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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Extrait du registre des Délibérations
du Conseil Municipal

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017
COMPTE RENDU DE SÉANCE
--- 00---

L'an deux mil dix-sept, le 14 novembre à 20h30, le Conseil Municipal de la Ville de SaintLô, 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, BELLÉGUIC, ENGUEHARD, LE BLOND,
NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMONDRENIMEL, PERRONNO, PUTOT.
Mesdames et Messieurs LEPRESLE, LE COZ, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT,
LEVAVASSEUR Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, VILLEROY.
POUVOIRS :
Mesdames et Messieurs : PAING, PERROTTE, BRILLANT, PROVOST, LAFRÉCHOUX,
LEVAVASSEUR Philippe, GIROD-THIEBOT ont donné respectivement pouvoir à Mesdames
et Messieurs BRIÈRE, GOETHALS, PUTOT, PERRONNO, ENGUEHARD, MÉTRAL,
VIRLOUVET.
ABSENT 1 : Mme LÉVEILLÉ LEJEUNE Emmanuelle
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Jérôme VIRLOUVET est désigné 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
- Nombre d'absent

:
:
:
:

33
25
7
1

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre
le 6 novembre 2017.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 22 novembre 2017.
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Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Il propose à l'assemblée
de désigner Monsieur Jérôme Virlouvet pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité


DÉSIGNE Monsieur Jérôme Virlouvet pour remplir les fonctions de secrétaire de séance,

Monsieur le Maire soumet ensuite à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du
26 septembre 2017, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité


VOTE le procès-verbal.

Délibération n°2017-106 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GÉNÉRAL
2017
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Sophie NOUET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions
modificatives du budget,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
4 802 767,00
45 647,00
11 384 989,00
10 400,00
1 000,00
3 882 152,82
36 859,00
20 070 908,82
92 906,00
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 222 707,28
3 452,00
21 642 916,10
89 454,00
604 000,00
300 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00
300 000,00
23 282 916,10
389 454,00

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

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

23 282 916,10

389 454,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
429 000,00
1 920 389,00
2 923,00
11 807 915,00
31 725,00
7 736 636,00
354 806,00
300 730,00
22 194 670,00
389 454,00
1 500,00
30 000,00
22 226 170,00
389 454,00
219 000,00
219 000,00
22 445 170,00
389 454,00
837 746,10
23 282 916,10

389 454,00

Virement de
crédits

Total 2017

-

4 848 414,00
11 395 389,00
1 000,00
3 919 011,82
20 163 814,82
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 219 255,28
21 732 370,10
904 000,00
1 036 000,00
1 940 000,00
23 672 370,10

-

23 672 370,10

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

429 000,00
1 923 312,00
11 839 640,00
8 091 442,00
300 730,00
22 584 124,00
1 500,00
30 000,00
22 615 624,00
219 000,00
219 000,00
22 834 624,00

-

23 672 370,10

-

-

1 421 000,00
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
4582 - Opérat° sous mandat (dépenses)
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

ChaLibellé
pitre
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
Total recettes d'équipement
10 - Dotations et fonds globalisés
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions
Total recettes financières
4582 - Opérat° sous mandat (recettes)
Total recettes réelles d'investissement
021 - Virement de la sect° de fonct.
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total recettes d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
97 537,60
31 993,20
637 834,00
922 419,66
46 069,00
8 573 228,93 14 100,00
2 724 119,34
12 955 139,53
63 962,20
1 429 000,00
80 085,10 3 162,20
1 509 085,10 3 162,20
14 464 224,63
60 800,00
219 000,00
219 000,00
14 683 224,63
60 800,00
14 683 224,63

60 800,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
2 738 989,06
24 200,00
5 800 000,00 300 000,00
8 538 989,06 275 800,00
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
535 800,00
36 600,00
4 300 800,00
36 600,00
27 725,80
12 867 514,86 239 200,00
604 000,00
300 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00
300 000,00
14 507 514,86
60 800,00
175 709,77
14 683 224,63

60 800,00

Virement de
crédits

Total 2017

-

129 530,80
637 834,00
968 488,66
8 559 128,93
2 724 119,34
13 019 101,73
1 429 000,00
76 922,90
1 505 922,90
14 525 024,63
219 000,00
219 000,00
14 744 024,63

-

14 744 024,63

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

2 763 189,06
5 500 000,00
8 263 189,06
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
572 400,00
4 337 400,00
27 725,80
12 628 314,86
904 000,00
1 036 000,00
1 940 000,00
14 568 314,86

-

14 744 024,63

-

-

1 421 000,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
1
0302 - Police municipale
011 - Charges à caractère général
6156 - Maintenance
1120 - Police municipale
Logiciel EDICIA (2015 : 1 002.90€). DM : Maintenance 5 terminaux PVE
6184 - Vers. à des Org. de formation
1120 - Police municipale
Formation sur Municipol V5
20 - Immobilisations incorporelles
2051 - Concessions, droits similaires
1120 - Police municipale
Instal. Progiciel municipol V5 & reprise de fichier existant sous Edicia
21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immo. corporelles
1120 - Police municipale
354-Commissariat - 5 Terminaux de verbalisation électronique (TVE)
Motorola G3
2

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
2 823,00
6 862,20

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

1 188,00

1 635,00

1 813,20

5 049,00
0,00

0102 - Relations publiques
011 - Charges à caractère général
6232 - Fêtes et cérémonies
024 - Fêtes et Cérémonies
136-les Gdes conférences - Week-end thématiques - Cachet des
intervenants (Hors sécurité). 4 événements / an
012 - Charges de personnel
62182 - Autre personnel extérieur
024 - Fêtes et Cérémonies
136-les Gdes conférences - Guso sur week-end thématiques (pris sur
c/6232-024)
3
0702 - Bibliothèque médiathèque
011 - Charges à caractère général
60650 - Livres revues périodiques
321 - Bibliothèque et médiathèque
854-Animation Médiathèque - Complément crédits. Vente annuelle
livres déclassés Cf. recette c/7062-321
70 - Produits des domaines, ventes
7062 - Redevances et droits services à caractère culturel
321 - Bibliothèque et médiathèque
2015 : 13 201 €, 2014 : 12 628 €, 2013 : 12 611 €, 2012 : 13 886 €, 2011 : 12
237 €, 2010 : 13 078 €
4

-2 000,00

2 000,00
2 923,00

2 923,00

29 630,00
0202 - Ressources humaines
011 - Charges à caractère général
611 - Contrats de prestations de services
0203 - Service technique
Recrutement (frais de publicité et insertions) - Solde 2016
6231 - Annonces et insertions
0200 - Secrétariat et services Généraux
Pour emplois
0206 - Santé - sécurité au travail
011 - Charges à caractère général
617 - Études et recherches
0209 - Frais communs aux services
Bilans professionnels Sub. FIPHFP à 80 %. Cf. recette c/7478-321
012 - Charges de personnel
6475 - Médecine du travail, pharmacie
0209 - Frais communs aux services
Prothèses auditives. Sub. FIPHFP Cf. c/7478-0209
13 - Subventions d'investissement
1328 - Autres
0209 - Frais communs aux services
Sub. FIPHFP - Etude ergonomique poste EV. Cf. c/2031-0200
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d’études
0209 - Frais communs aux services
451-Services Généraux - Etudes ergonomiques. Sub. FIPHFP à 100 %. Cf.
c/1328-0209
21 - Immobilisations corporelles
2184 - Mobilier
0209 - Frais communs aux services
Aménagements de poste non pris en charge par le FIPHFP Base 10
postes
2188 - Autres immo. corporelles
0209 - Frais communs aux services
Aménagements de poste non pris en charge par le FIPHFP Base 10
postes
74 - Dotations et participations
7478 - Participations Autres organismes
0209 - Frais communs aux services
Part. FIPHFP étude reclassement agent, et prothèses auditives Cf. c/6170209 & 6475-0209

2 923,00

26 600,00

2 923,00
14 720,00

21 600,00

3 730,00

7 500,00

10 000,00

8 400,00

21 600,00

21 600,00

2 400,00

2 600,00

14 720,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
5
0201 - Finances
011 - Charges à caractère général
6188 - Autres frais divers
0200 - Secrétariat et services Généraux
Sub. Labo. LUSAC - Organisat° 13è Colloque universitaire francoquébécois du 22 au 25 mai 2017. Cf. BM du 04/11/2016
65 - Autres charges gest° courante
6574 - Sub. Fonct. Asso. Et Autres Pers. Dr. privé
23 - Enseignement supérieur
Sub. Labo. LUSAC - Organisat° 13è Colloque universitaire francoquébécois du 22 au 25 mai 2017. Cf. BM du 04/11/2016
6
0102 - Relations publiques
011 - Charges à caractère général
6135 - Locations mobilières
024 - Fêtes et Cérémonies
133-Fête de la musique - En DM, complément initialement prévu au BP,
mais non inscrit.
7
0102 - Relations publiques
011 - Charges à caractère général
6232 - Fêtes et cérémonies
024 - Fêtes et Cérémonies
587-Manifes-tations Rel. P. - Représentation spectacle "Face Cachée"
par la Cie EquiNote. Cf. c/6574-2122
0601 - Enseignement public
65 - Autres charges gest° courante
6574 - Sub. Fonct. Asso. Et Autres Pers. Dr. privé
2122 - Enseignement 1er degré privé
Subv 2 écoles privées saint-loises pour enf Agnx/StLo en fonction du
coût enf dans le public. Calcul suite circulaire et réalité tps de travail
personnels éducation. Conventions renégociées en 2015 pour 2 ans à
revoir fin 2016 en cours / En DM transfert solde Spectacle EquiNote

