur les
investissements, notre capacité d’investissement avec, toujours, vous le savez, une constante
que nous nous imposons et que nous continuerons à respecter : une absence d’augmentation
des taux de fiscalité. Donc, tous ces éléments-là vont s’imbriquer les uns dans les autres, et ce
sujet est important pour, bien sûr, être accompagné par le Département et la Région.
Monsieur Villeroy : Pour l’aménagement du cœur de ville, ce sont 12 900 000 €. On n’a pas de
définition de budget. Qu’y a-t-il dedans ? On a 12 900 000 €, et c'est mis « en cours de
définition ». Vous allez présenter à la Région une enveloppe et dire que cela va nous coûter à
peu près cela, donc il faut qu’elle donne de l’argent, en clair.
Monsieur le Maire : C'est ce que vous avez connu pendant six ans quand vous étiez adjoint au
maire en charge de ce type de sujet. C'est ainsi que fonctionnent les contrats de territoire. Quand
on est très avancé et qu’on ne veut pas être pris de court par le Département et la Région, on
le fait sur deux ou trois projets. On fait ce que l’on appelle une demande d’autorisation de
commencement de travaux qui permet d’avoir un retour de ces collectivités, et qui permet
parfois, quand les travaux ont réellement commencé, avant la signature du contrat, de ne pas
être hors-jeu sur ce type de projet puisqu’on aura informé, en amont, la collectivité en question.
Donc, soit on est très en amont avec des choses encore à affiner, et effectivement, il y a un côté
encore un peu approximatif aux chiffres présentés, soit nous sommes déjà plus précis parce
que le projet est plus avancé, et nous faisons à ce moment-là une demande d’autorisation de
travaux à la ou les collectivités concernées. Sur certains projets, on a déjà la réponse d’une des
deux, Département ou Région, comme quoi elles n’iront pas parce qu’on n’est pas dans leurs
compétences au titre de la loi NOTRe. A ce moment-là, on se prémunit d’un rejet éventuel par
cette autorisation qui, très classiquement, est accordée pour permettre les travaux et leur
commencement.
Monsieur Villeroy : Donc, la Région va prendre en compte, ou peut éventuellement prendre en
compte un budget estimatif.
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Monsieur le Maire : Vous vous souvenez de la façon dont cela se passait de 2008 à 2014 ?
Monsieur Villeroy : Oui, d'accord, mais là, on est...
Monsieur le Maire : En général, c'est ainsi que cela se passe.
Monsieur Villeroy : ... on demande aux collectivités...
Monsieur le Maire : Pas là.
Monsieur Villeroy : ... partenaires, on présente un budget prédéfini.
Monsieur le Maire : Et là, on est autour de la table.
Monsieur Villeroy : Il y a même des plans, et là, il n’y en a pas.
Monsieur le Maire : C'est un projet, donc pas là. Les quatre collectivités qui sont autour de la
table, les deux « financeurs potentiels » que sont le Département et la Région demandent ce
que l’on appelle une revue de projets. Une revue de projets, c'est l’ensemble des projets qui,
d’après les collectivités de base que sont, en l’occurrence, la commune et l’agglomération,
seront en cours de développement, d’achèvement, dans les mois et les années à venir. C'est
clairement la logique de la revue de projets. Les élus ne participent pas aux premières réunions
des revues de projets. C'est d’abord un volet technique, entre techniciens du Département et
de la Région, de la Ville et de l’Agglo.
Monsieur Villeroy : Comment définir 13 000 000 € sans savoir ce que l’on va faire ? Cela peut
être 15, 20, ou que 9. C'est quand même très aléatoire.
Monsieur le Maire : En l’état actuel du projet, l’estimation tourne à 12 900 000 €, et plutôt que
de dire rien, aucune idée, comme nous avons déjà une idée du projet, il nous paraît plutôt
pertinent de montrer le chiffre que nous avons en tête, mais je le répète, ce n’est pas cela, le
programme. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a une concertation qui continue actuellement
sur ce sujet-là, et tant que le programme n’est pas défini, forcément, nous n’avons pas le chiffre
définitif.
Madame Le Coz prend la parole.
Madame Le Coz : Ce n’est qu’une question qui va dans l’autre sens. J’ai bien compris que tout
le monde se mettait autour de la table, que c'était une revue de projet, mais pour moi, c'est dans
l’autre sens. Est-ce qu’on sait, aujourd'hui, comment la Région et le Département vont financer ?
Est-ce qu’on a déjà des règles de financement ou pas ? Est-ce qu’on sait ? C'est juste cela.
Monsieur le Maire : Oui et non, pardon de la réponse un peu floue, mais en même temps, on
fait avec ce que l’on a actuellement. Oui parce qu'elles ont déjà des enveloppes. Le
Département dit, si on prend Saint-Lô Agglo : les projets sous maîtrise d’ouvrage
intercommunale et communale – parce que Saint-Lô est l’une de ces cinq villes retenues – ce
sera 5 000 000 €, et c'est pour 5 ans. On le sait, c'est déjà défini. L’enveloppe est déjà votée.
Après, par convention financière année après année, l’Agglo et la Ville présenteront
l’avancement des projets et seront accompagnées au fur et à mesure de la réalisation des
projets. C'est dit. Pour la Région, nous n’avons pas le chiffre équivalent. Donc, oui et non, oui
pour l’une et non pour l’autre.
Madame Le Coz : Ce que l'on met ce soir sur la table, c'est une enveloppe maximale. C'est juste
cela.
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Monsieur le Maire : Je vais vous donner un chiffre que Christophe Fyad – là encore, c'était une
réunion de techniciens et non d’élus qui a eu lieu la semaine dernière – m’a rapporté et qui a
été évidemment discuté avec l’Agglo, le Département et la Région. L’ensemble des projets de
l’Agglo et de la Ville qui ont été discutés la semaine dernière représente un investissement
global de 62 000 000 € estimés aujourd'hui. Entre cela, aujourd'hui, et ce qui sera, in fine,
financé, à la fois accompagné financièrement par le Département et par la Région, on voit bien
qu’il y a un énorme travail d’affinage à faire, mais c'est en tout cas de cette façon qu’on nous
demande de pratiquer, que ce soit le Département ou la Région, qu’elles l’ont décidé ensemble.
Sans cette liste de ce soir, les projets qui ne sont pas ce soir dans la liste sont déjà « hors-jeu »
pour les cinq ans à venir.
Là où il y a une difficulté – c'est quelque chose qui nous saute aux yeux –, c'est que, d’un côté,
Département et Région – on peut le comprendre et cela me paraît une très bonne idée – veulent
travailler ensemble, aller ensemble vers les territoires communaux et intercommunaux, et dans
d’un autre côté, ils sont très soucieux de bien respecter la loi NOTRe, et du coup, très vite sur
certains projets un peu spécialisés. Pour faire un peu rapide, dès qu’on est sur du social,
évidemment, la Région ne veut plus en entendre parler, et à juste titre. Quand on sera sur un
projet économique, ce sera l’inverse. Donc, là, il y a une tension entre vouloir travailler ensemble
et en même temps, être très soucieux du respect d’une loi qui a « détricoté », en tout cas en
partie, cette capacité à travailler ensemble.
Madame Métral : Oui, je pense qu’on a la même question. La question que je me posais, c'est
par rapport à vos projets qui sont numérotés. Est-ce que ce sont ceux qui sont déjà lancés ?
Est-ce que cet ordre est une logique de priorisation ou pas ?
Monsieur le Maire : Ce sont des fiches projet ; elles ont un numéro, donc il faut bien les
numéroter.
Madame Métral : Je termine ma question. Du coup, si ce n’est pas forcément votre ordre,
