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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
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COMPTE RENDU DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le 20 novembre à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô,
appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour,
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô.
PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE
BLOND, NOUET, PINCHON, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMONDRENIMEL, PERRONNO, PROVOST, PUTOT.
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe,
MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.
POUVOIRS : Mesdames et Messieurs GOETHALS, YBERT, LAFRÉCHOUX, et Franck
LEVAVASSEUR ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs PERROTTE,
PAING, ENGUEHARD, MÉTRAL.

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

:
:
:

33
29
4

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre
des délibérations le 13 novembre 2018.
*
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : mercredi 28 novembre 2018 .

*

Article L. 2121-25 du CGCT, modifié par l'article 84 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
afin que les comptes rendus des assemblées délibérantes soient mis en ligne.

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal désigne Madame Magali BELLEGUIC secrétaire pour la durée de la séance.
Monsieur le Maire : Il n'y a pas d’objection à la désignation de Madame Belleguic en tant que
secrétaire de séance ? Il n'y a pas d’objection non plus de la part de l’intéressée ?
Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?
Je vous en remercie.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 2018
Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 25 septembre
2018.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Aucune remarque,
on passe donc au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce procès-verbal tel que rédigé ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie pour cette unanimité.

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2018.

Délibération N°2018-86 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – 2018 BUDGET
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions
modificatives du budget,
Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles
de les financer,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
Décision
BP 2018
modificative n°1 modificative n°2
4 709 901,00
24 185,00
-6 000,00
11 580 212,00
9 929,00
1 000,00
3 717 727,10
247 200,00
6 000,00

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

20 008 840,10
256 500,00
24 500,00
30 000,00
1 007 525,42
21 327 365,52
548 000,00
935 000,00

281 314,00
15 000,00
104 120,00
400 434,00
81 666,00
-

97 250,00
97 250,00
143 866,00
-

-

Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

1 483 000,00
22 810 365,52

81 666,00
482 100,00

143 866,00
241 116,00

-

Chapitre - Libellé

Virement de crédits

Total 2018
4 728
086,00
11 590
141,00
1 000,00
3 970
927,10
20 290
256 154,10
500,00
39 500,00
30 000,00
1 208
895,42
21 825

-

773 049,52
532,00
935 000,00
1 708
532,00
23 533
581,52

002- Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées
-

22 810 365,52

482 100,00
modificative n°1

241 116,00
modificative n°2

-

23 533 581,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2018

Décision
modificative n°1

Décision
modificative n°2

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante

419 000,00
1 823
419 390,00
000,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00

178 600,00
303 500,00
-

241 116,00
-

Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations

22 085 015,00
500,00
30 000,00

482 100,00
-

241 116,00
-

Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

22 115 515,00
89 000,00
89 000,00
22 204 515,00

482 100,00
482 100,00

241 116,00
241 116,00

Chapitre - Libellé

- Excédent antérieur reporté

Virement de crédits

Total 2018
419
2 001
000,00
990,00
12 201
541,00
7 911
220,00
274
480,00
22 808
231,00
30
500,00
000,00
22 838

-

731,00
89
000,00
89
22 927
000,00
731,00

605 850,52

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

22 810 365,52
1 394 000,00

482 100,00

241 116,00

-

23 533 581,52

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

BP 2018

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

308
316,48
308
316,48 612 834,00
1 554 713,29
8 015 068,09
2 319 610,94
12 810 542,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
14 621 550,64
89 000,00
89 000,00
14 710 550,64

Décision
modificative n°1
7 200,00
672 800,00
680 000,00
680 000,00
680 000,00

Décision
modificative n°2
-

-

Virement de
crédits

84 270,00
69 270,00
6 751 877,00
6 766 877,00
6 766 877,00
6 766 877,00

Total 2018
308
308316,48
816,48
612 834,00
1 646 183,29
8 618 598,09
9 071 487,94
20 257 419,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
22 068 427,64
89 000,00
89 000,00
22 157 427,64

504 667,94

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

15 215 218,58

680 000,00

6 766 877,00

22 662 095,58

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

BP 2018
3 449 842,78
5 500 000,00
8 949 842,78
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
412 725,80
13 732 218,58
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
15 215 218,58

Décision
modificative n°1

Décision
modificative n°2

598 334,00
598 334,00
598 334,00
81 666,00
81 666,00
680 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00
123 011,00
123 011,00
6 623 011,00
143 866,00
143 866,00
6 766 877,00

680 000,00

6 766 877,00

Virement de
crédits

-

-

-

Total 2018
4 048 176,78
12 000 000,00
16 048 176,78
943 011,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 492 661,00
412 725,80
20 953 563,58
773 532,00
935 000,00
1 708 532,00
22 662 095,58