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
0,00

2 000,00

-2 000,00
11 000,00

11 000,00
0,00

4 001,00

-4 001,00

8
0304 - Elections reglementation
21 - Immobilisations corporelles
2184 - Mobilier
0220 - Eléctions réglementation
456-Elections - Tables support urne (2)
10
0402 - Voirie
011 - Charges à caractère général
615231 - Voiries
8232 - Espaces aires de jeux
Achat de copeaux et sable transféré au C/60628-8232
0406 - Ateliers municipaux
011 - Charges à caractère général
60628 - Autres fournitures non stockées
8232 - Espaces aires de jeux
Achat de copeaux et sable transféré du C/615231-8232
11
0407 - Service technique
011 - Charges à caractère général
60628 - Autres fournitures non stockées
2130 - Classes regroupées
600-Enseigne-ment 1er degré - Cartons de déménagement pour
désamiantage
6241 - Transports de biens
311 - Expression musicale
687-Ecole de musique - Déménagement des pianos pour travaux de
désamiantage
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
2130 - Classes regroupées
600-Enseigne-ment 1er degré - Enlèvement des dalles de sols contenant
de l'amiante dans une école et réfection des revêtements
311 - Expression musicale
687-Ecole de musique - Amélioration de l'isolation phonique de
plusieurs classes (Milhaud, Messian) ->Reporté
687-Ecole de musique - Desamiantage école de musique & pose de sols
après désamiantage
94 - Aides au commerce et aux services marchands
808-Foirail - - Rénovation du parking du foirail -> Reporté
12
0407 - Service technique
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d’études
0206 - Ateliers municipaux
400-Atelier fonction. - Etude AMO pour mise en place des serrures. Cf
C/2158-0206
21 - Immobilisations corporelles
2158 - Autres inst. mat. outil. techn
0206 - Ateliers municipaux
400-Atelier fonction. - Acquisition de serrures avec,logiciel de contrôle
d'accès dans certains locaux communaux (tranche écoles) -> Cf. c/2031-

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

660,00

660,00
0,00

-10 000,00

10 000,00
3 620,00

-3 500,00

500,00

3 120,00

66 000,00

-15 000,00
85 500,00
-140 000,00
0,00

8 580,00

-8 580,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
13
1103 - Centre Mersier
011 - Charges à caractère général
6156 - Maintenance
4221 - Maisons de quartier
696-Centre M. Mersier - Fin de maintenance de l'UGAP. Maintenance
directe par Toshiba
14
0601 - Enseignement public
011 - Charges à caractère général
6067 - Fournitures scolaires
2130 - Classes regroupées
Crédits scolaires - bases conservées + Crédits spécifiques & RASED - DM
Crédits pour acceuil des enfants de - 3 ans
21 - Immobilisations corporelles
2184 - Mobilier
2130 - Classes regroupées
628-J. Verne Ex St-Exupéry - Petits mobiliers pour la classe de TPS/MS :
bacs, rangement - DM Crédits pour acceuil des enfants de - 3 ans
15
0703 - Musée des beaux arts
13 - Subventions d'investissement
1321 - Etat et établissements nationaux
3220 - Musée des beaux arts
682-Musée Beaux Arts - En DM, Subvention pour acquisition
autoportrait de Daniel SAINT. (2016 : Subvention DRAC pour matériel de
conservation)
1328 - Autres
3220 - Musée des beaux arts
682-Musée Beaux Arts - Subvent° "les amis des musées" pour l'acquisit°
de l'autoportrait de Daniel SAINT. (Cf.c/2161)
21 - Immobilisations corporelles
2161 - OEuvres et objets d'art
3220 - Musée des beaux arts
682-Musée Beaux Arts - Acquisitions suivant opportunités (2000 € +
réinscription crédits 2016) - En DM Autoportrait de Daniel SAINT
16
0201 - Finances
024 - Produits des cessions
024 - Produits des cessions
01 - Opérations non ventilables
Reprise tracteur Farmall 65 C
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
21571 - Matériel roulant
822 - Voirie communale et routes
500-Espaces publics - Tracteur John Deere 5085 M (remplacement
tracteur Case Farmall 65 C)
2182 - Matériel de transport
822 - Voirie communale et routes
500-Espaces publics - Remplacement du Poid Lourd 12 T
17
0601 - Enseignement public
21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immo. corporelles
2130 - Classes regroupées
600-Enseigne-ment 1er degré - 2 tables de mixage avec micros et
casques pour le projet pédagogique de web radio.
600-Enseigne-ment 1er degré - 3 gradins mobiles 4 rangs pour accueillir
dans de bonnes conditions les familles lors de spectacles. Seraient
prêtés suivant demandes des écoles.
613-GS l'Yser - Une sono (DM, Complément de crédit)
628-J. Verne Ex St-Exupéry - Cuisine (jeu) pour la classe des MS
18
0407 - Service technique
011 - Charges à caractère général
6135 - Locations mobilières
0203 - Service technique
455-Service technique - Location batterie 60 mois sur véhicule
électrique (80 € TTC / mois)
0206 - Ateliers municipaux
400-Atelier fonction. - Location batterie 60 mois sur véhicule électrique
(80 € TTC / mois)
21 - Immobilisations corporelles
2182 - Matériel de transport
0203 - Service technique
484-Clio 7187 VB 50 - Remplacement de la Clio du Bureau d'Etudes (DM,
complément de crédit)
0206 - Ateliers municipaux
400-Atelier fonction. - Acquisition d'un véhicule électrique pour S.
CHEVE / Sub. Région/ADEME (DM, complément de crédit)
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
94 - Aides au commerce et aux services marchands
808-Foirail - - Rénovation du parking du foirail -> Reporté
2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.
824 - Autres opérations d'aménagement urbain
500-Espaces publics - Réaménagement du parking du commissariat Eclairage (DM, complément de crédit)
500-Espaces publics - Réaménagement du parking du commissariat Réfection voirie (DM, complément de crédit)

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
1 000,00

1 000,00
1 500,00

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

2 800,00

1 500,00

2 800,00
3 000,00

2 600,00

2 000,00

600,00

3 000,00
27 520,00

36 600,00

36 600,00

62 520,00

-35 000,00
-640,00

2 900,00

160,00

-4 300,00
440,00
320,00
0,00

80,00

80,00

5 300,00

5 300,00

-50 800,00

14 000,00
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26 200,00

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
19
0105 - Secrétariat général
011 - Charges à caractère général
61558 - Entretien biens mobiliers
0200 - Secrétariat et services Généraux
Réparation processeur vidéo salle du conseil
20
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2152 - Installations de voirie
821 - Equipements de voirie
500-Espaces publics - Mobilier urbain : - Acquisition de bancs, bornes,
potelets, barrières et autres dispositifs de délimitation
2158 - Autres inst. mat. outil. techn
0251 - Locaux associatifs
334-Bâtiments associat° - DM : Changement des cylindres de portes et
des clés.
21
0201 - Finances
65 - Autres charges gest° courante
6521 - Déf.des Budg.Ann.à Caract.Adm.
910 - Foires et marchés
dont 17 949€ pr les gratuités des locations du hall des associations,
incluses dans la subvention d'équilibre. DM : Transferts Fête des
retraités sur le budget annexe
0901 - CCAS
011 - Charges à caractère général
606232 - Alimentation (prestat GIP)
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Repas des retraités 2016 : 22 576 €, 2015 17 106 €,
2014 : 18 728 €, 2013 : 26 457 €, 2012 : 29 621 €. DM -> Budget annexe du
Hall des ronchettes
60628 - Autres fournitures non stockées
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Nappes et serviettes. 2015 : 205 €, 2014 : 193 €,
2013 : 539 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6135 - Locations mobilières
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Location de la vaisselle. 2016 : 6 601 €, 2015 : 6
037 €, 2014 : 4 907 €, 2013 : 5 270 €. DM -> Budget annexe du Hall des
61558 - Entretien biens mobiliers
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Entretien des fours. 2015 : 351 €, 2014 : 351 €,
2013 : 310 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6228 - Divers
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Croix-rouge et le gardiennage. 2016 : 3 724 €,
2015 : 2 606 €, 2014 : 1 383 €, 2013 : 1 358 €. DM -> Budget annexe du Hall
des ronchettes
6232 - Fêtes et cérémonies
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Normandie spectacles et la sono. 2016 : 3 059
€,2015 : 2 848 €, 2014 : 4 000 €, 2013 : 6 300 €. DM -> Budget annexe du
Hall des ronchettes
6236 - Catalogues et imprimés
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Menus. 2016 : 246 €, 2015 : 216 €, 2014 : 684 €,
2013 : 1 490 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6247 - Transports collectifs
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Navettes bus Veolia. 2016, 2015 & 2014 : 810 €,
2013 : 806 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Sacem. 2016 : 816 €,2015 : 640 €, 2014 : 638 €, 2013
: 621 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
22
0201 - Finances
011 - Charges à caractère général
617 - Études et recherches
2131 - Batiments classes regroupees
646-Nouv. école Schweitzer - Etude préalable à la démolition et
diagnostics techniques sur le site impasse Schweitzer. Cf. convention
avec l'EPFN & délib. 2017-097
23
0403 - Batiments
011 - Charges à caractère général
6152212 - Peinture & ravalement Bât. Publics
2131 - Batiments classes regroupees
DM : Désamiantage terrain rue St-Georges
0405 - Espaces verts
011 - Charges à caractère général
61521 - Terrains
8230 - Espaces verts urbains
DM : Désamiantage terrain rue St-Georges

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
2 030,00

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

2 030,00
0,00

-790,00

790,00
-7 620,00

38 340,00

-25 000,00

-1 000,00

-7 000,00

-380,00

-3 800,00

-6 600,00

-500,00

-830,00

-850,00
22 500,00

22 500,00
0,00

-6 650,00

6 650,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
24
0201 - Finances
74 - Dotations et participations
74718 - Autres sub., part. Etat
321 - Bibliothèque et médiathèque
Part. DDCSJS - Projet de ville - action autour du livre et de la lecture (Cf.
c/6065/6232)
0702 - Bibliothèque médiathèque
011 - Charges à caractère général
60650 - Livres revues périodiques
321 - Bibliothèque et médiathèque
Soutien pédagogique projet lecture. Cf. recette c/74718-321.
6232 - Fêtes et cérémonies
321 - Bibliothèque et médiathèque
Soutien pédagogique projet lecture. Cf. recette c/74718-321.
25
0407 - Service technique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
4220 - C.L.S.H.
626-Ex. EM Calmette & Guerin 2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.
824 - Autres opérations d'aménagement urbain
500-Espaces publics - Aménagement de la rue du Vieux Candol Aménagement d'un trottoir dans la partie sud jusqu'à la rocade. DM :
Travaux différés.
930-Amngt bords de Vire - remplacement de la vanne
26
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2158 - Autres inst. mat. outil. techn
0206 - Ateliers municipaux
400-Atelier fonction. - DM : Remplacement du transpalette pour le
magasin
2182 - Matériel de transport
822 - Voirie communale et routes
500-Espaces publics - Grosses réparations sur les véhicules de la voirie
27
0302 - Police municipale
011 - Charges à caractère général
60636 - Vêtements de travail
1120 - Police municipale
2015 : 3 gilets par balle, 2016 : Equipement nouvel agent / équipt gardeurbains. 1 seul renouvellement des tenues été/hiver + 1 500 €
recrutement ASVP en 2017. DM : renouvellement équipement 1 agent
(uniforme + gilet)
21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immo. corporelles
910 - Foires et marchés
DM : Radios portatives pour le placier & le suppléant
28
0101 - Communication
011 - Charges à caractère général
611 - Contrats de prestations de services
0231 - Communications
459-Site Internet - 2016 : Hébergement du site internet INOVAGORA+
sécurisation HHTPS + Référencement + noms de domaine(972€) +
Refonte du site internet: 7000€ N-1 + 5000€. 2017 : 18 000 € Refonte du
site (Internet/Intranet), 10 000 € aide à maitrise d'œuvre, 2 000 €
0102 - Relations publiques
011 - Charges à caractère général
611 - Contrats de prestations de services
024 - Fêtes et Cérémonies
587-Manifes-tations Rel. P. - Sécurisation des événements et
gardiennages
6135 - Locations mobilières
024 - Fêtes et Cérémonies
587-Manifes-tations Rel. P. - Foire aux Croûtes 2017 : 8 000 € en
subvention (remplacement de la prise en charge de la Ville de la
location des tentes)
6232 - Fêtes et cérémonies
024 - Fêtes et Cérémonies
131-Fêtes de noël - Fête de noël : Fanfare, Père Noël… (Hors sécurité)
587-Manifes-tations Rel. P. - DM : Prise en charges dépenses Foire aux
Croutes
30
0601 - Enseignement public
011 - Charges à caractère général
62878 - Divers rbt de frais à d'autres organismes
4210 - Service animation
Politique de la ville - Création d'un citéslab Cf. délib. n°2016-056. DM
participations 2017 non inscrites au BP