aujourd'hui, selon les projets qui seront retenus, cela ne va-t-il pas vous orienter pour favoriser
les projets qui seront retenus ?
Monsieur le Maire : On n’en est pas là.
Madame Métral : S’il n’y a pas des projets auxquels vous tenez plus que d’autres, est-ce que le
fait que certains soient retenus ou pas n’influencera pas indirectement vos choix ?
Monsieur le Maire : On n’en est pas là. Le premier élément, c'est qu’il va y avoir un temps de
débat intéressant entre nous, entre Ville et Agglo, pour savoir quelle est la part communale, la
part intercommunalité. Une fois que cette part sera définie, il faudra regarder les projets de
chacune des deux institutions, le taux de financement et d’accompagnement qui vont avec, et
peut-être qu’à ce moment-là, nous pourrons revenir sur votre question, et éventuellement y
amener un début de réponse. Cependant, il doit déjà se passer beaucoup de temps avant
d’arriver à ce niveau-là de finesse de réponse.
Il ne vous a pas échappé. C'est le troisième paragraphe de la page 1 : le taux d’intervention de
chacune des collectivités pourra aller de 10 à 40 %. 10 ou 40 %, ce n’est pas pareil. Donc, c'est
vrai que le Département change un peu par rapport à ce qu’est actuellement le contrat en cours.
Le contrat de troisième génération, c'est un taux unique avec un pourcentage qui est différent
d’une intercommunalité à l’autre. Donc, là, on revient à quelque chose qui rouvre le taux de
financement possible.
Dans tout cela, on ne l’a pas dit, mais vous l’avez vu. Pour ceux qui siègent à l’Agglo et qui ont
notamment siégé à la commission IDS, vous avez vu qu’un débat va très vite arriver
spécifiquement à l’Agglo, et c’est un débat très important : est-ce qu’on est plutôt en train de
souhaiter une clôture relativement anticipée du contrat de territoire actuel ? Du coup, c'est la
règle du jeu du Département, le basculement des projets qui n’ont pas de commencement
d’exécution dans le contrat 4ème génération. Cela veut dire que les financements qui n’ont pas
été obtenus pour le contrat de 3ème génération « sont perdus ».
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En fait, cela revient à cela. Là, c'est plutôt l’Agglo parce que la Ville, comme vous le savez, a un
gros projet dans le contrat 3ème génération qui est celui de la médiathèque, et le taux pour cette
ligne sera de 100 %, donc ce sera un débat beaucoup plus agglomération que municipalité.
Sinon, la deuxième hypothèse est de savoir si l’Agglo souhaite repousser la clôture du contrat
3ème génération qui, à l’origine, a bien été signé pour trois années, jusqu’au 31 décembre 2018,
pour permettre un début d’exécution des projets qui ont été validés dans le cadre de l’analyse
en amont ce CT3, contrat de territoire 3ème génération. Là, je n’ai pas la réponse avant de
commencer, mais ce sera clairement un débat à l’automne dans notre collectivité
communautaire, pour nous tous.
Je vous rappelle que les contrats de territoire entre le Département et les intercommunalités
n’ont pas tous été signés au même moment, donc il y a des décalages entre les territoires.
C'était des contrats, jusqu’à ce jour, pour trois années, mais ils n’ont pas du tout été signés en
même temps, donc vous avez des chevauchements, et parfois, pratiquement un contrat de
génération de décalage dans certains endroits.
Avez-vous d’autres questions ?
Monsieur Villeroy : Point 10, sur la création d’une nouvelle maison des associations, c'est pour
cette raison que je demandais tout à l’heure si c'était TTC ou hors taxe. Là, on a 2 821 836 €,
alors est-ce que c'est du TTC ou du hors taxe ?
Monsieur le Maire : Je vais tout de suite couper court à la question. Ce n’est pas que je ne veux
pas y répondre, mais après, chaque collectivité qui peut nous accompagner à son propre niveau
d’analyse des dépenses subventionnables, donc je pense que cela répond à la question.
Monsieur Villeroy : C'est le chiffrage Ville. Ce n’est pas une autre collectivité.
Monsieur le Maire : Déjà, on a bien pris la précaution de mettre « estimé », et comme en plus,
après, il y a une analyse par les services du Département, en l’occurrence, qui ont une grille de
critères très précise pour voir les dépenses subventionnables et celles qui ne le sont pas, on
est vraiment dans de "l’estimé".
Monsieur Villeroy : Comme là, justement, on est beaucoup plus abouti, j’essayais de voir si cela
correspondait à ce qui avait été défini. Donc, au mois de décembre, on était à 2.100 millions
d’euros...
Monsieur le Maire : Forcément, on n’imagine pas l’inverse.
Monsieur Villeroy : Justement, au mois de décembre, c'était 2 135 000 €, donc si c'était du hors
taxe le 23 décembre, c'était le lancement de la maîtrise d’œuvre dans la presse, ce qui faisait 2
562 000 € TTC. Cela ne correspond pas, et si je reprends le chiffre qui a été présenté en conseil
municipal du mois de mars, on était à 3 004 360 € TTC. Si j’enlève la TVA, cela ne colle pas.
En fait, cela varie tous les mois, donc c'est ce que j’ai du mal à comprendre.
Monsieur le Maire : Ne vous inquiétez pas, tout projet public s’affine au fur et à mesure du
temps. Vous aurez tout à l’euro près dans le compte administratif. Je me répète. Ici, l’enjeu est
de présenter des projets qui sont subventionnables, notamment par le Département, en
l’occurrence. Les services du Département spécialement chargés des contrats de territoire
rentrent après dans une analyse, sujet par sujet, et vous avez très souvent le montant du projet
tel qu’estimé par la collectivité d’origine et le niveau des dépenses subventionnables. Les
chiffres peuvent ne pas être les mêmes.
Monsieur Villeroy : Là, je vais revenir sur l’ensemble du dossier. Est-ce qu’on a un calendrier
parce que, visiblement, on présente des intentions à la Région, avec des sommes, la Région
participe ou pas, mais a-t-elle défini un calendrier de dépenses ?
Monsieur le Maire : La Région, non, mais le Département, oui.
Monsieur Villeroy : Alors, le Département, c'est 5 ans.
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Monsieur le Maire : Si on fait les poupées russes, l’imbrication, aujourd'hui, le premier élément
en termes de chronologie, c'est la volonté du Département et de la Région de travailler
ensemble. Deuxième niveau d’analyse, à l’intérieur de cet ensemble, le Département a fixé sa
règle, la Région ne l’a pas fait, mais ce n’est pas pour cette raison que la Région nous demande
de ne pas répondre. C'est l’enjeu du rapport de ce soir. Troisième élément, il y a le débat à
l’intérieur de nos collectivités, avec l’aspect spécificité pour les cinq collectivités que sont SaintLô, Cherbourg, Coutances, Avranches et Granville, où le Département demande que soit autour
de la table l’échelon communal en tant que tel. Donc, quand on dit dans le début du rapport
parce que c'est un copié/collé du cadre général que c'est une convention tripartite, ce sera, en
fait, pour les cinq territoires que sont Saint-Lô, Cherbourg, Coutances, Avranches et Granville,
du quadripartite. Il faut, à chacun de ces moments-là, que l’on réaffine le nombre et le niveau
de subventionnements sollicités, sous l’égide des services des collectivités correspondantes,
pour arriver à avoir un contrat et les financements qui vont avec.
Si vous ne le dites pas et que vous pensez en filigrane que tout cela est très lourd, vous avez
tout à fait raison. C’est quelque chose de très lourd en termes de montage de projet, de définition