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

15 215 218,58
1 394 000,00

22 662 095,58
-
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Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. On l’a dit en commission des finances, mais c'est évidemment
important de le redire en public. Ce chiffre peut apparaître et il est très conséquent en section
d’investissement, de plus 6.700 millions d’euros. Il s’agit bien sûr de la nouvelle école. Les travaux,
vous le savez, ont commencé, c'est une pratique, ici, habituelle – en avril, pour pouvoir permettre
de payer les premières factures, nous avons donc à réaliser cette écriture dès l’automne 2018, afin
de permettre le paiement des premières factures, avant le vote du budget primitif 2019. Nous avons
le droit – vous connaissez la règle comptable – à ce moment-là, de payer un quart des dépenses
qui restent à réaliser de N-1. Cet emprunt ne sera pas fait à cette hauteur-là, mais on verra, au
moment du DOB, notamment l’endettement de la collectivité. Là, il y a bien une logique de pouvoir
payer en temps et en heure des factures, afin d'être prêt à l’ouverture de la nouvelle école, en
septembre 2020. C'est évidemment le point le plus important de cette décision modificative.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Oui, pour rebondir sur votre dernière remarque, sur ce montant important, je
m’interroge de savoir pourquoi vous ne l’aviez pas inscrit directement dans le budget prévisionnel.
Monsieur le Maire : Tout simplement parce que les chiffres n’avaient pas la précision qu’ils ont
aujourd'hui. On vous l’avait dit lors des commissions et conseils précédents, la somme a été revue
à la hausse, à la fois parce que des mètres carrés supplémentaires sont prévus, parce que des
équipements qualitatifs supplémentaires sont prévus et je pense à la cuisine. Vous savez aussi le
grand effort qu’on a fait et que nous sommes en train de faire, sur la maîtrise des économies
d’énergie et vous le vivez puisque nous sommes ensemble aux commissions d’appels d’offres, les
marchés, aujourd'hui, ne sont plus avec les mêmes rabais que l’on pouvait connaître encore au
printemps dernier. Donc, vous avez, là, la précision des chiffres. Je vous l’ai dit à plusieurs reprises
et je vous le redis volontiers ce soir, nous vous présenterons aussi un modèle économique de la
nouvelle école. Nous n’avons pas encore l’estimation des domaines, de ce que seront les ex-écoles
en septembre 2020. Dès que nous aurons ces chiffres, nous vous présenterons l’intérêt, aussi, d’un
point de vue budgétaire. Il y a, bien sûr, un intérêt humain, scolaire, pédagogique, mais aussi
budgétaire. Nous vous présenterons ces chiffres de façon extrêmement précise. J’y tiens. Cela fait
partie, aussi, de la qualité des projets que nous voulons mener.
Monsieur Virlouvet : La précision, de toute façon, comme vous l’indiquez, reste toute relative
puisqu’on est sur du prévisionnel. Donc, un prévisionnel, de toute façon, c'est affiné au fil de l’eau.
Je suis quand même surpris puisque cela représente tout de même 30 % d’augmentation. Si le
budget prévisionnel, c'est avoir une vision sur l’année, je suis quand même surpris, surtout que je
n’ai pas entendu que les travaux de la future école avaient pris de l’avance. J’ai plutôt eu le sentiment
qu’ils avaient pris légèrement du retard, donc s’ils avaient pris de l’avance et que c'était prévu pour
2019, j’aurais compris que vous l’ayez anticipé en décision modificative n°2 de la fin de l’année 2018.
Je suis quand même surpris. Un prévisionnel, de toute façon, n’a pas pour objectif d’avoir les chiffres
précis. Donc, entre 0 et 6 766 000 €, par rapport à la sincérité du budget qui est présenté - du budget
prévisionnel - je m’interroge.
Monsieur le Maire : Je n’ai pas compris vos 30 % ?
Monsieur Virlouvet : Puisque vous aviez inscrit 14.710 millions € dans le budget que vous nous avez
présenté en investissement - et vous avez rajouté - à l’occasion de cette décision modificative
n°2, 6.766 € millions, plus la décision modificative n 1 pour 680 K€, on arrive à plus de 22 millions
d’euros, alors qu’au départ, vous nous avez fait voter, en avril dernier, il y a six mois, seulement un
peu plus de 14 millions d’euros. Donc, je trouve que cela fait un écart quand même extrêmement
important. Une décision modificative, c'est du pilotage du budget municipal. C'est fait pour ajuster,
et ajuster à plus de 30 %, cela me paraît beaucoup.
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Monsieur le Maire : On peut tout à fait avoir un autre regard que celui que vous avez, je vous l’ai dit.
Il y a, au contraire, la précision des chiffres. A partir du moment où nous avons, maintenant, le prix
maximum de ce que représentera la nouvelle école, même s’il y a encore quelques marchés qui
doivent être passés, et là encore, vous le savez puisque vous siégez en commission d’appel d’offres.
Je trouve que c'est important de dire combien coûte la nouvelle école, ce qu’elle représentera en
charge d’emprunt, quelles seront les économies futures que nous ferons, notamment en termes de
chauffage et d’économie d’énergie dans son ensemble, mais aussi – j’insiste – par rapport aux deux
écoles, aujourd'hui, que sont Jules Verne Calmette et l’Aurore qui sont très énergivores et qui
auraient nécessité des travaux très conséquents. Donc, à l’inverse, vous avez, au rythme de la
collectivité, les chiffres qui correspondent au déroulé des projets, donc à l’inverse de ce que vous
dites, vous avez, au contraire, une sincérité complète des chiffres. On pourra tout à fait revenir au
Débat d'Orientation Budgétaire, si vous le voulez. Votre propos ramène aussi à la politique
d’endettement de la collectivité.
Pour vous donner les ordres de grandeur – je pense que vous les connaissez, mais c'est toujours
bien de les rappeler – au début du mandat, il y avait un encours de dettes d’un peu plus de
14 millions d’euros. Il a été, lors de l’année dernière, descendu en dessous des 10 millions d’euros.
Classiquement, quand les projets sortent de terre, quand les projets arrivent à la réalisation, vous
avez une dette qui remonte et qui est toujours, évidemment, sous contrôle. J’insiste, c'est un
investissement particulièrement productif pour, aussi, des gains de fonctionnement ultérieurs. Là
encore, le prochain budget est dans cinq mois, donc à l’échelle d’une collectivité par rapport à des
projets de cette taille-là et par rapport à une échéance de rentrée scolaire, cinq mois, cela compte.
Cela paraît plus crédible, plus sincère, pour reprendre le terme juridique qui est un terme officiel, de
vous présenter justement la réalité de la budgétisation nécessaire.
Monsieur Virlouvet : Pour conclure, me concernant, je suis désolé. Je participe ou je suis
l’élaboration de budgets de collectivités déjà depuis un certain nombre d’années. J’ai rarement vu
des décisions modificatives aussi importantes. Normalement, c'est pour des ajustements sur des
projets qui, soit n’étaient pas prévus, soit parce qu’en cours de route, il y a eu de réelles
modifications. Là, vous évoquez des questions de dépenses énergétiques, d’ajustements. C'est bien
pour des ajustements. Un ajustement à 6.766 millions, je le dis encore, c'est plus de 30 %
d’augmentation, et pour moi, ce n’est pas un ajustement. Je suis désolé, pour moi, il y a eu un
problème lors de l’élaboration en avril, et c'est un manque de visibilité. Franchement, si tous les ans,
vous présentez des budgets en moins ou en plus à 30 ou 50 %, cela peut être un peu inquiétant.
Monsieur le Maire : Le 30 % n’a pas de sens parce que vous savez bien qu’en investissement, on
met une somme maximale, et que nous ne fonctionnons pas, sur la plupart de nos projets, en
autorisation de programme/crédit de paiement, c'est un chiffre maximum que nous devons budgéter
à chaque budget primitif, l’ensemble des équipements et des investissements nécessaires pour que
ces équipements voient le jour. Donc, vous savez très bien qu’il y a un delta, et pourtant, nous
sommes très fiers et très heureux de rappeler que nous réalisons entre 60 et 70 % de ce qui est
inscrit en investissement au budget primitif, mais pour votre comparaison de 30 % - je suis désolé,
je suis un peu rapide – cela n’a aucun sens. D’un côté, vous avez un maximum et on en réalise
60 à 70 %, et on y injecte, là, le coût réel d’un équipement qui est un équipement très structurant.
Vous le savez bien. Les sommes, comme on l’a évoqué ici à plusieurs reprises, sont effectivement
très importantes, mais c'est quelque chose de nécessaire. Je persiste et signe. C'est absolument
nécessaire par rapport aux écoles, à l’état des écoles, des écoles tout simplement vieillissantes. Il y
aura encore du travail à faire sur le sujet après.
Les Palliers continuent à être une école quasiment neuve. On aura un groupe scolaire qui
regroupera deux anciens groupes scolaires, mais on aura aussi du travail à faire, après, sur l’Yser,
sur Raymond Brulé et sur Jules Ferry. Donc, là, nous avons, au contraire, la réalité des chiffres. Non
seulement, je ne partage pas votre propos, mais c'est l’exact inverse puisque vous avez, là, la réalité
des chiffres et de l’endettement que nécessitera le financement de ce nouvel équipement.
Contrairement à ce que vous pouvez dire, on peut tout à fait, en avril, ne pas avoir encore la précision
des chiffres, et là encore, vous le voyez, vous le vivez avec nous en commission d’appel d’offres.
Cela peut, au contraire, être extrêmement intéressant d’avoir, je vous le répète, au cours de l’année,
la précision des chiffres. On a pu expliquer chacun, de part et d’autre, ce que l’on en pensait.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole sur le sujet de cette décision modificative ? Je
n’en vois pas, on passe au vote.
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Y a-t-il des oppositions à ces chiffres présentés par Sophie Nouet, donc +241 116 € en
fonctionnement, et 6 766 877 € en investissements ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Virginie Métral, Brigitte Boisgerault, Philippe Levavasseur, Philippe Villeroy, et
Franck Levavasseur par procuration.
Pour les autres, c'est un vote favorable.
Je vous en remercie. Merci, Sophie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
Abstentions :