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
4 500,00

RECETTES
Fonctionnement
Investissement
4 500,00

4 500,00

2 000,00

2 500,00
0,00

130 000,00

-30 000,00
-100 000,00
0,00

310,00

1 835,00

-310,00
660,00

1 835,00

660,00
0,00

-29 000,00

11 000,00

6 800,00

10 000,00
1 200,00
12 485,00

12 485,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
31
020202 - Formation
65 - Autres charges gest° courante
6535 - Frais de formation
021 - Assemblée locale
Enveloppe portée à 5 000€ aux élections de 2008. DM : Insuffisance de
crédits
32
0201 - Finances
73 - lmpôts et taxes
73111 - Taxes foncières & d'habitation
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 27/03/2017
74 - Dotations et participations
7411 - DGF forfaitaire
01 - Opérations non ventilables
3 825 104 € (DGCL le 07/04/2017)
74123 - DSU
01 - Opérations non ventilables
2 013 062 € (DGCL le 07/04/2017)
74127 - Dot nationale de péréquation
01 - Opérations non ventilables
346 943 € (DGCL le 07/04/2017)
74832 - Fonds départemental de TP
01 - Opérations non ventilables

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement Investissement
4 000,00

RECETTES
Fonctionnement Investissement

4 000,00
367 311,00

31 725,00

-9 396,00

152 762,00

47 143,00

Produit 2016 : 544 320 €, 2015 : 502 974 €, 2014 : 493 776 €, 2013 : 538 526 €
74833 - Compensation CET
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 27/03/2017
74834 - Compensation FB
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 27/03/2017
74835 - Compensation TH
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 27/03/2017
33
0201 - Finances
65 - Autres charges gest° courante
6521 - Déf.des Budg.Ann.à Caract.Adm.
300 - Services communs (Coordination A.C.)
Saison du Théâtre Normandy
34
0201 - Finances
020 - Dépenses imprévues
020 - Dépenses imprévues
01 - Opérations non ventilables
Divers
021 - Virement de la sect° de fonct.
021 - Virement de la sect° de fonct.
01 - Opérations non ventilables
305-Opé. d'ordre 022 - Dépenses imprévues
022 - Dépenses imprévues
01 - Opérations non ventilables
Maxi 7,5 % des dépenses de fonctionnement des services + intérêts de
la dette
023 - Virement à la section investis.
023 - Virement à la section investis.
01 - Opérations non ventilables
305-Opé. d'ordre - Virt supplémentaire facultatif
16 - Emprunts et dettes
1641 - Emprunts
01 - Opérations non ventilables
300-Dette communale - Equilibre des Investissements 2017
Total général

4 873,00

-23 559,00

28 088,00

135 675,00
520,00

520,00
296 548,00

-3 162,20

0,00

-3 162,20

300 000,00

-3 452,00

300 000,00

389 454,00

60 800,00

389 454,00

-300 000,00
60 800,00

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017,
9

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
Opposition 1 : M. Villeroy
8 abstentions : Mmes et Mmes
Lepresle, Le Coz, Virlouvet, Lanon, Boisgerault,
Franck Levavasseur, Le Gendre, Girod-Thiébot.
-

VOTE la décision modificative du budget général de la Ville de Saint-Lô, qui
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
-

-

Section de fonctionnement, à hauteur de
Section d’investissement, à hauteur de

+ 389 454,00 €,
+ 60 800,00 €.

Délibération n°2017-107 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE
"THÉATRE NORMANDY" 2017
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Sophie NOUET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions
modificatives du budget,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative
suivante :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
408 795,00
1 829,00
333 352,00
1 600,00
200,00
742 347,00
3 429,00
5 990,00
500,00
4 201,74
753 038,74
3 429,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26
992 000,00
3 429,00

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

992 000,00

3 429,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
138 500,00
1 629,00
39 000,00
1 280,00
764 500,00
520,00
942 000,00
3 429,00
942 000,00
3 429,00
50 000,00
50 000,00
992 000,00
3 429,00

002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées

992 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

188 961,26

3 429,00

Virement de
crédits

Total 2017

-

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

-

995 429,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

140 129,00
40 280,00
765 020,00
945 429,00
945 429,00
50 000,00
50 000,00
995 429,00

-

995 429,00

-

-
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
4582 - Opérat° sous mandat (dépenses)
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

ChaLibellé
pitre
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
Total recettes d'équipement
10 - Dotations et fonds globalisés
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions
Total recettes financières
4582 - Opérat° sous mandat (recettes)
Total recettes réelles d'investissement
021 - Virement de la sect° de fonct.
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total recettes d’ordre d'investissement
TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00
298 000,00
298 000,00

-

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
15 200,00
15 200,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26
254 161,26
-

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées

43 838,74
298 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

188 961,26

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00
298 000,00

-

298 000,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

15 200,00
15 200,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26
254 161,26

-

298 000,00

-

-
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
4
0206 - Santé - sécurité au travail
012 - Charges de personnel
6475 - Médecine du travail, pharmacie
3130 - Théatre
Prothèses auditives. Sub. FIPHFP Cf. c/7478-3130
74 - Dotations et participations
7478 - Participations Autres organismes
3130 - Théatre
Part. FIPHFP étude reclassement agent, et prothèses auditives Cf.
c/6475-3130
9

B.A. H.T. - THEATRE-NORMANDY

DEPENSES
Fonctionnement Investissement
1 600,00

RECETTES
Fonctionnement Investissement
1 280,00

1 600,00

1 280,00
1 629,00

1 629,00

51 - Animation culturelle
011 - Charges à caractère général
6288 - Autres services extérieurs
3300 - Animation culturelle - Saison théâtrale
667-Animation culturelle - Remboursement billets sur spectacle annulé
70 - Produits des domaines, ventes
7062 - Redevances et droits services à caractère culturel
3300 - Animation culturelle - Saison théâtrale
667-Animation culturelle - Recettes sur spectacles
29
020202 - Formation
011 - Charges à caractère général
6184 - Vers. à des Org. de formation
3130 - Théatre
DM : Formations SSIAP suite à recrutement
33
0201 - Finances
75 - Autres produits gest° courante
7552 - Subvention du budget principal
01 - Opérations non ventilables
Subvention du Budget Général non soumise à TVA
Total général

1 629,00

1 629,00
200,00

200,00
520,00

520,00
3 429,00

3 429,00

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


VOTE la décision modificative du budget annexe « Théâtre-Normandy » de la Ville de
Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
-

Section de fonctionnement, à hauteur de
Section d’investissement, à hauteur de

+ 3 429,00 €,
0,00 €.
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Délibération n°2017-108 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE
"HALL DES RONCHETTES"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Sophie NOUET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions
modificatives du budget,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative
suivante :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
349 270,00
38 340,00
163 165,00
7 250,00
519 685,00
38 340,00
1 000,00
10 068,76
530 753,76
38 340,00
16 246,24
34 000,00
50 246,24
581 000,00
38 340,00

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

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

581 000,00

38 340,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2017
modificative
490 000,00
85 164,63
38 340,00
575 164,63
38 340,00
575 164,63
38 340,00
575 164,63
38 340,00
5 835,37
581 000,00

38 340,00

Virement de
crédits

Total 2017

-

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

-

619 340,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

490 000,00
123 504,63
613 504,63
613 504,63
613 504,63

-

619 340,00

-

-

50 246,24
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
4582 - Opérat° sous mandat (dépenses)
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

ChaLibellé
pitre
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
Total recettes d'équipement
10 - Dotations et fonds globalisés
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions
Total recettes financières
4582 - Opérat° sous mandat (recettes)
Total recettes réelles d'investissement
021 - Virement de la sect° de fonct.
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total recettes d’ordre d'investissement
TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
50 246,24
33 753,76
84 000,00

-

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2017
modificative
33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
84 000,00
-

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées

84 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

50 246,24

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
50 246,24

-

84 000,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2017

-

33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
84 000,00

-

84 000,00

-

-
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
21
0201 - Finances
75 - Autres produits gest° courante
7552 - Subvention du budget principal
611 - Actions pour personnes retraitées
DM : Transferts Fête des retraités sur le budget annexe
5201 - Evénementiel
011 - Charges à caractère général
606232 - Alimentation (prestat GIP)
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Repas des retraités 2016 : 22 576 €, 2015 17 106 €,
2014 : 18 728 €, 2013 : 26 457 €, 2012 : 29 621 €. DM -> Budget annexe du
Hall des ronchettes
60628 - Autres fournitures non stockées
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Nappes et serviettes. 2015 : 205 €, 2014 : 193 €,
2013 : 539 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6135 - Locations mobilières
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Location de la vaisselle. 2016 : 6 601 €, 2015 : 6
037 €, 2014 : 4 907 €, 2013 : 5 270 €. DM -> Budget annexe du Hall des
61558 - Entretien biens mobiliers
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Entretien des fours. 2015 : 351 €, 2014 : 351 €,
2013 : 310 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6228 - Divers
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Croix-rouge et le gardiennage. 2016 : 3 724 €,
2015 : 2 606 €, 2014 : 1 383 €, 2013 : 1 358 €. DM -> Budget annexe du Hall
des ronchettes
6232 - Fêtes et cérémonies
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Normandie spectacles et la sono. 2016 : 3 059
€,2015 : 2 848 €, 2014 : 4 000 €, 2013 : 6 300 €. DM -> Budget annexe du
Hall des ronchettes
6236 - Catalogues et imprimés
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Menus. 2016 : 246 €, 2015 : 216 €, 2014 : 684 €,
2013 : 1 490 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
6247 - Transports collectifs
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Navettes bus Veolia. 2016, 2015 & 2014 : 810 €,
2013 : 806 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
611 - Actions pour personnes retraitées
769-Fête des retraités - Sacem. 2016 : 816 €,2015 : 640 €, 2014 : 638 €, 2013
: 621 €. DM -> Budget annexe du Hall des ronchettes
Total général