des projets, de précision des dépenses subventionnables, de dossier à monter, chaque fois.
Après, dans la balance, entre le faire ou ne pas le faire, il n'y a pas à hésiter une seconde, il faut
évidemment le faire. Cependant, c'est vrai que c'est une démarche qui est très chronophage.
Je vous renvoie aussi à notre nouvelle organisation administrative. Si on a dédié quelqu’un
spécifiquement sur la recherche de financements, c'est aussi clairement parce qu’on avait
connaissance de ce type de montage. On savait que c'était en train de se présenter ainsi à
l’automne dernier. La personne en question ne fait pas que cela, mais il y a besoin de quelqu’un
qui suit ces évolutions très précisément, et j’insiste sur le fait que ces évolutions ne sont pas
encore toutes totalement fixées.
Monsieur Villeroy : Donc, le Département, c'est 5 ans, la durée ?
Monsieur le Maire : 5 ans.
Monsieur Villeroy : Donc, cela voudrait dire que l’ensemble de ces projets sera engagé dans la
durée de 5 ans pour avoir le maximum d’aides à la fois par la Région et le Département.
Monsieur le Maire : Vous avez, sur chacun des contrats de territoire, une convention financière
annuelle où les collectivités maîtres d’ouvrage présentent l’état d’avancement des dossiers, et
se font financer à hauteur du pourcentage qui était validé dans le contrat en amont. C'est la
règle du jeu permanente ; cela ne change pas. Cela ne vous échappe pas que pour ces cinq
années à venir, imaginons que l’agglomération – parce que c'est là que cela va se passer –
imagine un certain délai dans la signature du nouveau contrat, cela amène, pour nos quatre
échelons de collectivités, dans le mandat d’après. Si je fais un petit retour en arrière, les Régions
Basse-Normandie et Haute-Normandie avaient deux dispositifs très différents pour la
contractualisation par rapport aux EPCI, et la nouvelle Région Normandie n’a pas repris ce qui
avait été signé par la Basse-Normandie.
Je vous donne l’état de la réflexion collective sur le sujet. On nous sollicite et évidemment, c'est
très positif pour nous puisqu’on nous dit que l’on peut nous accompagner, à la fois en tant
qu’Agglo et en tant que Ville. Tous les projets qui ne seront pas dans ce type de délibération
comme ce soir ne seront plus éligibles, après, pour les cinq ans à venir. Donc, c'est vrai qu’on
voit très large et qu’on préfère voir un peu plus large que l’inverse en ayant une vision plus
restrictive.
Monsieur Villeroy : C'est toujours bien d’avoir des aides, mais on ne connaît pas les
pourcentages, ni de la Région ni du Département.
Monsieur le Maire : 10 à 40 %, c'est le troisième paragraphe du rapport, page 1.
Monsieur Villeroy : Oui, entre 10 et 40 % pour la Région.
Monsieur le Maire : Non, c'est 10 à 40 %, et ce sera à finaliser dans le dialogue entre les deux
collectivités et il faut aussi que cela corresponde au nombre de projets, ainsi qu’à la qualité des
projets qui seront présentés. Quand je vous dis que la mécanique est lourde, ce n’est pas pour
sourire que je vous le dis. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
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On a deux hypothèses, ce soir : soit on dit que tout cela ne nous intéresse pas et on ne financera
que sur nos fonds propres nos projets, mais ce n’est pas ce que vous propose la majorité qui
vous dit qu’il y a un intérêt à ce type de dispositif, et comme il faut prendre le train en marche,
que le train passe ce soir, on vous propose de monter dedans. Après, si vous ne voulez pas, je
ne vais pas vous obliger.
Monsieur Villeroy : Sur le reste à charge pour Saint-Lô, il faut être vigilant.
Monsieur le Maire : Il vaut mieux avoir moins de reste à charge.
Monsieur Villeroy : Tout à fait, mais il y a quand même de gros projets lourds.
Monsieur le Maire : C'est plutôt positif, non ? Il y a trop de projets, c'est ennuyeux ?
Monsieur Villeroy : Je n’ai pas dit qu’il y avait trop de projets. Il y a des projets que je n’approuve
pas, forcément, comme la création d’une nouvelle école secteur est. Je ne vais pas dire que je
l’approuve, mais le coup est parti, maintenant.
Monsieur le Maire : Je veux bien refaire tout le topo, et tout le débat sur le sujet. Je vous rappelle
qu’en 20 ans, le nombre d’élèves a été divisé par deux dans la ville, et aucune évolution de
l’immobilier scolaire. Nous persistons et signons à penser qu’il y a une urgence sur le sujet.
Monsieur Villeroy : Il y a eu beaucoup de réalisations faites également.
Monsieur le Maire : L’outil scolaire, c'est vrai, n’a pas évolué en 20 ans. C'est tout à fait sûr. Il
est resté dans sa structure, dans les groupes scolaires qui existent à l’échelle de la ville.
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce sujet ? Donc, évidemment, on sera appelé à y revenir,
en permanence, en écho avec les délibérations de l’Agglomération. Il y aura un moment où nos
délibérations seront évidemment les mêmes, c'est-à-dire que l’Agglo présentera ses projets
sous maîtrise d’ouvrage, ce qui fera une part du contrat ; l’autre part sera la part municipale.
Pour les communes, j’insiste, qui ne sont pas Saint-Lô, qui sont dans l’Agglo, et qui sont
repérées comme pôles de services – c'est le terme – le Département aura une contractualisation
directe avec elles. Ces communes sont au nombre de 64 à l’échelle du Département, et là, on
revient à un système plutôt antérieur où le Département, sur ce point-là – mais là encore, cela
ne concerne pas Saint-Lô – se met à fonctionner de nouveau en direct avec les communes,
pour ces 64 pôles de services.
On passe au vote. Est-ce qu’il y a des oppositions à ce que nous présentions – c'est l’enjeu de
la délibération, ce soir – ces projets avec tout ce que je vous ai présenté comme éléments de
contexte et de suite qui, là encore, nous amènera évidemment à en reparler ? Pas d’opposition,
je n’en vois pas.
Des abstentions ? Aucune.
Je vous remercie pour l’unanimité. C'est un signal très positif et je suis sensible à cette unanimité
parce qu’on a besoin, sur ce sujet-là, d’être très précis. C'est le terme qui me vient à l’esprit par
rapport à nos collectivités qui nous accompagnent, aussi bien Département que Région, et bien
sûr avec l’Agglo, vous l’avez compris.
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Délibération N° 2017-52 – Indemnité de gardiennage des églises
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES
Rapporteur : Monsieur le Maire
L'indemnité allouée aux préposés du gardiennage des églises communales peut faire l'objet
d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue
allouées aux agents publics et revalorisées selon la même périodicité.
Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales a été revalorisé
pour 2017 à 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte.
Néanmoins, cette somme constitue un plafond en dessous duquel il demeure possible au
Conseil municipal de revaloriser, à son gré, l'indemnité actuellement inférieure à celui-ci.
Compte tenu de l'existence de plusieurs édifices cultuels, l'indemnité peut, dans ce cas, être
doublée (1 seule fois).
Je vous propose de verser pour 2017, l'indemnité de gardiennage des églises SAINT CROIX et
NOTRE DAME sur la base du montant plafond autorisé (479,86 € X 2).
Comme chaque année, cette indemnité ne sera pas versée nominativement, mais virée au
compte ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud.
Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au BP 2017 - Chapitre
011- Nature 6282 - Fonction 324.

VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle ressources administration générale finances en date du
16 Mai 2017.

L'avis du Conseil municipal est sollicité pour
-

AUTORISER Monsieur le maire à effectuer le versement au titre de l’indemnité de
gardiennage des églises communales pour l’année 2017, la somme de 959,72 € sur le
compte ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud.

Y a-t-il des questions sur le sujet ? Pas de question.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Pas d’abstention.
Merci de cette unanimité.
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Délibération N° 2017-53 – Indemnités de fonction des élus
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite à son installation issue des dernières élections municipales, le conseil municipal a délibéré
le 29 avril 2014 pour fixer le montant des indemnités mensuelles versées au maire, aux adjoints
au maire, aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux non délégués, en
fonction de l’exercice effectif de fonctions conformément aux articles L 2123-20 à L 2123-24-1 et
R 2123-23 du code général des collectivités territoriales.
Pour mémoire, les indemnités votées en avril 2014 selon l’indice brut 1015 (indice majoré 821) avec
la valeur du point à cette date s’élevaient à :


3 398.15 € brut/mois pour le maire correspondant à un taux de 67,46 % de l'enveloppe
maximale autorisée (indemnité maximale pour le maire = 5 036.96 €).



1 096.56 € brut/mois pour chaque adjoint correspondant à un taux de 55,21 % de
l'enveloppe maximale autorisée (indemnité maximale pour un adjoint = 1 986.27 €).



335.45 € brut/mois pour chaque conseiller municipal délégué correspondant à un taux
de 8,82 % de l’indice brut 1015 (indice majoré 821).



38 € brut/réunion pour les conseillers municipaux (versés sur justificatif).

Ces indemnités ont été fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique qui s’élevait à 1015 (indice majoré
821) en 2014 et qui a été revalorisé au 1er janvier 2017 à 1022 (indice majoré 826) et qui le
sera de nouveau au 1er janvier 2018 pour s’élever à 1027 (indice majoré 830) dans le cadre de
la mise en application du protocole sur la modernisation des Parcours Professionnels, des
Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.).
En outre, ces indemnités évoluent en fonction de la valeur du point d'indice. Depuis l'installation
du conseil municipal en 2014, le point d'indice a été revalorisé de 0,6 % au
1er juillet 2016 puis de 0,6 % au 1er février 2017.
Il convient donc de prendre en compte ces nouveaux éléments pour le calcul de l’enveloppe
maximale servant de base au calcul des indemnités versées aux élus.
D’autre part, depuis le 1er janvier 2016, en application de l’article 3 de la loi n°2015-366 du
31 mars 2015, les indemnités de fonction du maire sont fixées automatiquement au taux plafond,
sans délibération du conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et
plus, à la demande du maire et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d'une
indemnité à un taux inférieur ce qui est le cas pour la Ville de Saint-Lô.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour
l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal au maximum égale à 6 % du terme de
référence pour le calcul du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique soit l’indice brut 1022 depuis le 1er janvier 2017.
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Afin de tenir compte de la revalorisation des valeurs de référence dans le cadre de la P.P.C.R.,
une nouvelle délibération est nécessaire.
Dans ce cadre, le montant mensuel de l’enveloppe globale maximale autorisée s’élève, au
1er janvier 2017, à 23 191.20 €. À cette date, l'enveloppe budgétaire allouée par la Ville de
Saint-Lô aux indemnités des élus s’établit à 16 721.30 €.
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle ressources administration générale finances en date du
16 Mai 2017.
Il est demandé au Conseil Municipal :
DE MAINTENIR le montant de l'enveloppe budgétaire allouée aux indemnités des élus en
ajustant les taux appliqués pour amortir l’effet de la revalorisation de l’indice de référence.
DE DECIDER de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux comme suit :

Maire

Adjoint au maire

Conseiller
délégué

municipal

Montants bruts/mois
Au 1er janvier 2017 Au 1er février 2017
IB 1022
IB 1022 /
Revalorisation du
point de 0,6 %
3 418.53 €
3 439.05 €
(Taux appliqué =
(Taux appliqué =
67,06 %)
67,06 %)
1 103.13 €
1 109.75 €
(Taux appliqué =
(Taux appliqué =
54,87 %)
54,87 %)
337.46 €
339.48 €
(Taux appliqué =
(Taux appliqué =
8,77 %)
8,77 %)

Au
1er janvier 2018
IB1027
3 439.05 €
(Taux appliqué =
66,73 %)
1 109.75 €
(Taux appliqué =
54,61 %)
339.48 €
(Taux appliqué =
8,73 %)

Ces indemnités varient automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice.
DE FIXER à 38 €/brut l’indemnité versée par réunion (sous réserve d’une participation effective)
à chacun des autres conseillers municipaux dans la limite du taux individuel moyen annuel de 6 %
de l’indice brut 1022 à compter du 1er janvier 2017 et 1027 à compter du 1er janvier 2018 et de
l’enveloppe maximale d’indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints.
DE DÉCIDER que l’indemnité allouée aux conseillers municipaux sera versée sous réserve d’une
participation effective (à l’appui de la feuille d’émargement) aux réunions suivantes : commissions
municipales (uniquement pour les conseillers municipaux qui en sont membres), conseil
municipal, commission plénière, commission d’appel d’offres, conseil d’administration du CCAS,
conseil d’administration et assemblée générale du GIP, toute réunion pour laquelle le conseiller
municipal a été désigné par le conseil municipal pour représenter la Ville.
DE DÉCIDER d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
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Quelques mots très rapides parce que cela peut paraître un peu technocratique et un peu
complexe. Pour être le plus synthétique possible, mais on pourra préciser si vous le souhaitez,
la P.P.C.R qui vaut pour les fonctionnaires a engendré un mécanisme que je crois – vous le
partagerez certainement – très vertueux qui consiste à diminuer la partie prime pour la
transformer en salaire plein et entier, ce qui permet notamment pour les droits à la retraite d’avoir
un droit plus en phase avec la réalité du traitement de l’intéressé. Donc, ce mécanisme amène
un transfert prime/point, donc l’indice maximal a été majoré. Chaque fonctionnaire voit son
indice majoré, et ce système de rémunération supplémentaire est finalement compensé par des
cotisations sociales plus importantes qui amènent, au final, pour le fonctionnaire qui travaille
dans toute collectivité en France, un salaire, à peu de choses près, identique à ce qui existait
auparavant, mais avec un mécanisme vertueux puisqu’il y a moins de part prime et plus de
salaire plein et entier, tout cela étant au bénéfice de la future retraite de l’intéressé.
Donc, il nous est demandé de nous positionner, et nous devons le faire. Est-ce que nous
appliquons le même système ou pas aux élus locaux. Nous proposons, aussi par rapport à un
contexte, aujourd'hui, où on sait bien que ces questions sont sensibles et que le contexte
économique et social est loin d’être simple pour bon nombre de nos concitoyens, de ne pas
augmenter nos rémunérations en tant qu’élus – cela joue sur quelques euros –, mais de les
maintenir, même si, bien sûr, vous verrez qu’en euros, il y a l’application du taux de
revalorisation du point qui est automatique et c'est indépendant d’une délibération et de la
volonté des élus comme ce soir. Donc, cela joue sur quelques euros, et c'est du symbole. Nous
estimons que le symbole a son importance, et nous proposons de ne pas augmenter les
indemnités versées aux élus. Ce dispositif de la P.P.C.R ne s’appliquera donc, de fait, qu’aux
fonctionnaires et non aux élus.
C'est, de façon un peu synthétique, le contexte de cette délibération. Est-ce que vous avez des
questions ou des remarques ?
Madame Lanon : J’avais demandé qu’on mette, après 38 €, brut pour l’indemnité.
Monsieur le Maire : C'était parti, mais on l’a noté.
Madame Lanon : D'accord.
Monsieur le Maire : La commission s’est réunie à l’intérieur du délai de cinq jours francs où vous
devez avoir le texte de la délibération, donc il y a des remarques qui vont venir aussi tout à
l’heure, de la même nature, mais on a pris cela en notes en commission. Vous l’aurez dans le
procès-verbal, mais on n’avait pas le moyen matériel de corriger. Néanmoins, on l’a bien pris en
compte et on le rajoutera. Cette mention du brut apparaîtra bien dans le compte rendu.
Y a-t-il d’autres questions, d’autres remarques ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ces indemnités telles que je les ai présentées il y a quelques instants ?
Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.
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Délibération N° 2017-54 – Emplois saisonniers
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES
Rapporteur : Monsieur le Maire

L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale indique que le Conseil Municipal est chargé de créer
les emplois.
Pour les besoins des services pendant la période estivale, il est proposé de créer 17
postes, conformément à l’article 3-2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui autorise les
collectivités locales à recourir à des agents non titulaires lors d’un accroissement
saisonnier d’activité.
Ces emplois seront rémunérés par référence aux grades suivants :



15 sur le grade d’adjoint technique contractuel,
2 sur le grade d’adjoint administratif contractuel,

Le temps de travail et la période prévisionnelle d'activité figurent dans le document joint
(annexe 1).
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle ressources administration générale ressources en date du
16 Mai 2017.