Mesdames et Messieurs MÉTRAL, BOISGERAULT, Philippe LEVAVASSEUR, Franck
LEVAVASSEUR, VILLEROY,

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

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

+ 241 116,00 €,
+ 6 766 877,00 €.

Délibération N°2018-87 – DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 – "FÊTES ET
CÉRÉMONIES"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions a prévu (articles 15, 55 et 82) que la liste des pièces justificatives, que
les comptables publics locaux doivent exiger avant de procéder au paiement des dépenses des
collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, est fixée par
décret. Cette disposition est codifiée à l’article L. 1617-3 du Code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T.).
Le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 établit cette liste. Ce décret est codifié à l’annexe I du
CGCT. Il abroge le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007. Ce décret fait l’objet d’une instruction
codificatrice du 15 avril 2016 – "Pièces justificatives des dépenses du secteur public local" et il est
demandé aux collectivités de préciser par délibérations, les principales caractéristiques des
dépenses à imputer au compte 6232- "Fêtes et cérémonies".
La présente délibération a pour objet de fixer les dépenses à imputer au compte 6232 – "Fêtes et
cérémonies" afin de prendre en charge les dépenses suivantes :
- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux
fêtes et cérémonies lors des cérémonies officielles, manifestations, inaugurations organisées
par la Ville de Saint-Lô ;
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, récompenses offerts à l’occasion de divers
évènements, ou lors de réceptions officielles ;
- Les denrées pour les diverses réunions organisées en amont ou en aval de ces fêtes ou
cérémonies ;
- Les frais de restauration (élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités
extérieures) dans le cadre de ces manifestations locales.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Donc, c'est une proposition de délibération à la demande du
comptable public qui souhaite que toutes les collectivités aient une délibération cadre qui permet de
savoir ce qu’on inclut dans ce chapitre Fêtes et cérémonies, ce qui ne changera, concrètement,
absolument rien à la pratique de la collectivité puisque cela reprend des choses déjà existantes,
mais nous n’avions pas cette délibération cadre pour, là encore, fixer les choses.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition telle que présentée par Sophie Nouet ? Il n'y a pas
d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE les dépenses à imputer au compte 6232 - "Fêtes et cérémonies" afin de prendre en charge
les dépenses suivantes :
o

D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait
aux fêtes et cérémonies lors des cérémonies officielles, manifestations, inaugurations
organisées par la Ville de Saint-Lô ;

o

Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, récompenses offerts à l’occasion de divers
évènements, ou lors de réceptions officielles ;

o

Les denrées pour les diverses réunions organisées en amont ou en aval de fêtes ou
cérémonies ;

o

Les frais de restauration (élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités
extérieures) dans le cadre de manifestations locales.

Délibération N°2018-88 – ACTES RELATIFS AUX MANDATS SPÉCIAUX ET FRAIS DE
REPRÉSENTATION DES ÉLUS REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE
DÉPLACEMENTS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Pour l'exercice de leur mandat, les membres de l’assemblée municipale peuvent être amenés à
effectuer un certain nombre de déplacements et participer à diverses réunions où ils représentent
la Ville. Le Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) permet l’indemnisation de certains
frais de déplacement et de séjour (comportant hébergement et repas) pour les cas suivants :
1.

Exécution d’un mandat spécial (article L 2123-18 et R 2123-22-1). Le mandat spécial s'entend
de toutes les missions accomplies avec l'autorisation de l'assemblée délibérante dans l'intérêt
des affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une
obligation expresse. Compte tenu de son caractère exceptionnel, le mandat spécial est confié
aux élus locaux par une délibération de l'assemblée délibérante,
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2.