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

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
38 340,00

RECETTES
Fonctionnement
Investissement
38 340,00

38 340,00

20 840,00

840,00

5 840,00

320,00

3 170,00

5 500,00

420,00

700,00

710,00
38 340,00

38 340,00

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


VOTE la décision modificative du budget annexe « Hall des Ronchettes » de la Ville
de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
-

Section de fonctionnement, à hauteur de
Section d’investissement, à hauteur de

+ 38 340,00 €,
0,00 €.
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Délibération n°2017-109 – CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE POUR L'I.M.E
MAURICE MARIE DE LA VILLE DE SAINT-LÔ

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Sophie NOUET

Par acte en date du 5 juin 1997, la Ville de Saint-Lô a passé une convention avec l’A.P.E.I.
Centre Manche pour la construction d’un immeuble accueillant les enfants pris en charge
par l’association. Le budget annexe a été créé pour suivre l’opération jusqu’à l’extinction
des prêts et la vente à l’euro symbolique intervenue le 25 octobre 2016.
Aussi, ce budget n’ayant plus d’objet, il convient d’effectuer les écritures comptables pour
clôturer ce budget annexe.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables nécessaires
pour clôturer le budget de l’I.M.E. Maurice Marie.

Délibération n°2017-110 – AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU HUTREL

 SERVICE INSTRUCTEUR :
 PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 300-1 et suivants, L 103-1 et
L 424-1,
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Saint-Lô, approuvé le 24 juin 2013 par le Conseil
municipal,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo en date du 23 octobre 2017
délégant le Droit de Préemption Urbain de la zone d'urbanisation future à vocation d'habitat
(Zone 1AUa et 2AU) du Hutrel à la Ville de Saint-Lô,
I. CONTEXTE
La volonté de la municipalité est de développer un urbanisme de projet qui préserve la
qualité de vie des habitants de Saint-Lô tout en favorisant une croissance harmonieuse et
maîtrisée, en évitant un urbanisme d'opportunité.
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Classé en zone 1AUa au Plan Local d'Urbanisme (PLU), c'est-à-dire en « secteur à
caractère naturel de la Commune destiné à être ouvert à l'urbanisation à vocation
d'habitat », le secteur du Hutrel est circonscrit par la Gouerie au nord, le boulevard de
Strasbourg au sud, le Bois-Ardent à l'est et l'hôpital Mémorial France – États-Unis à l'ouest.
Conformément aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), ce secteur
a une vocation résidentielle pouvant également comprendre des équipements publics.
A ce jour, en ce qui concerne la forme urbaine, les OAP ne formulent qu'un objectif de
densité à l'hectare (22 logements / ha). Celles-ci comprennent par ailleurs quelques
principes liés aux accès, à l'intégration paysagère et aux réseaux.
L'aménagement de ce secteur se traduira par un apport significatif de population et
nécessite donc qu'une réflexion approfondie soit menée, notamment sur :
-

la capacité des réseaux publics existants à accueillir les constructions nouvelles et,
le cas échéant, les investissements complémentaires à réaliser pour mettre ces
réseaux publics en adéquation avec les besoins, ainsi que leur financement ;

-

la nécessité d'accompagner les opérations de logements à venir d'une politique
adaptée de réalisation d'équipements publics afin que le secteur ne soit pas constitué
d'une juxtaposition de lotissements, mais qu'il témoigne d'un développement urbain
pensé dans le cadre d'une réflexion globale et durable sur ce secteur et répondant
notamment aux objectifs suivants : qualité urbaine, architecturale et paysagère,
diversité des fonctions urbaines, mixité sociale dans l'habitat, sécurité et salubrité
publiques, etc.
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Les réflexions menées dans le PLU en vigueur ont ainsi amorcé cette démarche. En
revanche, afin de répondre aux objectifs ambitieux de l'aménagement du secteur du Hutrel,
ces dispositions sont insuffisantes. Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer
pour définir une stratégie globale d'aménagement des zones 1AUa et 2AU du secteur du
Hutrel.
II. OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE
Consciente de la complexité du montage, de la durée de réalisation de l'opération et
désireuse de conserver la maîtrise des choix fondamentaux de l'aménagement, la Ville de
Saint-Lô souhaite inscrire la mise en œuvre de cette urbanisation dans le cadre d'une
opération d'aménagement d'ensemble.
Le périmètre d'aménagement prescrit par le PLU porte sur une superficie d'environ
60 hectares incluant :
- les zones 1AUa d'une superficie d'environ 45 hectares ;
- la zone 2AU d'une superficie d'environ 15 hectares.
Le règlement du PLU dispose que « les constructions y sont autorisées soit lors de
la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les Orientations
d'Aménagement et le règlement ». C'est la première hypothèse qu'il est proposé au
Conseil municipal d'approuver ce soir.
En effet, ce site constitue une zone stratégique et opportune d'extension urbaine
d'envergure projetée dans le PLU. Son aménagement doit permettre à la Ville de mettre en
œuvre sa politique de développement de l'habitat et de réaliser un nouveau quartier
respectueux des principes du développement durable, dont l'empreinte écologique sera
réduite au maximum.
Les orientations d'aménagement du PLU ont mis en exergue les enjeux suivants :
-

préserver l'ambiance du hameau ancien du Hutrel et mettre en scène son entrée
(circulation automobile minimisée, traitement des liaisons et des points de vue,
espaces communs) ;

-

préserver le chemin de promenade reliant le Hutrel au cœur de la ville ;

-

s'appuyer sur l'identité du site (topographie, cheminements, ambiances parcellaires,
détails architecturaux, etc.) ;

-

conserver les paysages et les vues remarquables sur le Saint-Lô historique ;

-

lier les espaces entre eux et au reste de la ville en favorisant les cheminements doux
(liaisons piétonnes, cyclables) ;

-

faciliter les accès et la desserte du site en s'appuyant sur les voiries existantes dans
un souci de cohérence urbaine et en sécurisant les carrefours existants ;

-

limiter les nuisances sonores en travaillant sur les franges du site.
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En outre, afin de conforter l'attractivité de Saint-Lô, le programme devra permettre de
proposer différents types de logements pour faciliter le parcours résidentiel sur la commune
et en introduisant ainsi une mixité sociale et intergénérationnelle.
Le programme prévisionnel devra également s'inscrire dans une gestion raisonnée du
foncier, de l'énergie et de la ressource en eau, conformément aux orientations fixées par
les documents supra communaux (Schéma de COhérence Territoriale approuvé le 18
décembre 2013, Plan Local de l'Habitat en cours d'élaboration par Saint-Lô Agglo).
III. PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE

Le périmètre d'étude s'étend au-delà du périmètre d'aménagement tel que présenté
sur le plan ci-dessus, afin d'assurer l'intégration fonctionnelle, urbaine et paysagère du
projet avec les espaces environnants et l'ensemble de la ville. Il illustre la volonté de la
Ville de Saint-Lô d'impulser une réflexion globale sur le devenir de ce secteur au
regard des enjeux urbains existants à court, moyen et long terme.
IV. MODALITÉS DE LA CONCERTATION
Conformément à l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, il y a lieu de définir les
modalités de concertation préalable associant, pendant toute la durée de l'élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées et
d'engager la réflexion sur le projet d'aménagement conformément aux objectifs listés ciavant dans la perspective de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Les modalités opérationnelles seront précisées dans le cadre des études urbaines,
techniques et environnementales à venir.
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Pour assurer la concertation, il est proposé d'organiser une ou plusieurs réunions publiques,
de mettre en place un groupe de travail spécifique, d'élaborer une communication dédiée à
l'attention des riverains et de l'ensemble des habitants de Saint-Lô, de diffuser sur Internet
le contenu du projet et de mettre à disposition du public un registre en mairie aux heures
d'ouverture. Le bilan de cette concertation sera présenté le moment venu au Conseil
municipal.
V. SURSIS À STATUER
Par ailleurs, compte tenu de ces enjeux de développement, des contraintes d'intégration
urbaine, fonctionnelles et environnementales de ce projet d'aménagement, et afin de
préserver la faisabilité des aménagements et équipements envisagés pour ce secteur, la
Ville de Saint-Lô pourra recourir à un sursis à statuer sur l'ensemble de la zone tel
que le permet l'article L 424-1-3 du Code de l'Urbanisme (anciennement L 111-10).
Dans ce périmètre, la commune pourra ainsi surseoir à statuer sur toutes les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement en cours
d'élaboration.
-----En application de l'article R 424-24 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération et le
périmètre d'étude annexé feront l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Cet
affichage fera l'objet d'une mention, en caractère apparent, dans un journal diffusé dans le
département de la Manche.
-----Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
10 abstentions : Mmes et Mm Boisgerault, Métral, Le Coz, Lanon, Girod-Thiébot,
Philippe
Levavasseur,
Franck
Levavasseur,
Lepresle,
Virlouvet, Villeroy.