Il est demandé au Conseil Municipal de :
 SE PRONONCER sur la création de ces postes et,
 D’AUTORISER le maire à procéder aux recrutements dans les conditions
ci-dessus énoncées.
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Délibération n°2017-53 / Annexe 1
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Monsieur le Maire : En synthèse, il y a un peu moins d’emplois que l’année dernière, tout
simplement parce que la médiathèque va être une médiathèque temporaire avec le
déménagement au Bouloir qui sera effective juste après le week-end des 17 et 18 juin, donc
le 20 juin. Du coup, c'est ce qui explique une certaine relative diminution du volume d’emplois,
mais pour le reste, c'est exactement le copié/collé des années précédentes.
Avez-vous des questions sur ce sujet ? Pas de question. On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
Délibération N° 2017-55 – Modification du tableau des emplois
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES
Rapporteur : Monsieur le Maire
L'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale indique que le Conseil Municipal est chargé de créer les emplois.
1) Transformation de postes
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des propositions d’avancement de grade
et de promotion interne ont été transmises aux Commissions Administratives Paritaires des
catégories A, B et C dont les membres doivent se réunir en juin 2017.
Afin de pouvoir nommer les agents sur les grades d’avancement avec date d'effet au
1er juillet 2017, Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la façon
suivante :
Filière Administrative :
Grades actuels à supprimer
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Grades à créer

Attaché territorial principal à temps
complet

-1

Attaché territorial hors classe à
temps complet

+1

Attaché territorial à temps complet

-2

Attaché territorial principal à temps
complet

+2

Adjoint administratif principal de 2ème
classe à temps complet

-7

Adjoint administratif principal de 1ère
classe à temps complet

+7

Filière Technique :
Grades actuels à supprimer

Grades à créer

Agent de maîtrise à temps complet

-4

Agent de Maîtrise principal à temps
complet

+4

Adjoint technique principal de 2ème
classe à temps complet

-10

Adjoint technique principal de 1ère
classe à temps complet

+10

Adjoint technique principal de 2ème
classe à temps non complet
(31h30minutes/35ème)

-1

Adjoint technique principal de 1ère
classe à temps non complet (31h30
minutes/35ème)

+1

Filière culturelle :
Grades actuels à supprimer

Grades à créer

Assistant
de
conservation
du
patrimoine et des bibliothèques à
temps complet

-1

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

+1

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

-2

Adjoint du patrimoine et
bibliothèques principal de
classe à temps complet

des
1ère

+2

Adjoint du patrimoine à temps complet

-1

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

+1

Filière sociale :
Grades actuels à supprimer
Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles principal de 2ème classe à
temps complet

Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles principal de 2ème classe à
temps
non
complet
(31h
50minutes/35ème)

Grades à créer
-4

-1

Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles principal de 1ère
classe à temps complet
Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles principal de 1ère
classe à temps
non complet
(31h50minutes/35ème)

+4

+1
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2) Changement de dispositif de contrat aidé
Afin de poursuivre les actions menées au sein du Conseil Municipal de Jeunes, il est proposé
de cesser de recourir au dispositif du Service Civique et de le remplacer par un Contrat
d'Accompagnement dans l’Emploi à temps non complet (24/35ème).
VU l'avis favorable du bureau municipal en date du 20 Avril 2017,
VU l’examen par la commission pôle ressources administration générale ressources en date
du 16 Mai 2017.
Il est demandé au conseil municipal de
-

SE PRONONCER sur la modification du tableau des emplois,

Monsieur le Maire : Sur le second dispositif, vous savez que le service civique est limité dans
le temps, et que nous sommes en plein dans la fin de nos deux premières années du conseil
municipal des jeunes. On a d’ailleurs vu les principaux et directeurs de collège cet après-midi,
avec Bérangère Provost. Il y a évidemment la volonté très forte, de part et d’autre, aussi bien
du côté scolaire que du côté municipal, de reconduire le dispositif, de l’améliorer sur certains
points s’il y a nécessité, et d’avoir quelqu’un qui soit bien présent dès maintenant, pour faire le
bilan de l’actuel conseil municipal des jeunes, préparer les deux années à venir, les élections
qui auront sans doute lieu en octobre 2017 pour deux nouvelles années, et bien sûr, assurer
un suivi entre le premier conseil municipal des jeunes et le deuxième. Donc, le CAE nous
permettra d’avoir plus de continuité que le service civique, d’où cette proposition de
changement de statut de la personne spécialement recrutée sur ce sujet-là.
Monsieur Villeroy : J’ai juste une question de compréhension. Cela fait quand même 34
personnes d’un coup. Ce sont principalement des concours, des montées en grade ? Quel est
le type d’évolution des personnels ?
Monsieur le Maire : Très principalement, c’est la refonte des grilles de la fonction publique. Je
veux bien rentrer dans le détail, mais c'est hyper technique. Pour tout vous dire, je veux bien
faire une petite révision avant. C'est la liste des agents concernés. On a effectivement un
nombre d’agents concernés, mais c'est vrai dans toutes les collectivités si celles-ci acceptent
de jouer le jeu dès cette année, plus important que d’habitude. Il y a des créations de grades,
la refonte des grilles, que ce soit pour les catégories A, B ou C. donc, c'est vrai que le nombre
est plus important que les années précédentes.
Je pense que vous l’avez vu par différentes délibérations qu’on a proposées ici, il y a un
mouvement de fond qui tente de revaloriser, à la fois, certaines carrières. Comme on vient de
le voir à l’instant, même si c'était sur les élus, il y a le dispositif P.P.C.R. Pour le RIFSEEP, on
sera amené à en parler dans quelque temps, avec le fait d’intégrer dans la carrière la
qualification professionnelle, l’expérience, la pénibilité, etc. C'est vrai que ce sont des années
où le statut de la fonction publique, même si de loin il peut apparaître toujours un peu identique,
subit des modifications en interne, et clairement en faveur des agents, pour améliorer leur
carrière et leur déroulé de carrière.
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Cependant, on n’est pas allé au maximum de ce que l’on pouvait faire. Là, on n’est pas à
100 %, mais sur les deux tiers des personnes qui pouvaient prétendre à cette évolution. On
aurait pu aller jusqu’à une cinquantaine de personnes. Dans ces cas-là, on demande aux chefs
de service une proposition, et de pouvoir évaluer la qualité professionnelle même si,
évidemment, le but sera assez rapidement de faire en sorte que tous ceux qui sont en position
de pouvoir en bénéficier puissent être éligibles, et en même temps, d’étaler aussi dans le
temps parce que cela a du sens humainement et budgétairement, au passage.
La première création de grade qui vous est proposée, par exemple, c'est une création pure qui
n’existait pas auparavant : attaché hors classe. Il y a les attachés territoriaux, les attachés
principaux, et maintenant, il existe les attachés hors classe.
Evidemment, chaque fois – je vous passe les détails – cela se fait sous critère d’ancienneté et
de "X" passages d’échelons, d’ancienneté, etc.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Je vous propose un vote groupé sur les deux points, à la
fois transformation de postes et le passage du service civique en CAE pour l’accompagnement
du conseil municipal des jeunes.
Est-ce qu’il y a des oppositions à ce rapport ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.