Participation des conseillers municipaux aux réunions des instances ou organismes où ils
représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (article L
2123-18-1 et R 2123-22-2),

3.

Exercice du droit à la formation (article L 2123-14), conformément à la délibération du Conseil
municipal n°2017-102 du 26 septembre 2017. Le remboursement des frais de formation ne
s'applique toutefois que si l'organisme de formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le
ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L 1221-1.

Il est proposé au Conseil municipal d’ouvrir la possibilité de remboursement des frais de séjour et
de transport des élus dans les 3 trois cas cités ci-dessus selon les modalités suivantes :
-

Établissement d’un ordre de mission préalable au départ, prévoyant le motif du déplacement,
les dates de départ et de retour, ainsi que le moyen de déplacement utilisé,

-

Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les
factures qu’il a acquittées. Lorsque l’élu utilise son véhicule personnel, les dépenses liées
peuvent donner lieu à un remboursement dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du
3 juillet 2006.

-

Les frais de séjour (restauration et/ou hébergement) sont remboursés forfaitairement en vertu
de l’article R.2123-22-1 du CGCT et dans la limite du montant des indemnités journalières
allouées aux fonctionnaires.

Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre
2018,
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. C'est rappelé dans le rapport. On aligne – c'est quelque chose de
très précis maintenant – le maximum des frais remboursés sur ce qui vaut pour les fonctionnaires et
les agents de la collectivité, soit 15.25 € par repas et 60 € par nuitée quand il y a des déplacements,
notamment en ce qui concerne les élus pour la formation. C'est souvent le cas pour la formation.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur le sujet ? Pas particulièrement, on passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous, et merci, Sophie, pour ces trois rapports budgétaires et financiers.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ACCEPTE la prise en charge des frais de transports et de séjour selon les modalités exposées
ci-dessus.
- AUTORISE le cas échéant, le paiement direct des factures aux agences de voyages, compagnie
de transport et établissements hôteliers de restauration.
- IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget communal, chapitre 65 –
article 6532.
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Délibération N°2018-89 – OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES EN 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont
autorisés à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du Conseil
municipal.
Pour l’année 2019, l’association Saint-Lô Commerces a été saisie par la Ville de Saint-Lô en date du
29 août 2018 afin de se prononcer sur ces ouvertures exceptionnelles.
En réponse, le 12 octobre 2018, l’association Saint-Lô Commerces a sollicité par courriel les
ouvertures suivantes, soit 7 dimanches :
- le 1er dimanche des soldes d’hiver, à savoir le 13 janvier 2019,
- le 1er dimanche des soldes d’été, à savoir le 30 Juin 2019,
- les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
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.
Le 17 octobre 2018, un groupe de travail organisé par Saint-Lô Agglo a émis un avis favorable à
l’ouverture des 6ème et 7ème dimanches (13 janvier et 30 juin).
Afin que la décision de Monsieur le Maire puisse intervenir pour les dimanches 13 janvier et 30 juin,
celle-ci doit être validée par un vote lors du présent Conseil municipal puis lors du Conseil
communautaire du 26 novembre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. C'est une proposition de dispositif identique à ce qui existait l’an
dernier, vue avec Saint-Lô Commerces et avec les autres communes où se trouvent des commerces
au sein de l’Agglomération.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur le sujet ? Pas particulièrement, on passe au
vote.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition d’ouverture pendant 7 dimanches en 2019 ? Je n’en vois
pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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

AUTORISE l'ouverture des commerces les dimanches comme proposé ci-dessus.
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Monsieur le Maire : Avant de passer la parole à Gaël Pinchon, vous connaissez déjà, sans doute
monsieur Erick Falaise, c'est le moment de le présenter. Monsieur Falaise est le nouveau directeur
du pôle aménagement du cadre de vie et du développement urbain. Il remplace Claire Samson et a
intégré la collectivité le 8 octobre dernier. On se connaît un peu au bout de 5 semaines. Il est donc
le bienvenu - officiellement et en public - au sein de la collectivité avec de beaux et gros projets en
perspective. Bienvenue, Monsieur Falaise.

Délibération N°2018-90 – CESSION DU TERRAIN DE LA FALAISE À AGNEAUX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par courrier en date du 25 avril dernier, la Ville d’Agneaux a informé la Ville de Saint-Lô d’un projet
de rénovation de la Place Edmond PIEDAGNEL.
À cette fin, la commune d'Agneaux sollicite la cession à l'euro symbolique du terrain annexe du stade
de la Falaise, propriété de la Ville de Saint-Lô, situé à Agneaux.
Dans le cadre de la prise de la compétence sport par Saint-Lô Agglo le 1er mars 2012, ce terrain de
football a fait l'objet d'un transfert et d'une mise à disposition auprès de la communauté
d'agglomération qui en exerce aujourd'hui les obligations de gestion.
Le Conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 a émis un avis favorable à la rétrocession
de l'équipement à la Ville de Saint-Lô au terme de la saison 2019-2020, eu égard à l’évolution des
besoins.
Ce terrain, cadastré AE 233, d'une surface d'environ 9 000 m², constitue une enclave de la Ville de
Saint-Lô au sein du territoire d’Agneaux sans accès direct sur la voie publique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Il s’agit bien du stade annexe, du terrain annexe de la Falaise, le
stade principal restant la propriété de la Ville de Saint-Lô, avec transfert à l’Agglomération pour la
compétence sport.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Pas de question ni de remarque. Donc, c'est bien
précisé 1 euro pour le prix demandé, sollicité par Agneaux.
Y a-t-il des oppositions pour cette cession au prix symbolique de 1 euro ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

APPROUVE la cession du terrain annexe du stade de la Falaise situé sur la commune
d'Agneaux,