PREND EN CONSIDÉRATION le projet d'aménagement tel que défini dans le cadre
des orientations du PLU et de POURSUIVRE son élaboration sur les secteurs
précités dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ;



APPROUVE le périmètre d'étude portant sur l'emprise définie par le plan ci-dessus.
Ce périmètre pourra être réduit aux besoins stricts de l'opération à l'issue des études
préalables ;



MET EN OEUVRE les modalités de concertation telles que définies ci-dessus ;



AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement des études préalables et à
effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires, et notamment d'organiser
et procéder à la mise en concurrence en vue de retenir une équipe pluridisciplinaire.
Page 20 sur 52

Site du Hutrel - Parcellaire de la zone
Section cadastrale
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Numéro
26
28
29
131
133
164
165
205
206
207
208
209
210
211
212
213
230

Zone PLU
N
1AUa
1AUa
N
N
N
N
N
N
N
N
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
N

CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

8
10
12
13
14
24
25
27
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53

1AUa
N
N
N
N
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
N
N
N
N
1AUa
1AUa
N
N
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
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Section cadastrale
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

Numéro
54
55
113
114
123
124
125
126
127
128
129
135
136
137

Zone PLU
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa / N
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa / N

CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK

3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
33
34
35
41
42
43
45

1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1AUa
1AUa
1AUa
1AUa
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Section cadastrale
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK

Numéro
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
65
66
67
69
70
71
72
73
74
77
79
83
84
86
88
89
90
92
94
95
96
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Zone PLU
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2AU
N
N
N
N
N
N
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
N
N
N
N
2AU
2AU
N
2AU
N
N
N
N
N
N
1AUa
N
N
1AUa
N
N
2AU
23

Section cadastrale
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK

Numéro
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
152

Zone PLU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
2AU
N
2AU
N

CL
CL
CL

98
100
101

1AUa
1AUa
N

Délibération n°2017-111 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE
SERVICE ET DE FOURNITURES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ AUPRÈS DU SYNDICAT
DU PÔLE HIPPIQUE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Madame Marie-Laure OSMOND-RENIMEL
Par délibération n°2016-142 du 20 décembre 2016, le Conseil municipal a :
 validé l’adhésion de la Ville de Saint-Lô au Syndicat Mixte du Pôle Hippique de Saint-Lô,
 approuvé les statuts modifiés,
 inscrit au budget de la Ville les contributions statutaires conformément à l’article 19 des
statuts modifiés,
 validé le transfert gracieux, pour l’exercice de sa compétence, de la propriété des parcelles
utiles au pôle hippique, ainsi que les biens matériels et immatériels liés aux activités du
centre équestre.
L’adhésion de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo au Syndicat Mixte du Pôle Hippique a
pour but d’aboutir à une unité d’action sur l’ensemble du site pour en faire un pôle hippique de
référence. Il s'agit ainsi de confirmer l’offre de rachat du Haras national.
Par délibération n°2017-99 du 26 septembre 2017, le Conseil municipal a validé l’échéancier du
versement du fonds de concours au Syndicat Mixte du Pôle Hippique.
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Considérant les besoins exprimés par le Syndicat Mixte Pôle Hippique de Saint-Lô pour l’entretien
des espaces verts du haras,
Il est proposé de signer la convention ci-annexée, relative à la mise à disposition partielle de
service et fournitures de la Ville de Saint-Lô auprès du Syndicat Mixte du Pôle Hippique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017.
Point à inscrire à la commission pôle ressources et administration générale en date du
7 novembre 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
A l'unanimité,


AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle de
service et de fourniture de la Ville de Saint-Lô auprès du Syndicat Mixte du Pôle Hippique.
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE SERVICE
ET DE FOURNITURES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE PÔLE HIPPIQUE
Entre : LA VILLE DE SAINT-LO, représentée par M. François BRIÈRE, Maire de Saint-Lô, d’une
part,
Et : le SYNDICAT MIXTE POLE HIPPIQUE DE SAINT-LO représenté par M. André DENOT,
Président, d’autre part,
Vu, le code général des collectivités territoriales,
Vu, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 consolidée au 8 décembre 2013, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consolidée au 29 janvier 2014, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu, le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux modifié au 20 mai
2011,
Vu, l’adhésion de LA VILLE DE SAINT-LO, au SYNDICAT MIXTE POLE HIPPIQUE à compter
du 1/07/2017 ;
Vu, la délibération du comité Syndical du Pôle Hippique du 6 septembre 2017,
Vu, la délibération de LA VILLE DE SAINT-LO du 14 novembre 2017 approuvant la mise à
disposition d’agents de LA VILLE DE SAINT-LO auprès du SYNDICAT MIXTE POLE HIPPIQUE
de Saint-Lô,
Considérant les besoins exprimés par le directeur du Syndicat Mixte Pôle Hippique de Saint-Lô
pour l’entretien des espaces verts du haras,
Considérant que LA VILLE DE SAINT-LO, membre du SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE,
dispose d’un service dédié à l’entretien des espaces verts,
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
LA VILLE DE SAINT-LO met partiellement à la disposition du SYNDICAT MIXTE DU POLE
HIPPIQUE de Saint-Lô des agents pour assurer l’entretien des espaces verts (35 ha), à savoir :
1. le fleurissement et l’entretien des espaces verts « partie historique » du haras
2. l’entretien des terrains et espaces verts des « équipements sportifs » à l’exception des
terrains agricoles entretenus au broyeur ou fauchés par les agents du SMPH.
Pour réaliser ces prestations, il est proposé la mise à disposition d’agents techniques du service
municipal des espaces verts, à raison de 2 équivalents temps pleins et/ou pour un nombre
d’heures estimé à 3214 heures.
Les plants servant au fleurissement des parterres seront fournis par LA VILLE DE SAINT-LO, à
l’exception des besoins complémentaires du SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE pour les
manifestations qu’il organise.
Les anciennes serres du haras ainsi qu’un local de rangement à proximité de la forge seront
utilisés par les services espaces verts afin d’y entreposer des outils ou d’y préparer des
plantations.
Le matériel utilisé sera en priorité celui du service municipal des espaces verts qui en assurera
l’entretien. Le matériel appartenant au SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE pourra être utilisé
en complément par le service "espaces verts" (voir liste du matériel mis à disposition en annexe).
Si le service "espaces verts" de LA VILLE DE SAINT-LO avait besoin d’un matériel spécifique, le
SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE serait chargé de le louer à ses frais.
Tout achat d’arbres ou arbustes persistants sera réalisé par le SYNDICAT MIXTE DU POLE
HIPPIQUE sur les conseils du service espaces verts de LA VILLE DE SAINT-LO.
Article 2 : Effet et durée
La mise à disposition est prononcée à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de trois ans,
renouvelable par période ne pouvant excéder 3 ans.
Article 3 : Conditions d’emploi
Durant les périodes de travail correspondant à la mise à disposition, les agents sont soumis aux
règles d'organisation et de fonctionnement du SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE de SaintLô.
LA VILLE DE SAINT-LO fixe les conditions de travail de l’agent et prend les décisions relatives
aux congés annuels et aux congés de maladie ordinaire.
Pendant leur mise à disposition, les agents demeurent placés sous l’autorité hiérarchique du
maire de LA VILLE DE SAINT-LO et sont sous l’autorité fonctionnelle du président du pôle
hippique de Saint-Lô pour la période de travail correspondant à la mise à disposition.
LA VILLE DE SAINT-LO assure la gestion administrative de l’agent s’agissant du déroulement
de carrière, des autorisations de travail à temps partiel, du droit individuel à la formation, de la
discipline et de la protection fonctionnelle.
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LA VILLE DE SAINT-LO prend les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 11° de l'article
57 et à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du
droit individuel à la formation.
Article 4 : Rémunération et frais
Versement :
LA VILLE DE SAINT-LO verse à l’agent la rémunération correspondant à son grade et à son
emploi : traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi.
LA VILLE DE SAINT-LO verse la rémunération de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de
formation versées à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou d’actions relevant
du droit individuel à la formation.
Remboursement :
LA VILLE DE SAINT-LO prend à sa charge les dépenses relatives au 1er semestre 2017.
A compter du 1er juillet 2017, le syndicat mixte rembourse à LA VILLE DE SAINT-LO le montant
de la rémunération et les charges sociales afférentes sur la base du temps de travail réel
consacré au pôle hippique de chaque agent, dans la limite de 2 ETP. LA VILLE DE SAINT-LO
sera chargée de fournir le décompte précis des heures effectuées par agent.
Le titre de recettes est émis semestriellement, chaque mois de juillet et de janvier.
Article 5 : Évaluation de l’activité
Lors de la campagne des entretiens professionnels, LA VILLE DE SAINT-LO se met en lien avec
le SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE de Saint-Lô pour recueillir son appréciation sur la
valeur professionnelle de l’agent devant les missions qu’il exerce pour cette collectivité.
En cas de faute disciplinaire identifiée durant la durée de mise à disposition, le SYNDICAT MIXTE
DU PÔLE HIPPIQUE de Saint-Lô saisit LA VILLE DE SAINT-LO par écrit pour instruction d’une
procédure disciplinaire.
Article 6 : Responsabilités
Les dommages susceptibles d’être causés par l’agent à l’occasion de son activité au pôle
hippique de Saint-Lô engagent la responsabilité civile du SYNDICAT MIXTE DU POLE
HIPPIQUE de Saint-Lô.
Article 7 : Interruption de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent peut prendre fin :
-

avant le terme fixé à l’article 2 de la présente convention, à la demande de l’agent ou de
LA VILLE DE SAINT-LO ou du SYNDICAT MIXTE DU POLE HIPPIQUE de Saint-Lô, dans
le respect d’un préavis de deux mois,

-

au terme prévu à l’article 2 de la présente convention.
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Article 8 : Contentieux
Le maire de Saint-Lô certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un
recours gracieux auprès du maire de Saint-Lô et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Caen.
Article 9 : Notification
La présente convention est annexée à l’arrêté individuel de mise à disposition. Elle est transmise
aux agents concernés dans les conditions leur permettant d’exprimer leur accord sur la nature
des missions et sur les conditions d’emploi.
Elle sera transmise à Monsieur le Préfet et au payeur départemental de la Manche.
Fait à Saint-Lô, le

Pour LA VILLE DE SAINT-LO,
Le Maire,

Pour LE SYNDICAT MIXTE POLE
HIPPIQUE de Saint-Lô,
Le Président

François BRIÈRE

André DENOT

LISTE DU MATÉRIEL

-

une débroussailleuse à bras (de marque sthil)

-

une débroussailleuse à dos (de marque sthil)

-

un coupe-bordure

-

une tondeuse de marque Husqvarna

-

une bineuse désherbeuse mécanique (de marque irval)
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Délibération n°2017-112 – CESSION D'UNE BANDE DE TERRAIN IMPASSE DES
FUSAINS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON

Par délibération n°2017-62 du Conseil municipal du 11 juillet 2017, la Ville de Saint-Lô :
-

a émis un avis favorable à la cession d’une bande de terrain, située impasse des Fusains,
représentant une surface d'environ 10 m2 située sur le domaine public, au profit de Monsieur
et Madame LETOURNEUR, sachant que France Domaine a estimé à 10 € le prix du m² et que
tous les frais (géomètre et notaire) sont à la charge des acquéreurs,

-

a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de cession après une procédure de
déclassement.