Questions diverses
Monsieur le Maire : Nous en avons fini avec l’ordre du jour, est-ce qu’il y a des questions
diverses ?
Madame Girod-Thiébot : Monsieur le Maire, j’ai répondu à une invitation que vous avez
adressée aux riverains du centre-ville pour des ateliers participatifs animés par Attitudes
urbaines et SOGETI sur le projet centre-ville. C'est une réunion qui a eu lieu le vendredi 19 mai.
A mon grand étonnement, vous n’étiez pas présent ni même un seul élu de la majorité pendant
la première heure et demie de cette réunion. Pourtant, des propos introductifs du Maire ou
d’un Adjoint auraient été les bienvenus pour éviter une heure et demie de débats stériles.
Questions et propos peu amènes ont fusé, et les agents municipaux et Attitudes urbaines ont
été pris à parti. En effet, le cabinet Attitudes urbaines ne semblait pas avoir les mêmes
informations que les représentants des commerçants, notamment sur le sujet sensible du
stationnement de la Place de Gaulle. Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous éclairer sur ce
dysfonctionnement ? Merci.
Monsieur Villeroy : Je vais revenir sur un mail que j’ai reçu, un courrier. Donc, déjà, merci
d’avoir répondu à mes quatre questions.
Monsieur le Maire : On répond toujours.
Monsieur Villeroy : C'était suite à des interventions en conseil municipal pour lesquelles je
n’avais pas forcément les réponses. Donc, je vais revenir sur ces quatre sujets.
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Concernant la méthodologie pour le choix de l’architecte, vous me répondez qu’il y avait huit
candidatures d’architectes. Or, le soir de la présentation – je crois que c'était le 1er mars –,
vous nous avez annoncé que 40 architectes avaient répondu, et là, vous mettez 8. Forcément,
ce n’est pas la même chose.
La deuxième chose porte sur la création d’un parking silo en centre-ville. Là, vous me répondez
qu’il n’a jamais été question d’un parking de 100 places, et votre chiffrage est estimé à 8
millions d’euros avec un nombre de 300 à 400 places. J’ai l’article de presse, donc votre
interview, où vous mettez bien qu’il se chiffre entre 5 et 8 millions d’euros pour une centaine
de places. C'est bien votre déclaration ou alors, c'est le journal qui s’est trompé. Donc, j’étais
parti de là. D’ailleurs, ce que vous m’avez transmis sur le coût de la place correspond à ce
qu’on avait le soir de l’évocation.
Ensuite, concernant LIDL, la réponse est la même que celle que j’avais eue l’autre fois. Je n’ai
pas la totalité de la réponse que j’attendais. Cela concernait l’éventualité, entre autres, de
l’implantation de LIDL dans l’Intermarché puisque Monsieur Leclère l’avait évoqué le soir de
sa présentation du projet. Il avait refusé l’idée et c'est quelque chose que vous auriez pu
soutenir.
Le quatrième point concernait les commissions à l’Agglo. Vous me mettez les commissions à
l’Agglo concernant l’enseignement supérieur, et sur la commission permanente, la réunion
régulière qu’il y avait, auparavant, avec tous les chefs d’établissement. Là, vous me mettez
une liste de réunions, mais a priori, ce sont des réunions d’élus, et il n’y a pas de réunion avec
les chefs d’établissement.
C'est ce qui concerne mes petits points de vue sur vos réponses. Autre chose, je vais revenir
sur le bureau municipal.
Là, maintenant, on est arrivé à un bureau municipal à une fois par mois, et on a reçu le compte
rendu du bureau municipal du 29 Mars le 12 Mai, soit un mois et demi après le bureau
municipal et d’ailleurs, le contenu de compte rendu contenait principalement le conseil
municipal qui avait été évoqué précédemment. Donc, ce serait quand même mieux de nous
envoyer le compte rendu du bureau municipal dans un délai assez court, et pas un mois et
demi après l’avoir fait.
Monsieur le Maire : Je ne suis pas sûr d’avoir compris les questions. Quelle est la question ?
Monsieur Villeroy : C'était sur le bureau municipal.
Monsieur le Maire : Oui, mais quelle est la question ?
Monsieur Villeroy : On l’a reçu un mois et demi après la date. Vous avez eu votre bureau
municipal le 29 Mars, et on a reçu le compte rendu le 12 Mai, donc un mois et demi après. Ce
que je demande, c'est de le recevoir, si c'est possible, au moins avant le conseil municipal
précédent.
Monsieur le Maire : Je reprends dans l’ordre.
Madame Girod-Thiébot, le premier point que vous avez évoqué : le cabinet Attitudes Urbaines,
dans la phase de concertation qui était le moment que vous avez vécu, en partie, vendredi
soir. Nous nous étions mis d'accord pour qu’il n’y ait pas d’élus volontairement, et à la demande
– nous avions accepté cette demande – du cabinet Attitudes urbaines, pour avoir un temps de
parole considéré comme particulièrement libre. Alors, j’espère que derrière cela, il n'y a pas
l’idée que les élus sont moins libres que les autres ou créent des conditions, mais c'était le
souhait du cabinet, clairement, d’imaginer un temps d’échange directement, avec la réunion
des trois sous-groupes que l’on a créés depuis le départ : le premier groupe, les riverains ; le
deuxième groupe, les commerçants ; le troisième groupe, les institutionnels. Là encore, il n'y
a pas d’ordre.
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Il s’agissait de les réunir pour imaginer avec vous, donc avec eux, une suite à des avancements
de réflexions que vous aviez déjà pu entendre en partie, et pour lesquelles le cabinet a déjà
travaillé en partie depuis le mois de novembre puisqu’en l’occurrence, c'est en novembre que
cela avait lieu la dernière fois.
Donc, vous êtes partie à un moment où, c'est dommage que vous soyez partie puisqu’on a
effectivement compris qu’il y avait eu deux ou trois différentes interprétations sur ce qui,
visiblement, était présenté comme un retour sur le mois de novembre où le cabinet a expliqué
ce qui avait été son propos de l’époque. Ce n’est pas cela du tout. On a revu les commerçants,
les institutionnels, les riverains. On s’est mis d'accord sur un programme qui a cinq priorités.
Je veux bien qu’on les revoie maintenant, mais on l’avait déjà dit. On peut le redire si vous le
voulez. Donc, on a repris ce fil-là et on a eu quelques petites alertes dans la soirée disant
qu’effectivement, il y avait peut-être des incompréhensions. Donc, on est arrivé à la fin de la
commission municipale qui était celle du pôle 3, dès qu’elle a été terminée. On avait eu deux
présentations à la fois du Bon Sauveur et de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique. On est arrivé à 23 h donc vous avez manqué une bonne partie de la soirée, et c'est
dommage parce que les ateliers ont eu lieu en deux sous-groupes, qu’ils ont produit des
choses intéressantes. Nous avons eu Attitudes Urbaines au téléphone depuis, et le but,
maintenant, est d’arriver à un programme relativement rapide – alors, à l’échelle de ce type de
projet – et de faire en sorte qu’on commence bien par ce qu’on a toujours dit, depuis la reprise
de la première phase de concertation : la halle, la problématique du stationnement,
l’information sur le stationnement, la piétonnisation temporaire sur Parvis Notre-Dame/Rue
Carnot, et d’avancer vraiment avec tous, en essayant au maximum que des intérêts parfois
divergents, c'est clair sur ce sujet-là – les intérêts ne sont pas toujours convergents, c'est très
clair – puissent être le plus compris par les uns et les autres, pour ceux qui sont plus dans un
sens, qu’ils entendent qu’il y a d’autres priorités que d’autres veulent mettre en avant, qu’à un
moment, on doit arriver à un point de consensus.
Je vous assure, c'est peut-être facile à vous dire et vous pouvez trouver ma réponse facile,
mais c'est dommage que vous soyez partie au moment où il ne fallait pas partir.
Vous avez complètement raison. Je pense que le fait d’avoir commencé la réunion par rappeler
le pourquoi de ce croquis, etc., et de dire que ce qui s’était passé a pu être pris comme ce qui
allait se passer. Clairement, ce n’est pas cela. Il y a eu une étape de reprise de ces ateliers de
concertation à l’automne.
Madame Girod-Thiébot : J’ai bien compris tout cela, mais visiblement, il y avait un quiproquo.
Monsieur le Maire : Il y a eu un quiproquo en début de soirée. Il n’y en avait plus en fin de
soirée.
Madame Girod-Thiébot : On n’avançait pas. On est resté pendant une heure et demie...
Monsieur le Maire : On l’a bien compris à vos réactions quand on vous a croisée. Je l’ai compris
à vos réactions.
Je réponds à Philippe Villeroy. Je n’ai pas vu beaucoup de questions, donc je vais répondre
et on me complétera.
Monsieur Gaël Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Les quarante dossiers, ce sont les retraits sur AWS, la plate-forme. Au
final, il n'y a que huit architectes qui ont candidaté. Les quarante dossiers, ce sont les retraits
sur AWS. Après, l’architecte qui a été retenu, c'est une erreur de sa part.
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Monsieur le Maire : Sur LIDL, il y a une réponse que j’attends de votre part, et vous esquivez
toujours, Monsieur Villeroy. Je vous demande si vous avez eu le même type de réaction quand
le groupe FIM, qui était localisé juste en face de l’institut rue de l’Oratoire et route de
Coutances, a quitté Agneaux pour venir à Saint-Lô. Est-ce que vous avez eu le même type de
démarche, d’émotion, de préoccupation très forte, quand un organisme de formation très
important, très structurant, très présent sur Agneaux, a fait le choix de venir à Saint-Lô ? Je