-

FIXE le prix de cession net vendeur à 1 euro symbolique.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
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Délibération N°2018-91 – CESSION D'UN PARKING ATTENANT AU SITE DES
RONCHETTES PARCELLE 502 DD 1 – ROUTE DE TORIGNI
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Dans le cadre d’un projet d’extension et de réaménagement de la concession Opel, son gérant
souhaite se porter acquéreur d’une partie du parking situé entre son établissement et le stade Louis
Villemer.
Une étude sur site entre les services techniques de Saint-Lô Agglo et de la Ville a permis de
s’assurer de la faisabilité de la demande dans le respect de la conciliation des usages avec les
parcelles attenantes (Stade Louis Villemer et club du chien de Saint-Lô). Une emprise a ainsi été
déterminée et l’ensemble représenterait une emprise au sol de 896 m².
L’avis du domaine établit une valeur vénale entre 30 € et 40 € du m².
Cette cession nécessite une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Lô
qui sera soumise au vote du Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo le 26 novembre prochain.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Merci Gaël.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur le sujet ? On passe au vote directement.
Y a-t-il des oppositions à cette cession du parking telle que présentée à l’instant ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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

APPROUVE la cession d’un parking attenant au site des Ronchettes, parcelle 502 DD1, route
de Torigni, sous réserve de la modification simplifiée du PLU.

-

FIXE le prix net vendeur de cette cession.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
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Délibération N°2018-92 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 4 POSTES
INSCRITS AU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de
travail de quatre postes relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux inscrits au
tableau des emplois et des effectifs du budget général afin de répondre aux besoins pérennes de la
collectivité.

Les modifications de temps de travail concernent quatre agents de catégorie C relevant de la filière
technique et sont proposées comme suit :
Grades
concernés
Adjoint technique
Adjoint technique
principal de 2ème
classe
Adjoint technique
Adjoint technique

Nombre de postes
1
1

Ancien temps de travail
hebdomadaire
12,68/35ème
31,67/35ème

Nouveau temps de travail
hebdomadaire
24/35ème
35/35ème

28/35ème
17,5/35ème

1
1

35/35ème
20/35ème

Cette proposition a reçu l'avis favorable du Comité Technique le 31 octobre 2018.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : C'est la pratique habituelle de la collectivité. Au bout de cinq ans, des agents ont
une partie de leur temps de travail en heures complémentaires et comme le besoin est pérenne,
l’idée est de titulariser sur le besoin tel qu’il est exprimé. Vous avez, là, les quatre propositions. Là,
encore, c'est quelque chose dont on a l’habitude ici, dans la collectivité.
Est-ce qu’il y a des questions ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition pour les quatre postes ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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

APPROUVE la modification du temps de travail des postes comme indiqués ci-dessus.
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Délibération N°2018-93 – ÉVOLUTION DU POSTE DE RÉFÉRENT FAMILLES AU
CENTRE NELSON MANDELA
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Le poste de Référent familles est un poste clé pour un centre social car il a pour mission d’assurer,
en cohérence avec le projet social de l’établissement, la coordination de l’ensemble des actions
collectives ou individuelles et des services relevant du champ de la famille et de la parentalité. À ce
titre, il est le fil conducteur entre tous les partenaires liés à la famille : écoles, crèches, associations,
assistantes sociales, auxiliaires de puériculture…
Le référent famille travaille ainsi en lien étroit avec le directeur du centre social et ses collaborateurs,
mais également avec d’autres partenaires du territoire d’intervention du Centre Social.
Créant, accompagnant et garantissant les conditions favorables permettant le dialogue avec les
habitants, l’émergence des besoins ou encore le repérage de problématiques familiales, le référent
familles met en œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux,
et de travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur environnement.
L'actuel référent familles du centre Nelson Mandela est une professionnelle compétente, engagée
et dynamique, qui occupe ses fonctions depuis le 17 mai 2016.
Faisant suite à une vacance de poste de 18 mois pendant laquelle une forte baisse du taux de
participation des habitants du quartier aux activités du Centre a pu être constatée, celle-ci a su, par
son arrivée, redynamiser les animations et mettre en place plusieurs actions autour de la prévention
santé (en partenariat avec l’Atelier Santé Ville), de la parentalité et du CLAS (accompagnement
scolaire) qui fait que le taux de fréquentation de la structure par les familles du quartier augmente
régulièrement chaque année.
Afin de maintenir et d'accompagner cette dynamique positive, il est proposé de faire évoluer le poste
d'une quotité de 75 % à 100 %.
Ce temps supplémentaire permettra au référent famille de s’impliquer encore davantage, au-delà de
la consolidation des animations actuelles, dans le développement de projets, l’élaboration de
dossiers administratifs en faveur de futures animations, ainsi que de consacrer plus de temps à
l'accueil des familles.
Ce poste étant financé par la CAF (prestation à hauteur de 60 % lorsqu'il est à temps complet), le
passage de 75 à 100 % de la quotité de temps de travail représente une majoration de la charge
salariale annuelle du poste estimée autour de 3 120 €.
Cette proposition a reçu l'avis favorable du Comité technique le 31 octobre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Y a-t-il des questions ou des remarques ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
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Monsieur Virlouvet : J’ai une question. Puisqu’il est indiqué, qu’il est fait état de l’importance de ce
poste au sein du centre Nelson Mandela, pouvez-vous nous rappeler pourquoi il y a eu une vacance
de ce poste durant 18 mois ?
Madame Saucet prend la parole.
Madame Saucet : Cela correspondait au départ du référent de famille au moment du passage de la
Maison de quartier de la Dollée au centre Mandela et de son installation. Autant que je m’en
souvienne, c'est à ce moment-là que le recrutement n’a pas été fait en temps et en heure. C'est tout.
Monsieur le Maire : Avec plusieurs tentatives et un temps de travail, justement, de 75 % qui, sans
doute, n’a pas correspondu à certains profils. S’il avait été à 100 % à l’époque, il aurait probablement
correspondu, mais évidemment, c'est hypothétique et on ne le saura jamais vraiment.
Monsieur Virlouvet : C'est effectivement regrettable puisque, comme c'est indiqué, derrière c'est tout
un travail qu’il faut relancer, tout un ensemble de mises en relation. Alors, je ne sais pas si ce taux
de 60 % était déjà existant au départ...
Monsieur le Maire : 75 %.
Monsieur Virlouvet : de 60 % d’aides sur un temps complet, mais il est quand même regrettable
qu’on ait, sur ce type de poste, 18 mois de vacance. Je veux bien entendre qu’on ait quelques
difficultés à recruter, mais on aurait peut-être pu ajuster plus vite à 100 % si c'était vraiment ce qui
était une difficulté pour recruter quelqu’un.
Monsieur le Maire : Là, vous parlez d’un temps déjà ancien. Le temps récent, c'est le poste occupé,
bien sûr. Votre remarque vaut pour il y a 2.5 ou 3 ans, maintenant. Les derniers mois, les dernières
années, le poste a bien été occupé par rapport aux 75 % et c'est bien ce qui est marqué dans le
rapport.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ?
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : J’aimerais savoir quelle type d’évaluation demande la Caisse d'Allocations
Familiales concernant ce poste pour le financer. Quels comptes faut-il lui rendre ? Quels types de
comptes, d’évaluation qui est faite pour le poste ?
Madame Saucet prend la parole.
Madame Saucet : C'est une évaluation qui est faite régulièrement par le compte rendu de l’activité
du référent familles auprès de la Caisse d'Allocations Familiales. Donc, cela ne pose pas de
problème, apparemment.
Madame Boisgerault : Existe-t-il un critère particulier à part l’activité ?
Madame Saucet : Il y a un critère qui est lié au contenu de l’activité, aux animations proposées et à
l’évaluation qui est faite. Il y a une évaluation annuelle de chaque personne, de chaque agent. A
partir du moment où un agent donne toute satisfaction et démontre même de réelles qualités – c'est
ce qui est noté dans la délibération – cela ne pose pas de problème.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ?
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.