Considérant que dans la mesure où ce déclassement n’a pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L141-3 du code de la voirie
routière), la procédure de déclassement de ce terrain ne nécessite pas d’enquête publique.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


DÉCIDE du déclassement du domaine public communal de cette bande de terrain située
impasse des Fusains,



DÉCIDE DE FIXER le prix de vente à 10 € du mètre carré, sachant que tous les frais de
cession sont à la charge de l'acquéreur,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.
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Délibération n°2017-113 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
DE LA RUE LUCIANO PAVAROTTI
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par délibération n°2015-101 du Conseil municipal du 3 novembre 2015, la Ville de Saint-Lô :
-

a accepté le principe du classement dans le domaine public communal des voiries et espaces
associés de la rue Luciano Pavarotti à la suite de la création du lotissement "La Raoulerie",

-

a décidé le lancement d’une enquête publique préalable.

Cependant, considérant que le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L141-3 du code de la voirie
routière), la procédure de classement ne nécessite pas d’enquête publique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


DÉCIDE du classement dans le domaine public communal de la rue Luciano Pavarotti



AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.
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Délibération n°2017-114 – ALIÉNATION D'UNE PORTION DU CHEMIN RURAL N°18
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON

Madame Lynda SAVARY, exploitante agricole, souhaite se porter acquéreur d’une partie du
chemin rural n°18 situé lieu-dit "la Chevalerie".
Cette emprise qui représente une longueur d’environ 50 mètres, dessert les terrains qui
constituent son exploitation.
Considérant que cette portion du chemin rural ne dessert que les parcelles en propriété ou
exploitées par Madame SAVARY,
Considérant qu’un autre accès plus pratique a été aménagé pour desservir directement la
parcelle cadastrée E 245,
Considérant que cette emprise est une impasse et ne remet pas en cause la continuité du
chemin rural n°18,
Considérant que ce chemin n’est pas inscrit sur le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.),
Il est constaté de fait que cette portion de chemin rural a cessé d’être affectée à l’usage du public.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


CONSTATE la désaffectation de cette portion de chemin rural,



LANCE la procédure d’aliénation des chemins ruraux prévue aux articles L161-10 et
R161-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime et engager une procédure
d’enquête publique prévue par le décret n°2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête
publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux.
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Délibération n°2017-115 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
RUE DES ÉPINETS ET IMPASSE DE LA ROQUETTE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par délibération n°2015-64 du Conseil municipal du 26 mai 2015, la Ville de Saint-Lô :

-

a émis un avis favorable au classement de la voirie de la rue des Epinets et de l’impasse de la
Roquette dans le domaine public communal,

-

a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure d’acquisition après une procédure de
classement.

Considérant que dans la mesure où ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L141-3 du code de la voirie
routière), la procédure de classement de ce terrain ne nécessite pas d’enquête publique.
Considérant que ce classement ne peut concerner que la parcelle AH 170 et la partie de la parcelle
AH 198 aménagée en voirie, c’est-à-dire, jusqu'au droit de la propriété située au numéro 262 de
la rue des Epinets,
Le reste de la parcelle AH 198 qui rejoint la rue des Acres, (et non AH 170 comme mentionné dans
la délibération n°4 du 26 mai 2015), n'est que partiellement aménagé et restera privé.
Tous les frais (frais de notaire et géomètre) sont à la charge des pétitionnaires.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


DÉCIDE du classement de la voirie de la rue des Epinets et de l’impasse de la Roquette
au domaine public communal,



D'AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.
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Délibération n°2017-116 – DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL POUR INTÉGRATION DANS LE DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Il s’agit d’un espace situé à l’angle de la rue des Bouleaux qui est utilisé aujourd’hui comme
placette piétonne en débouché d’un chemin piéton et sur laquelle se trouve une place
handicapée créée pour le CLSH, ce dernier étant voué à disparaître.
Un passage sera laissé libre entre le domaine privé de la Ville et la parcelle CY 353
appartenant à Manche Habitat et il sera proposé que le chemin existant soit dévoyé par la
parcelle CY 312 appartenant au domaine privé communal et non clôturée.
Il y aura donc toujours possibilité de passage.
L’intégration de cet espace doit permettre de créer un parking réservé au personnel de la
future école.
La surface à déclasser est d’environ 200 m² avant arpentage.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement
urbain en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
1 Abstention : M. Villeroy


DÉCIDE d’autoriser le déclassement d’une partie du domaine public communal d’une
superficie d’environ 200 m² avant arpentage,



AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

37

Délibération n°2017-117 – CESSION D'UN VÉHICULE

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Un véhicule est à sortir de l’actif : le fourgon Peugeot immatriculé 9895-VK-50, datant de 1999
(code analytique 278) qui était affecté au service Espaces Vert est désormais hors d'usage.
Afin de pouvoir mettre en vente ce véhicule auprès d’un ferrailleur, il est proposé de le sortir de
l'actif.
Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un fourgon Ford Transit
immatriculé BB-220-YQ (code analytique 238).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 8 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


AUTORISE Monsieur le Maire à sortir de l'actif ce véhicule.

Délibération n°2017-118 – REPAS DES RETRAITÉS – PARTICIPATION FINANCIÈRE
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Madame Anita AUBERT
Le traditionnel repas des retraités aura lieu le dimanche 26 novembre 2017, au parc des
expositions. Cette journée est offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus domiciliées à SaintLô. Les conjoints âgés de moins de 65 ans peuvent y prendre part moyennant une participation
financière.
Il est proposé au Conseil municipal de fixer la participation financière au repas des conjoints âgés
de moins de 65 ans à 21 €.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
9 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


FIXE la participation financière au repas des conjoints âgés de moins de 65 ans à 21 €.
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Délibération n°2017-119 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
La Ville de Saint-Lô a été sollicitée pour apporter son concours financier à cinq associations
locales :
Nom des
associations
Club d’échecs
Agneaux-Saint-Lô

Motif

Montant
proposé
Accompagnement d’Honorine Auvray, membre du club, 150 €
pour participer aux championnats du monde juniors.
Subvention identique à celle de la commune d’Agneaux.
TV Production
Tournage à Saint-Lô d’un court métrage, intitulé « La 400 €
Libération », racontant une rencontre amicale entre un
étudiant chinois passionné par la Seconde Guerre
mondiale et une mère de famille saint-loise. Le musée
des beaux-arts et l’église Notre-Dame ont accueilli
certaines scènes du tournage. Présentation au
Cinémoviking en octobre 2017.
Société d’Horticulture Aide à l’aménagement et à l’animation des jardins 3 016 €
du Pays saint-lois
familiaux grâce à 5 cabanons pour les jardiniers du jardin
du Hutrel.
Association nationale Aide à l’acquisition d’un drapeau pour le département de 50 €
des participants aux la Manche.
opérations extérieures
Essentielles
Soutien au festival Les EssenCiels janvier 2018.
5 000 €
Vu les avis favorables des Bureaux municipaux en date des 15 septembre, 19 et 31 octobre 2017,
Vu l’examen par la commission du pôle attractivité et développement territorial du 9 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement des subventions suivantes :
-

Club d’échecs Agneaux-Saint-Lô : 150 €
TV Production : 400 €
Société d’Horticulture du Pays saint-lois : 3 016 €
Association nationale des participants aux opérations extérieures : 50 €
Essentielles : 5 000 €.
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Délibération n°2017-120 – CENTRES SOCIAUX
Convention 2017-2018 Nelson Mandela
Convention 2017-2020 Marcel Mersier
SERVICE INSTRUCTEUR :

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS

Direction de la Cohésion sociale - Centres sociaux
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET

La Ville de Saint-Lô verse chaque année une subvention de fonctionnement aux associations de
gestion des Centres sociaux Marcel Mersier et Nelson Mandela.
Cette subvention est encadrée par une convention liant la Ville à ces associations de gestion,
convention dont la durée est ajustée à celle du projet de centre établi pour chacun de ces
équipements et reposant sur le partage des objectifs généraux et opérationnels qu’il contient.
Le projet de centre, contractualisé avec la Caisse d’Allocations Familiales, pose notamment
clairement les actions du centre social en se basant sur un diagnostic précis des évolutions de
son territoire d’action et sur une évaluation des actions menées lors du précédent projet.
Le projet du Centre social Marcel Mersier ayant été reconduit pour la période 2017–2020 et la
Ville de Saint-Lô souhaitant poursuivre son partenariat avec l’association de gestion en place, il
est proposé de reconduire le conventionnement avec ladite association de gestion du centre
Marcel Mersier jusqu’au 31 décembre 2020, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente
convention.
S'agissant du Centre Nelson Mandela, le projet de centre social s'inscrit actuellement sur la
période 2015-2018. Néanmoins, au regard des modifications et adaptations liées au
fonctionnement du nouvel équipement depuis son ouverture, il est proposé d'actualiser la
convention pour la période 2017-2018 et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la présente
convention actualisée en conservant la date d'échéance au 31 décembre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 19 octobre 2017,
Vu l'examen par la commission du pôle développement des services à la population et solidarité
en date du 10 novembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
10 Abstentions :

Mmes et Mm Lanon, Girod-Thiébot, Boisgerault, Métral, Philippe Levavasseur,
Franck Levavasseur, Lepresle, Virlouvet, Villeroy, Legendre.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du Centre Nelson Mandela
actualisée en conservant la date d'échéance au 31 décembre 2018.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du Centre social Marcel Mersier
pour la période 2017-2020.
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CONVENTION POUR LA GESTION ET L’ANIMATION
DU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
Entre
La Ville de Saint-Lô représentée par son Maire, Monsieur François BRIERE
Ci-après désignée « LA VILLE DE SAINT-LO »
D’une part,

Et
L’association pour la Gestion et l’Animation du Centre Nelson Mandela représentée par son
président, Monsieur Samba-Fall DIALLO,
Ci-après désignée « L’ASSOCIATION »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par la présente convention, LA VILLE DE SAINT-LO confirme son partenariat avec l’association pour
la gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela et la responsabilité de cette dernière dans
l’animation du projet de centre social. Cette responsabilité comporte également une part de
gestion matérielle et financière. Elle s’exerce dans les conditions et les limites définies ci-après.
LA VILLE DE SAINT-LO souhaite que le Centre Nelson Mandela poursuive les finalités et remplisse
les missions générales et complémentaires définies dans la circulaire n°2012-13 du 20 juin 2012
relative à l’animation de la vie sociale à savoir :
 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes,
 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
LA VILLE DE SAINT-LO reconnaît également que le Centre Nelson Mandela soit notamment :
 Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale,
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets.
LA VILLE DE SAINT-LO partage avec l’ASSOCIATION les axes de travail déclinés dans le projet de
centre social 2015-2018 :





La gouvernance et la participation : enjeux incontournables du nouveau projet,
Le Centre Nelson Mandela : de la préfiguration à l’appropriation d’un nouvel équipement,
L’accueil : mission fondamentale du centre social exercée par tous,
L’affirmation du travail mené : conforter et poursuivre les axes du précédent projet.
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Article 1 – Durée
La durée de la présente convention s’étend sur la période du contrat de projet de centre social.
Elle prendra effet à la date de sa signature et arrivera à son terme le 31 décembre 2018.