comprends mal la dissymétrie de votre raisonnement.
Monsieur Villeroy : Cela n’a rien à voir. Cela n’a strictement rien à voir.
Monsieur le Maire : Si, c'est Saint-Lô Agglo, ce sont les deux communes dont on parle.
Monsieur Villeroy : LIDL est implanté localement, comme tout le monde le sait, rue Baltimore,
avec une population qui gravite autour et qui fréquente ce supermarché. En même temps, vous
soutenez le déménagement d’Intermarché, et le soir même où Monsieur Leclère était présent,
il a évoqué le contact de LIDL qui souhaitait éventuellement reprendre les locaux. Donc, cela
permettait peut-être de maintenir une activité commerciale alimentaire dans le secteur plutôt
que d’avoir un local de stockage comme l’a évoqué Monsieur Leclère. Donc, c'était tout
simplement cela. Vous pouviez tout simplement défendre cette idée.
Monsieur le Maire : Contrairement à votre propos, ce sont bien exactement les mêmes
communes dont il s’agit : Saint-Lô d’un côté, et Agneaux de l’autre.
Monsieur Villeroy : Cela n’a rien à voir avec le départ de LIDL vers Agneaux. Cela n’a
strictement rien à voir.
Monsieur Villeroy : Quand je parle de l’implantation de LIDL...
Monsieur le Maire : Quand le groupe FIM part d’Agneaux et se localise sur Saint-Lô, est-ce
que, ou pourquoi n’avez-vous pas le même type de réaction d’une très forte émotion, alors que
c'est exactement le même type de vie à l’échelle d’un bassin où les acteurs économiques ont
des raisonnements – c'est ce que je vous ai écrit – qui sont des raisonnements, en
l’occurrence, de commerçants, de zones de chalandises. Je vous invite à aller vers LIDL.
Monsieur Villeroy : Alors pourquoi avez-vous une écoute attentive vis-à-vis de Monsieur
Leclère et pas de LIDL ?
Monsieur le Maire : Pourquoi vous n’allez pas voir LIDL ? Renseignez-vous sur le choix de
l’entreprise.
Monsieur Villeroy : L’entreprise a candidaté pour reprendre les locaux d’Intermarché.
Monsieur le Maire : Voyez cela avec Monsieur Leclère.
Monsieur Villeroy : C'est Monsieur Leclère qui nous l’a dit.
Monsieur le Maire : Très bien, et alors ? Et donc ?
Monsieur Villeroy : Pourquoi soutenez-vous le déménagement d’Intermarché, alors que vous
n’avez pas soutenu le projet de LIDL ? Vous auriez pu dire à LIDL ou à Monsieur Leclère de
soutenir le projet de LIDL dans Intermarché, tout simplement.
Monsieur le Maire : Le projet de LIDL et d’Intermarché est donc qu’Intermarché déménage.
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Monsieur Villeroy : Non, mais c'est ce que vous souhaitez puisque vous souhaitez le
déménagement d’Intermarché. Vous pouviez très bien souhaiter l’implantation de LIDL dans
le...
Monsieur le Maire : Très tranquillement, si vous imaginez dans votre esprit que LIDL rejoigne
l’actuel Intermarché, vous n’allez pas mettre LIDL dans l’Intermarché actuel. Vous êtes bien
d'accord.
Monsieur Villeroy : Puisque vous soutenez le déménagement.
Monsieur le Maire : Cela veut dire que l’Intermarché actuel partirait ailleurs. Donc, cela veut
dire que dans votre esprit, vous actez bien, déjà, le déménagement de l’Intermarché.
Monsieur Villeroy : Puisque LIDL avait candidaté pour reprendre les locaux, c'est que LIDL
était conscient de patienter.
Monsieur le Maire : Quand un opérateur privé reçoit des offres, c'est l’opérateur privé qui
répond. Les locaux d’Intermarché ne sont pas municipaux.
Monsieur Villeroy : Vous pouviez quand même aider. Vous le faites bien pour Monsieur
Leclère.
Monsieur le Maire : Monsieur Leclère a une propriété qui est son magasin, c'est Monsieur
Leclère qui gère ses affaires.
Monsieur Villeroy : Vous soutenez bien le projet de Monsieur Leclère qui est un projet privé,
donc c'est pareil.
Monsieur le Maire : Non, la Ville ne mettra rien dans la construction de l’équipement
commercial, s’il voit le jour. Je vous donne ma parole.
Monsieur Villeroy : Politiquement.
Monsieur le Maire : On ne va mettre strictement aucun argent dans la construction des
bâtiments.
Monsieur Villeroy : Certes.
Monsieur le Maire : Donc, là, vous mettez sur le même plan, d’un côté, une relation entre – ce
n’est pas du tout péjoratif comme terme – deux commerçants, et d’un autre côté, la relation
entre une collectivité et ce commerçant. Ce sont deux sujets qui n’ont rien à voir. Je vous le
redis pour Xième fois :
Monsieur Villeroy : C'est votre choix.
Monsieur le Maire : Allez voir LIDL et demandez-leur quelle est leur politique commerciale.
C'est simple comme propos et c'est profondément sincère. Allez les voir, allez leur demander.
Ils vous répondront, vous verrez.
Pour le reste, ce n’était pas des questions, donc on en a fini avec les questions diverses.
Monsieur Virlouvet : Je voulais revenir sur la première intervention réalisée par ma collègue,
Catherine Girod-Thiébot, concernant l’aménagement du centre-ville. Auprès de Madame
Girod-Thiébot, vous regrettiez qu’elle soit partie avant la fin de la réunion. Je fais le regret que
vous n’ayez pas tenu votre engagement suite à une interpellation lors du précédent conseil
municipal où on vous signifiait déjà que sur ce projet, il y avait eu un comité de pilotage avec
des élus, qui avait été constitué, qui avait été complètement sabordé. Vous aviez pris
l’engagement, suite à une période de consultation, à des réunions qui avaient eu lieu fin 2016,
que vous alliez de nouveau réunir ce comité de pilotage, mais que nenni.
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Depuis, on a vu qu’il y avait un questionnaire qui était sorti du chapeau « Consultation auprès
de la population » par rapport à l’usage du centre-ville, des réunions d’échange auxquelles
Madame Girod-Thiébot a pu participer parce qu'elle est résidente du centre-ville. Donc, sur la
forme, je me pose toujours la question de savoir comment vous voulez associer les élus de
l’opposition. On l’a déjà dit. Cela a été le cas sur votre projet de nouvelle école.
Là, pas plus tard que lors du dernier conseil municipal, vous deviez faire le point, soi-disant,
avec l’ensemble des élus, mais on n’a rien vu venir, tout du moins avec ceux qui participent
au comité de pilotage.
Sur le fond, sur ce fameux questionnaire puisqu’on le découvre comme l’ensemble de la
population dans notre boîte aux lettres, avec le « Ça bouge en ville », on est aussi bien informé
que l’ensemble de la population. Je trouve un peu regrettable qu’il manque un certain nombre
de questions. On voit que c'est assez fermé comme type de questionnement. Alors, il y a
plusieurs thématiques : le centre-ville, le marché de la place, le projet d’aménagement de la
halle, et plus globalement, le projet de réaménagement de la Place de Gaulle. J’ai un certain
nombre de questions.
Concernant le projet de réaménagement de la Place de Gaulle, j’avais cru que c'était un projet
plus global de réaménagement du centre-ville. Je suis surpris que les questions portent
uniquement sur la Place du Général de Gaulle et sur le projet de réhabilitation de la halle.
Concernant les activités sur le marché, il y a beaucoup de questions qui portent sur le marché.
Les personnes sont-elles contentes du marché, de ce qu’elles y trouvent, des horaires, etc. Je
trouve dommage qu’on se soit uniquement intéressé aux commerçants itinérants, et si peu aux
commerçants sédentaires puisque la Place de Gaulle est entourée de commerces sédentaires,
ainsi que toutes les rues adjacentes. Par rapport à notre problématique de redynamisation du
centre-ville et d’équilibre entre le commerce de centre-ville et le commerce de la périphérie,
avec ce grand projet de pôle est, je trouve que cela aurait été intéressant de questionner les
usagers.
Monsieur le Maire : Je vous arrête tout de suite pour vous répondre, cela va vous rassurer
immédiatement. Une commission foires et marchés spécifique a été réunie sur le sujet qui,
comme toute commission foires et marchés, comprend des commerçants non sédentaires et
des commerçants sédentaires, ainsi que l’association Saint-Lô Commerces. La commission
foires et marchés est l’interface entre ces institutions, leurs adhérents et la Ville. Donc, je vous
rassure tout de suite, ce travail a été totalement fait. Elle a eu lieu le 25 avril, plus les deux
réunions spécifiques qui avaient eu lieu avec les commerçants puisque par rapport au premier
temps de concertation, il y avait eu des points qui avaient été soulevés, qui avaient créé – je
le comprends et on l’entend, et cela a été quelque chose de ré-évoqué à plusieurs reprises –,
une certaine émotion et le terme n’est pas péjoratif. Donc, sur le sujet, je vous rassure tout de
suite pour ne pas que vous ayez d’inquiétudes.
Monsieur Virlouvet : Non, vous n’avez pas compris ma question. Ma question était : le contenu
de ce questionnaire, il n’a pas proposé de questions en direction des usagers. Ce ne sont pas
les commerçants uniquement qui répondent à ce questionnaire, c'est l’ensemble de la
population. Nous l’avons tous reçu dans notre boîte aux lettres.
Que je me fasse bien comprendre, c'est bien justement cela. Je pense qu’on demande aux
habitants ce qu’ils pensent du marché, du commerce itinérant, mais on ne pose pas la question
aux habitants du commerce sédentaire, de ce qu’ils trouvent sur Saint-Lô dans le centre-ville,
et de ce qu’ils aimeraient éventuellement y trouver aussi. Encore une fois, cela fait écho par
rapport à l’équilibre des commerces de centre-ville et de la périphérie. Je pense que cela aurait
été riche, aussi, d’avoir l’avis des habitants et pas seulement celui des commerçants.