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

APPROUVE l'augmentation de la quotité du temps de travail de 75 à 100 %.
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Délibération N°2018-94 – VACATIONS DU PÈRE NOËL 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Chaque année, la municipalité organise des manifestations pour la période de Noël.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter ponctuellement
un agent vacataire pour effectuer les fonctions de "Père Noël" qui sera indemnisé à hauteur du
nombre d’heures d’intervention.
Cette mission n’ayant aucun caractère régulier, cette intervention sera rémunérée sur la base de
vacations horaires de 10.36 € nettes de l’heure (étant précisé que ce montant de vacation suivra
une éventuelle revalorisation du S.M.I.C.).
Le coût total des vacations est estimé à 570.17 €.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de remarques.
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.

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

APPROUVE le versement de vacations pour le "Père Noël" 2018 dans les conditions décrites
ci-dessus.

Délibération N°2018-95 – CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE LA
VILLE DE SAINT-LÔ ET L'ASSOCIATION ECORPSABULLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
La Compagnie Ecorpsabulle, domiciliée à Saint-Lô, réalise de nombreux projets artistiques en
matière de création, de diffusion et de promotion de la danse. Elle réalise chaque année des
résidences au théâtre de Saint-Lô, où elle se produit.
La convention 2015-2017 étant arrivé à expiration, il est proposé de renouveler cette convention
associant également le Département de la Manche.
Pour la période 2018-2020, il est proposé de matérialiser le soutien de la Ville de Saint-Lô de la
manière suivante :
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-

la mise à disposition d’un bureau indépendant (avec accès Internet) pour la gestion
administrative de la compagnie,

-

la mise à disposition de salles de répétitions lors des résidences de création se déroulant au
théâtre,

-

une aide au fonctionnement de 4 500 € par an.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018,
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15
novembre 2018,
Monsieur le Maire : Merci, Gilles.
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : C'est juste sur la forme. Sauf erreur de ma part, Monsieur l’Adjoint, on n’a pas
eu de présentation à la commission de ce projet, de cette convention, la semaine dernière.
Monsieur Perrotte : On en a discuté et il n'y a pas vraiment eu de questions diverses.
Madame Lejeune : A quel moment ?
Monsieur le Maire : Ce n’est pas passé en commission ?
Monsieur Perrotte : Bien sûr que si. Peut-être es-tu arrivée un peu en retard ?
Madame Lejeune : C'est pour cela que je pose la question. Est-ce que vous l’avez évoqué en termes
de convention.
Monsieur Perrotte : Bien sûr.
Madame Lejeune : Au début ?
Monsieur le Maire : J’ai trace, ici, de tous les dossiers évoqués en commission. Cela a été le premier
sujet, avant écran Sonique Normandie, puis Normandie impressionnisme, puis dispositif culture près
de chez vous. Il y avait quatre points, et après, c'était un dossier.
Monsieur Perrotte : Il n'y a pas de souci.
Madame Lejeune : Ce n’était pas à l’ordre du jour des commissions. C'est pour cette raison que je
me permets la remarque, quand même.
Monsieur le Maire : L’ordre du jour, une semaine avant.
Monsieur Perrotte : Comme on me le signale, cela avait été rajouté dans le rectificatif que tu as dû
avoir aussi, à moins que cela ait été distribué sur table le jour même.
Monsieur le Maire : Non, il y a eu un rectificatif.
Monsieur Perrotte : Par mail.
Madame Lejeune : D’accord, très bien, vous allez pouvoir développer ce soir.
Monsieur Perrotte : Il n'y a pas de souci.
Monsieur le Maire : Donc, je crois qu’il y a une attente pour développer le contenu de la convention.
Monsieur Perrotte : Très bien, donc je pense que tu sais, comme moi, que le théâtre a, quand même,
par l’intermédiaire de Pierre Querniard une vocation à soutenir toute activité liée à la danse. C'est
vrai que cette association qui est locale permet, justement, de travailler, notamment avec les écoles.
Vous avez tous vu des spectacles de cette compagnie, le travail qu’elle avait fait avec le lycée de
Terre, par exemple, le travail qu’elle avait fait aussi dans le spectacle des Saltimbrés dans le ValSaint-Jean. C'est vrai que c'est un très beau travail, assez poétique, parfois assez pointu, il faut le
reconnaître, mais qui amène aussi un nouveau public vers la danse. C'est pour cela que le
Département de la Manche et la Ville soutiennent cette compagnie.
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Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Ce que je voulais savoir, c'est si pour tout ce soutien, tout ce qui est listé en
première page, la mise à disposition, l’aide au fonctionnement, c'est bien la part Ville ? Il y a les
4 500 €, le bureau indépendant.
Monsieur Perrotte : Oui, le bureau se situe dans le théâtre, juste en dessous du bureau du directeur.
Je ne sais pas si tu vois, à l’entrée du théâtre, c'est un petit bureau qui est à leur disposition. Les
salles de répétition, c'est vrai que lorsqu’ils ont un spectacle, généralement, il y a la scène du théâtre
qui leur est proposée pour qu’ils puissent répéter leur spectacle. L’aide au fonctionnement a baissé
par rapport à la dernière convention. Elle était de 5 000 € par an, et maintenant, c'est 4 500 € par an
actuellement. Là, on parle vraiment de la part Ville.
Monsieur le Maire : Avez-vous d’autres questions ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions sur cette convention triennale entre la Ville et l’association Ecorpsabulle ? Il
n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce y afférant.