Article 2 – Révision
Le montant de la subvention versée à l’association par LA VILLE DE SAINT-LO fera l’objet d’un
avenant chaque année. Le cas échéant, d’autres avenants pourront également être apportés.

Article 3 – Affectation des locaux
LA VILLE DE SAINT-LO met à disposition les locaux suivants lorsqu’ils ne sont pas affectés aux
activités des services municipaux, dans la mesure des disponibilités :
 L’immeuble situé 99 rue John Kennedy d’environ 1 600 m² et appartenant à LA VILLE DE SAINTLO est mis à disposition de l’association à l’exception des locaux expressément désignés cidessous et cela en raison de la mise à disposition exclusive de ces espaces pour les services
de Saint-Lô Agglo :







L’ensemble des locaux et du jardin destinés au multi-accueil (330 m²)
Le bureau pour la direction de l’accueil de loisirs sans hébergement (23.17 m²)
L’espace jeune qui accueille le bureau de l’animateur (94.80 m²)
La moitié du local de stockage situé au RDC du bâtiment à proximité du restaurant
Un local de stockage au 1er étage (7 m²)
Un stockage dans la salle polyvalente pour le matériel (gym, ALSH…) - (4m²)

 Le local collectif dénommée « L’atelier mécanique » (garage sous terrasse) situé rue Robert
Kennedy

Article 4 – Charges matérielles et financières
4.1. Mise à disposition des locaux
Cette mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit.
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’entretien des bâtiments et peut seule ordonner les
transformations qui apparaîtraient nécessaires au fonctionnement. Les services techniques
municipaux sont en charge de leur exécution.
Dans le cadre de ses activités, l’ASSOCIATION veille au respect et au bon état des locaux qui
lui sont affectés. Elle fait appliquer le règlement intérieur du centre Nelson Mandela
4.2 – Charges d’exploitation
LA VILLE DE SAINT-LO prend en charge tous les frais directement afférents à l’exploitation des
locaux : chauffage, éclairage, assurances, entretien, téléphonie, etc.
4.3 – Assurances
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’immeuble, les locaux collectifs, les biens et les personnes
travaillant et utilisant les locaux durant les heures d’activités contrôlées, ou autorisées.
L’association couvre elle-même sa responsabilité envers le personnel associatif et ses
adhérents, pour les activités qu’elle propose dans le Centre Nelson Mandela en tenant
compte des risques particuliers.
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Article 5 – L’engagement de LA VILLE DE SAINT-LO
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à soutenir financièrement ou par des aides indirectes la réalisation
des objectifs opérationnels du contrat de projet signé par la Ville avec la Caisse d’Allocations
Familiales (cf. annexe 1 – déclinaison des objectifs généraux et opérationnels du projet par axe
de travail).

Article 6 – Le partenariat Ville-Association
Les actions concourant à la réalisation des objectifs du projet de centre social sont conduites en
partenariat étroit entre LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION notamment l’animation collective
famille, l’animation collective jeunesse, les actions autour de la santé, les actions
d’accompagnement social, les activités socioculturelles, socioéducatives, culturelles et sportives,
la ludothèque, l’espace livre, l’espace multimédia, les actions « hors les murs », les actions en
direction des seniors, la communication, la formation des bénévoles, les actions de participation
citoyenne notamment le soutien au conseil citoyen…
D’autres actions nouvelles peuvent être mises en place en fonction de la demande ou de
l’évolution des besoins.

Article 7 – Le concours financier de LA VILLE DE SAINT-LO
LA VILLE DE SAINT-LO apporte son concours financier en prenant en charge la rémunération et les
charges du personnel municipal ainsi que tous les frais directement afférents à l’exploitation des
locaux et versera une subvention.
Les programmations socioculturelles organisées à l’initiative de l’association et s’inscrivant dans
une politique d’animation de l’ensemble de LA VILLE DE SAINT-LO, pourront faire l’objet de
conventionnements spécifiques.

Article 8 – Le montant de la subvention
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à verser à l’ASSOCIATION pour 2017, une subvention d’un montant
de 51 470 € (ce montant tient compte d’un acompte de 25 735 €).
Pour les exercices suivants, chaque année, le montant de la subvention fera l’objet d’un avenant
à la présente convention.

Article 10 – Le personnel
10.1 – Le personnel municipal
Le fonctionnement du Centre social Marcel Mandela est assuré par le personnel affecté au
centre social par LA VILLE DE SAINT-LO pour assurer les fonctions de :
 Direction
 Animation
 Accueil
 Secrétariat
 Gestion financière
 Entretien des locaux
 Et toutes celles qui seraient susceptibles d’être assurées comme service public dans
le cadre du Centre Nelson Mandela.
Les frais de fonctionnement afférents à ces fonctions sont pris en charge par LA VILLE DE
SAINT-LO.
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Ce personnel est placé dans tous les cas, sous l’autorité de la direction du Centre Nelson
Mandela nommé par LA VILLE DE SAINT-LO. La direction du Centre Nelson Mandela est ellemême placée sous l’autorité de la Direction de la Cohésion sociale et du CCAS.
Le personnel a donc pour mission précise d’assurer le fonctionnement des services
municipaux existants dans le centre social et ceux relevant de l’animation de la vie sociale
sur le territoire. Dans le cadre du partenariat avec l’ASSOCIATION, le personnel municipal
contribue à la mise en œuvre des actions proposées et convenues avec LA VILLE DE SAINTLO.
10.2 – Autres services
Les services autres que ceux assurés sous la responsabilité directe de LA VILLE DE SAINT-LO ou
de l’ASSOCIATION le seront par du personnel détaché par les organismes ou services
concernés.
10.3 – La direction du centre social
La direction du centre social a la charge de la gestion de l’équipement. Elle assure la fonction
de pilotage et veille à l’ensemble de la logistique du centre.
La direction assure également une fonction de coordination entre les différents intervenants.
Elle est chargée des relations avec l’ASSOCIATION et à ce titre est invitée à participer aux
diverses instances de la vie de l’ASSOCIATION.
Elle tient compte des décisions prises en conseil d’administration pour la gestion et
l’administration de l’ASSOCIATION. A la demande des élus municipaux, la présidence de
l’ASSOCIATION pourra inviter toute autre personne qualifiée au conseil d’administration.

Article 11 – L’engagement de l’association
L’ASSOCIATION est financièrement responsable des activités qu’elle propose.
Elle s’engage à :
 Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour réaliser les objectifs ou l’ensemble
des actions prévues dans lesquelles elle est directement impliquée. Elle garde toute
latitude dans la recherche de financements complémentaires ou spécifiques.
 Fournir un compte rendu annuellement de l’activité de l’ASSOCIATION ou sur demande
expresse de LA VILLE DE SAINT-LO à la fin de la réalisation d’action spécifique.
 Présenter le compte de résultat annuel avant le 31 mars de l’exercice suivant.
 Fournir l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à l’établissement de
l’étude de gestion pour l’obtention de la prestation de service.
 Faciliter le contrôle par LA VILLE DE SAINT-LO de la réalisation des actions notamment
l’accès aux documents administratifs et comptables.
 Consulter LA VILLE DE SAINT-LO lors du renouvellement de la mission du commissaire aux
comptes
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Article 12 – La tenue des comptes
L’ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan
comptable général.

Article 13 – Le matériel et le mobilier
LA VILLE DE SAINT-LO met à disposition de l’ASSOCIATION le matériel et le mobilier mentionné dans
un inventaire remis à jour chaque année.
L’achat du matériel spécialisé lié au fonctionnement des activités dans le cadre de la fonction
d’animation globale sera du ressort de LA VILLE DE SAINT-LO et restera propriété de la collectivité.
L’ASSOCIATION peut entreposer dans les locaux du centre, du matériel et du mobilier lui
appartenant en propre, à charge pour elle d’en déclarer la valeur auprès d’un assureur.

Article 14 – Communication externe
La Direction de la Cohésion sociale et du CCAS - qui en rendra compte à la Direction de Pôle et
aux élus concernés - est tenue informée préalablement à toute communication externe (presse,
programme annuel des activités…) concernant les actions et projets, qu'ils soient communs à LA
VILLE DE SAINT LO et à L'ASSOCIATION comme à l’initiative ou pilotés PAR LA VILLE DE SAINT-LO.
L’ASSOCIATION, bien qu'ayant toute latitude pour communiquer sur ses propres actions, veillera
à informer LA VILLE DE SAINT-LO de ses projets d'annonce.
Pour les projets communs LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION doivent être présentes lors des
relations avec la presse.
La présentation des actions du centre social dans la brochure associative annuelle doit refléter
fidèlement les initiatives des porteurs de projets.
Les deux parties, LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION pour l’animation et la gestion du Centre
Nelson Mandela, déclarent avoir pris connaissance des clauses de la présente convention et en
acceptent les termes. Cette convention se substitue et annule la précédente et ses avenants.
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Le Président de l’Association
pour la gestion et l’animation
du Centre Nelson Mandela

Le Maire de LA VILLE DE SAINT-LO

Samba-Fall DIALLO

François BRIÈRE
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CONVENTION POUR LA GESTION ET L’ANIMATION
DU CENTRE SOCIAL MARCEL MERSIER
Entre
LA VILLE DE SAINT-LO représentée par son Maire, Monsieur François BRIERE,
Ci-après désignée « LA VILLE DE SAINT-LO »
D’une part,

Et
L’association pour la Gestion et l’Animation du Centre Social Marcel Mersier représentée par son
président, Monsieur Gérard POINTEAU,
Ci-après désignée « L’ASSOCIATION »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par la présente convention, LA VILLE DE SAINT-LO confirme son partenariat avec l’association pour
La gestion et l’animation du centre social Marcel Mersier et la responsabilité de cette dernière dans
l’animation du projet de centre social. Cette responsabilité comporte également une part de
gestion matérielle et financière. Elle s’exerce dans les conditions et les limites définies ci-après.
LA VILLE DE SAINT-LO souhaite que le Centre Social Marcel Mersier poursuive les finalités et remplisse
les missions générales et complémentaires définies dans la circulaire n°2012-13 du 20 juin 2012 relative
à l’animation de la vie sociale à savoir :
 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes,
 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
LA VILLE DE SAINT-LO reconnaît également que le Centre Social Marcel Mersier soit notamment :
 Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale,
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets.
LA VILLE DE SAINT-LO partage avec l’ASSOCIATION les objectifs stratégiques déclinés dans le projet
de centre social 2017-2020 :
 Faciliter l’accès de tous aux moyens de se réaliser personnellement, professionnellement et
socialement,
 Accompagner les publics fragiles dans leur évolution,
 Développer la participation citoyenne.
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Article 1 – Durée
La durée de la présente convention s’étend sur la période du contrat de projet de centre social. Elle
prendra effet à la date de sa signature et arrivera à son terme le 31 décembre 2020.