64

Je poursuis. Sur la halle, là aussi, nous avions fait une proposition, il y a quelques mois, par
rapport au projet de réhabilitation de la halle. Il a été évoqué dans le débat, par rapport au
projet de pôle est, qu’il y avait un problème de surface commerciale suffisante de grandes
surfaces commerciales en centre-ville.
Notre groupe a fait une proposition qui consistait à étudier la création de nouvelles surfaces
commerciales, pour permettre à des enseignes qui recherchent 200, 300, 400 m², de venir en
centre-ville et pas simplement d’être obligées d’aller en périphérie. Nous avons fait la
proposition d’étudier, pas seulement... Vous avez questionné sur le rez-de-chaussée de la
halle, et pourquoi pas à l’étage. Pourquoi ne pas avoir étudié la création d’une nouvelle surface
commerciale à l’étage ? Donc, je trouve dommage que le questionnaire n’ait pas posé ces
questions, ce qu’en pensaient les habitants, les usagers.
Je me pose aussi la question, puisque le stationnement est un sujet sensible, de savoir
pourquoi ne pas avoir questionné sur un déplacement du stationnement, soit au travers d’un
parking silo, soit au travers d’une autre option, de ne pas avoir posé la question. On a quand
même l’exemple de l’ascenseur, aujourd'hui, de La Dollée, qui permet à une certaine partie
des utilisateurs du centre-ville de se garer à proximité. Je trouve que cette piste aurait dû être
creusée puisqu’on a ce fameux débat qui revient, quand même, en permanence sur la façon
dont on peut stationner en particulier dans l’hyper centre. Là, il n'y a rien là-dessus.
Je fais une toute petite parenthèse quand vous évoquez le coût des parkings silo, d’environ 5
à 8 millions d’euros. Il faudrait regarder le retour d’expérience dans les villes où cela a été créé
que l’on a sur ces investissements, mais je crois que c'est un choix aussi. C'est un choix public
parce que le projet de Monsieur Leclère à l’extérieur de la Ville est, dans les chiffres d’après
les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, d’environ 20 à 30 millions d’euros. Donc, si on
veut que le centre-ville vive, et encore mieux, qu’il progresse, il va falloir investir en centreville. Là, déjà, par la maîtrise foncière, la Ville doit forcément jouer un effet levier. C'est une
réflexion que je vous lance.
Enfin, sur les déplacements, il est évoqué les places de stationnement, la façon dont les gens
viennent en ville, mais il aurait été intéressant de savoir pourquoi ils viennent en voiture. Je
suppose que la plupart viennent en voiture. Il aurait été intéressant de savoir pourquoi ils
viennent en voiture et pas par un autre mode de déplacement pour répondre à cette fameuse
question : ils ont un problème pour se garer, mais s’ils venaient avec un autre moyen de
déplacement, il y aurait peut-être moins ce problème.
Monsieur le Maire : Quelles étaient les questions ? Ce sont des remarques, là.
Monsieur Virlouvet : La question ou une remarque, c'est qu’il était dommage de ne pas avoir
consulté les habitants sur la raison pour laquelle ils venaient en voiture et pas avec un autre
mode de déplacement.
Monsieur le Maire : Si, c'est marqué dans le questionnaire.
Monsieur Virlouvet : Vous leur demandez comment ils viennent. On sait bien que le sujet le
plus sensible, c'est la voiture et le stationnement. Donc, pourquoi ne viennent-ils pas autrement
qu’avec leur voiture ?
Monsieur le Maire : Après, ils ont toujours un espace où ils peuvent s’exprimer. On pourra vous
montrer l’ensemble des réponses, et vous verrez que l’expression est très libre. Evidemment,
c'est très positif. Quand quelqu’un a quelque chose à dire sur le sujet, il ne s’en prive pas, donc
il y a évidemment des espaces libres dans ce type de consultation. Là encore, dont acte. Vous
avez fait part de quelques éléments. J’insiste beaucoup là-dessus, les commerçants, qu’ils
soient sédentaires ou non-sédentaires ont été associés à la démarche, et une commission
foires et marchés a été réunie spécifiquement sur le sujet, plus tout le travail spécifique fait
avec Saint-Lô Commerces et avec ce groupe ou sous-groupe spécialement dédié aux
commerçants.
C'est tout pour ce soir ? Je ne vois pas d’autres questions. Merci à tous. Bonne soirée et à
bientôt. Merci beaucoup.
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