Délibération N°2018-96 – CONVENTION QUADRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT-LÔ ET L'ASSOCIATION ÉCRAN SONIQUE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
L’association Ecran Sonique gère la salle de musiques actuelles de Saint-Lô Le Normandy et assure
ainsi une programmation musicale tout au long de l’année, mène des actions de médiation auprès
de tous types de publics (scolaire, détenus, personnes malades, grand public…) et accompagne la
professionnalisation des artistes du territoire par la mise à disposition de moyens techniques et de
compétences.
Une convention triennale associant l’Etat, la Région Normandie, le Département de la Manche, la
Ville de Saint-Lô et l’association Ecran Sonique est arrivée à expiration. Il est proposé de renouveler
la convention pour quatre ans, avec les mêmes partenaires.
Pour la période 2018-2021, il est proposé de matérialiser le soutien de la Ville de Saint-Lô par le
versement d’une subvention annuelle totale de 187 810 €, répartis de la manière suivante : 100 000
€ pour le fonctionnement ; 75 000 € en soutien à l’organisation du festival "Les Rendez-vous
Soniques" ; 12 810 € en aide pour les fluides du bâtiment "Le Normandy ".
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018,
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15
novembre 2018,
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Monsieur le Maire : Merci, Gilles. C'est bien sûr l’occasion de féliciter chaleureusement l’association
pour le festival des Rendez-vous Soniques, vous l’avez tous vu et j’espère que vous avez pu y
participer, déjà, qui a connu un très beau succès. C'est un festival qui monte.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ?
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Les éléments de la convention sont assez denses. Est-ce que vous pourriez
repréciser, tout d’abord, en termes de projet, de développer le projet de manière synthétique,
notamment dans les perspectives ? Le projet, c'est assez clair, mais peut-être sur le bâtiment,
comment vous envisagez... C'est évoqué, mais peut-être pas très développé, d’abord. Ensuite, la
toute dernière partie, page 10, la toute dernière avant les annexes, qui évoque, du point de vue des
partenaires, le partenaire récent qui est la communauté de communes. Donc, il y a tout un
paragraphe sur, finalement, la place de la communauté de communes dans la programmation hors
les murs, avec ce partenariat qui semble nouveau. Quelles perspectives avez-vous par rapport à ce
nouveau partenaire ? Peut-être de façon globale, ou si vous avez déjà des précisions en phase
projet.
Monsieur Perrotte prend la parole.
Gilles Perrotte : Dans un premier lieu, tu parles du bâtiment ?
Madame Lejeune : Dans le projet est évoqué, effectivement, le bâtiment, la structuration du bâtiment
et les perspectives.
Monsieur Perrotte : C'est vrai qu’on est en pleine discussion pour rénover un bâtiment qui est
vieillissant en termes de loges, d’accueil du public et de fonctionnalités. On a une grande salle de
900 places maximum et c'est vrai qu’il y a une grande volonté d’avoir un format un peu plus réduit
pour accueillir de plus petits concerts, comme un format club. Donc, il y a plusieurs versions qui sont
proposées pour retravailler l’intérieur des murs et pouvoir proposer soit des grands concerts, soit de
plus petits concerts. Des réunions sont prévues très prochainement, d’ailleurs. Je pense qu’il y a
des personnes qui y seront associées. On est en cours de réflexion, et il y aura évidemment un
investissement qui sera prévu, sans doute, pour le second mandat, s’il arrive. Alors forcément, il y a
des études, mais le processus est engagé. François, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose ?
Monsieur le Maire : On en avait parlé en commission, et il y a un assistant à maîtrise d’ouvrage qui
a été désigné. Il y a plusieurs hypothèses aujourd'hui sur la table.
Monsieur Perrotte : IDEA Concept travaille actuellement à plusieurs scénarios avec, soit juste une
remise aux normes thermiques et sécurité, vraiment que de petites améliorations, soit sur une
extension du bâtiment avec une extension pour faire un format un peu club. Donc, là, IDEA Concept
y travaille, et une fois qu’on aura le retour, on pourra vous le présenter en commission. On travaille
aussi avec l'O.D.I.A. qui nous aide aussi à bien définir la pré-programmation.
Monsieur le Maire : Pour l’Agglo, effectivement, c'est mentionné. Aujourd'hui, l’Agglo n’a pas
souhaité être le 5ème partenaire, mais elle pourrait l’être, clairement, avec l’Etat d’un côté, le Conseil
Régional de Normandie, le Conseil départemental de la Manche et la Ville de Saint-Lô. Cependant,
par rapport à toute la politique jeunesse que l’Agglo veut impulser sur le territoire, elle estime
intéressant de déjà être dans la boucle, d’être mentionnée. Je ne sais pas si vous avez été présents,
les uns et les autres, à cette soirée-là, mais une soirée de l’Agglo, par exemple, au sein des Rendezvous Soniques, et au fur et à mesure de l’année, il y a vraiment une volonté de faire en sorte que la
jeunesse du territoire puisse profiter au maximum des activités proposées par Ecran Sonique. Donc,
ce n’est pas un partenariat formalisé avec une somme financière et une assise comme peut l’être le
partenariat de chacun des quatre partenaires, mais c'est clairement un début de démarche de fond.
L’Agglo prend toujours, dans ces cas-là, comme porte d’entrée la politique jeunesse.
Y a-t-il d’autres questions ? On a fait le tour ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
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Monsieur Virlouvet : La présentation de cette convention, je pense effectivement qu’elle permet de
souligner le travail de qualité que réalise l’association, notamment, on l’a vu récemment, à l’occasion
du festival qui est devenu annuel, et que sont les rendez-vous Sonique. Je crois qu’on l’observe
tous, il monte en puissance et son rayonnement progresse à l’échelle régionale. Cela devient
vraiment un événement incontournable et de plus en plus reconnu de qualité. De plus en plus, des
personnes, des spectateurs viennent de loin pour participer à des concerts de grande qualité.
Cependant, effectivement, c'est aussi un travail tout au long de l’année, et on voit qu’il y a un effort
qui est accompli par les responsables de l’association pour ouvrir cette salle à des publics de plus
en plus diversifiés. Donc, je pense qu’il faut vraiment... Enfin, c'est l’occasion, en tout cas, vu que
c'est une convention pour quatre ans, de saluer la qualité de leur travail. Après, c'était peut-être juste
des confirmations et une toute petite question. Il me semble que les montants sont identiques à la
précédente convention, si je me souviens bien, vous me le confirmez ?
Monsieur le Maire : Sauf pour les fluides. Les fluides étaient payés à part. Donc, la somme, par
rapport au texte de la précédente convention, est différente, mais en fait, ce n’est pas différent
puisqu’on formalise, on intègre à la convention le montant des fluides pour 12 810 €. Au final, c'est
le même chiffre.
Monsieur Virlouvet : Sinon, la lecture de ce genre de convention peut être un peu fastidieuse, ou on
peut passer à côté des détails, donc c'était pour savoir si la Ville, à l’occasion de cette nouvelle
signature, avait des exigences supplémentaires ou complémentaires par rapport à la précédente.
Est-ce que l’association aussi a formulé de nouvelles demandes ou des compléments qu’elle aurait
souhaité voir intégrés dans la convention ?
Monsieur Perrotte : La principale demande de l’association, on vient d’en parler. C'est vraiment la
rénovation et l’extension du lieu actuel, pour pouvoir mieux fonctionner, gagner en force, en visibilité,
avoir un meilleur accueil des artistes, avoir de meilleures loges. Cela joue aussi dans l’augmentation
de la qualité d’un festival. Donc, la question principale est vraiment celle-ci. Après, il n'y a pas aucun
souci sur le jeu que jouent tous les partenaires. Tout le monde est très content, évidemment, du
Normandy, du festival en particulier. Les choses ne peuvent qu’aller en s’améliorant, même si
Nicolas d’Aprigny, malgré le travail remarquable qu’il effectue année après année, au sortir du
festival – mais forcément, il était encore un peu la tête dans le guidon – disait qu’il voyait mal
comment il pourrait encore faire mieux. Je suis sûr que, chaque année, il fera mieux. Il n'y a pas de
souci là-dessus.
Monsieur Virlouvet : Juste pour confirmation, donc la Ville a maintenu son montant financier. A votre
connaissance, donc il y a les montants des autres partenaires, ils sont aussi identiques, que ce soit
la Région, le Conseil départemental...
Monsieur Perrotte : Forcément, oui.
Monsieur Virlouvet : Tout le monde a maintenu ses montants ?
Monsieur Perrotte : Il y a une clé de répartition avec des pourcentages, et les montants ne bougent
pas.
Monsieur le Maire : Est-ce que quelqu’un d’autre veut prendre la parole ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette convention quadriennale, dont 2018, ce qui fait 2018-2019-20202021, incluant bien cette année en cours et presque terminée, de fait ? Y a-t-il des oppositions à
cette convention quadriennale entre la Ville et l’association Ecran Sonique ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous. Là encore, on renouvelle tous nos encouragements et félicitations à l’association.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce y afférant.
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Délibération N°2018-97 – GIP NORMANDIE IMPRESSIONNISTE : AVENANT N°3 À LA
CONVENTION CONSTITUTIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Après 2010, 2013 et 2016, le festival Normandie impressionniste se tiendra en 2020 dans toute la
Normandie. Les 13 et 14 octobre, les organisateurs du festival ont officiellement dévoilé le format
de la prochaine édition dont la formule comporte les éléments suivants :
-