Article 2 – Révision
Le montant de la subvention versée à l’association par LA VILLE DE SAINT-LO fera l’objet d’un
avenant chaque année. Le cas échéant, d’autres avenants pourront également être apportés.

Article 3 – Affectation des locaux
LA VILLE DE SAINT-LO met à disposition les locaux suivants lorsqu’ils ne sont pas affectés aux activités
des services municipaux, dans la mesure des disponibilités :
 L’immeuble situé 45, avenue des Tilleuls à Saint-Lô et appartenant à LA VILLE DE SAINT-LO est
mis à disposition de l’association à l’exception des locaux expressément désignés ci-dessous
et cela en raison de leurs équipements spécifiques :
 Les locaux du multi-accueil
 Les locaux de consultations médicales du Point Santé
 Les locaux collectifs situés :
 74 avenue des Tilleuls
 50 rue des Jasmins
 143 et 163 rue des Fresnes
Les locaux collectifs pourront être attribués par la municipalité en cas de besoin pour les activités
indépendantes de l’association et à titre transitoire, sous réserve de ne pas contrarier les activités
initialement prévues par l’association.

Article 4 – Charges matérielles et financières
4.1. Mise à disposition des locaux
Cette mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit.
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’entretien des bâtiments et peut seule ordonner les transformations
qui apparaîtraient nécessaires au fonctionnement. Les services techniques municipaux sont en
charge de leur exécution.
Dans le cadre de ses activités, l’ASSOCIATION veille au respect et au bon état des locaux qui lui
sont affectés. Elle fait appliquer le règlement intérieur du centre social Marcel Mersier.
4.2 – Charges d’exploitation
LA VILLE DE SAINT-LO prend en charge tous les frais directement afférents à l’exploitation des
locaux : chauffage, éclairage, assurances, entretien, téléphonie, etc.
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4.3 – Assurances
LA VILLE DE SAINT-LO assure l’immeuble, les locaux collectifs, les biens et les personnes travaillant
et utilisant les locaux durant les heures d’activités contrôlées, ou autorisées.
L’association couvre elle-même sa responsabilité envers le personnel associatif et ses adhérents,
pour les activités qu’elle propose dans le Centre Social Marcel Mersier en tenant compte des
risques particuliers.

Article 5 – Les services municipaux
Les locaux du centre social Marcel Mersier seront affectés prioritairement aux services municipaux
notamment la bibliothèque section enfant de la médiathèque municipale.

Article 6 – L’engagement de LA VILLE DE SAINT-LO
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à soutenir financièrement ou par des aides indirectes la réalisation
des objectifs opérationnels du contrat de projet signé par la Ville avec la Caisse d’Allocations
Familiales.
Ces objectifs sont les suivants :
 Assurer l’ouverture à tous des loisirs, des pratiques culturelles, artistiques et sportives sans
discrimination,
 Favoriser la pratique des loisirs, des activités artistiques et sportives en privilégiant le lien
familial,
 Favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus en difficulté,
 Accueillir toute personne sans discrimination,
 Soutenir les parents dans leur rôle et promouvoir la co-éducation,
 Développer la santé communautaire.

Article 7 – Le partenariat Ville-Association
Les actions concourant à la réalisation des objectifs du projet de centre social sont conduites en
partenariat étroit entre LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION notamment l’animation collective
famille, l’animation collective jeunesse, les actions autour de la santé, les Ateliers de Formation de
Base, les actions d’accompagnement social, les activités socioculturelles, socioéducatives,
culturelles et sportives, la ludothèque, la bibliothèque adulte, l’espace multimédia, les actions « hors
les murs », les actions en direction des seniors, la communication, la formation des bénévoles, les
actions de participation citoyenne notamment le soutien au conseil citoyen…
D’autres actions nouvelles peuvent être mises en place en fonction de la demande ou de l’évolution
des besoins.

Article 8 – Le concours de LA VILLE DE SAINT-LÔ
LA VILLE DE SAINT-LO apporte son concours financier en prenant en charge la rémunération et les
charges du personnel municipal ainsi que tous les frais directement afférents à l’exploitation des
locaux et versera une subvention.
Les programmations socioculturelles organisées à l’initiative de l’association et s’inscrivant dans une
politique d’animation de l’ensemble de LA VILLE DE SAINT-LO, pourront faire l’objet de
conventionnements spécifiques.
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Article 9 – Le montant de la subvention
LA VILLE DE SAINT-LO s’engage à verser à l’ASSOCIATION pour 2017, une subvention d’un montant
de 55 285 € (ce montant tient compte d’un acompte de 27 642 €).

Pour les exercices suivants, chaque année, le montant de la subvention fera l’objet d’un avenant à
la présente convention.

Article 10 – Le personnel
10.1 – Le personnel municipal
Le fonctionnement du Centre social Marcel Mersier est assuré par le personnel affecté au centre
social par LA VILLE DE SAINT-LO pour assurer les fonctions de :
 Direction
 Animation
 Accueil
 Secrétariat
 Gestion financière
 Entretien des locaux
 Gardiennage
 Et toutes celles qui seraient susceptibles d’être assurées comme service public dans le
cadre du Centre social Marcel Mersier.
Les frais de fonctionnement afférents à ces fonctions sont pris en charge par LA VILLE DE SAINTLO.
Ce personnel est placé dans tous les cas, sous l’autorité de la direction du Centre Social Marcel
Mersier nommé par LA VILLE DE SAINT-LO. La direction du Centre Social Marcel Mersier est ellemême placée sous l’autorité de la Direction de la Cohésion sociale et du CCAS.
Le personnel a donc pour mission précise d’assurer le fonctionnement des services municipaux
existants dans le centre social et ceux relevant de l’animation de la vie sociale sur le territoire.
Dans le cadre du partenariat avec l’ASSOCIATION, le personnel municipal contribue à la mise
en œuvre des actions proposées et convenues avec LA VILLE DE SAINT-LO.
10.2 – Autres services
Les services autres que ceux assurés sous la responsabilité directe de LA VILLE DE SAINT-LO ou de
l’ASSOCIATION le seront par du personnel détaché par les organismes ou services concernés.
10.3 – La direction du centre social
La direction du centre social a la charge de la gestion de l’équipement. Elle assure la fonction
de pilotage et veille à l’ensemble de la logistique du centre.
La direction assure également une fonction de coordination entre les différents intervenants. Elle
est chargée des relations avec l’ASSOCIATION et à ce titre est invitée à participer aux diverses
instances de la vie de l’ASSOCIATION.
Elle tient compte des décisions prises en conseil d’administration pour la gestion et
l’administration de l’ASSOCIATION. A la demande des élus municipaux, la présidence de
l’ASSOCIATION pourra inviter toute autre personne qualifiée au conseil d’administration.
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Article 11 – L’engagement de l’association
L’ASSOCIATION est financièrement responsable des activités qu’elle propose.
Elle s’engage à :
 Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour réaliser les objectifs ou l’ensemble
des actions prévues dans lesquelles elle est directement impliquée. Elle garde toute latitude
dans la recherche de financements complémentaires ou spécifiques,
 Fournir un compte rendu annuellement de l’activité de l’ASSOCIATION ou sur demande
expresse de LA VILLE DE SAINT-LO à la fin de la réalisation d’action spécifique,
 Présenter le compte de résultat annuel avant le 31 mars de l’exercice suivant,
 Fournir l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à l’établissement de
l’étude de gestion pour l’obtention de la prestation de service,
 Faciliter le contrôle par LA VILLE DE SAINT-LO de la réalisation des actions notamment l’accès
aux documents administratifs et comptables.
 Consulter la VILLE DE SAINT-LO lors du renouvellement de la mission du commissaire aux
comptes

Article 12 – La tenue des comptes
L’ASSOCIATION s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan
comptable général.

Article 13 – Le matériel et le mobilier
La VILLE DE SAINT-LO met à disposition de l’ASSOCIATION le matériel et le mobilier mentionné dans
un inventaire remis à jour chaque année.
L’achat du matériel spécialisé lié au fonctionnement des activités dans le cadre de la fonction
d’animation globale sera du ressort de la VILLE DE SAINT-LO et restera propriété de la collectivité.
L’ASSOCIATION peut entreposer dans les locaux du centre, du matériel et du mobilier lui appartenant
en propre, à charge pour elle d’en déclarer la valeur auprès d’un assureur.

Article 14 – Communication
La Direction de la Cohésion sociale et du CCAS - qui en rendra compte à la Direction de Pôle et aux
élus concernés - est tenue informée préalablement à toute communication externe (presse,
programme annuel des activités…) concernant les actions et projets, qu'ils soient communs à LA
VILLE DE SAINT LO et à L'ASSOCIATION comme à l’initiative ou pilotés par la VILLE DE SAINT-LO.
L’ASSOCIATION, bien qu'ayant toute latitude pour communiquer sur ses propres actions, veillera à
informer LA VILLE DE SAINT LO de ses projets d'annonce.
Pour les projets communs, LA VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION doivent être présentes lors des
relations avec la presse.
La présentation des actions du centre social dans la brochure associative annuelle doit refléter
fidèlement les initiatives des porteurs de projets.
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Les deux parties, la VILLE DE SAINT-LO et l’ASSOCIATION pour l’animation et la gestion du Centre
Social Marcel Mersier, déclarent avoir pris connaissance des clauses de la présente convention et
en acceptent les termes. Cette convention se substitue et annule la précédente et ses avenants.
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Le Président de l’Association
pour la gestion et l’animation
du Centre social Marcel Mersier

Le Maire de la Ville de Saint-Lô

Gérard POINTEAU

François BRIÈRE

Délibération n°2017-121 – OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE – AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont
autorisés à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du conseil
municipal.
Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est
supérieur à 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI
dont la commune est membre.
Pour 5 d’entre eux, la décision revient au maire après avis du conseil municipal. C’est pourquoi il est
demandé au conseil municipal d’émettre un avis sur les ouvertures de commerces :
-

les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018.
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