Une ligne directrice générale : "La couleur au jour le jour".
Un objectif fondé sur l’idée propre à l’esthétique impressionniste de faire voir le monde, le
monde réel, dans les différents actes de la vie au quotidien.
Une dynamique qui conjugue l’hier et l’aujourd’hui, le passé et le présent, de sorte à prendre
en compte que, si l’impressionnisme s’est saisi de son temps, le festival Normandie
Impressionniste se doit aussi de s’ouvrir au sien, celui du temps présent.
Une diversité de prétextes qui fassent écho au caractère avant-gardiste du mouvement
impressionniste et à l’époque contemporaine au regard de quelques critères récurrents, à
savoir l’humain, la société et les loisirs.
Une diversité de formes et de techniques à l’image d’un impressionnisme ouvert à toutes les
innovations de son temps.

La Ville de Saint-Lô propose depuis l'origine une programmation culturelle dans les musées qui
rencontre à chaque édition un grand succès. Membre du GIP Normandie impressionniste, la Ville
souhaite participer à l'édition 2020 en proposant notamment une grande exposition au musée des
beaux-arts. Des subventions seront sollicitées auprès du GIP Normandie impressionniste.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 15 novembre
2018.
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. C'est un succès qui se confirme, effectivement, d’édition en édition.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? On passe directement au vote.
Y a-t-il des oppositions à cet avenant n° 3 à la convention constitutive ? Il n’y en a pas.
Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus.
Merci de cette unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°3 à la convention constitutive du GIP
Normandie impressionniste
- PROCÉDE au versement de la contribution financière au GIP à hauteur de 5000 €.
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Délibération N°2018-98 – DISPOSITIF CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Le 11 juin 2018, Madame la ministre de la Culture annonçait le lancement du dispositif Culture près
de chez vous, visant à rapprocher les chefs d’œuvre des musées nationaux des territoires. La Ville
de Saint-Lô a été sélectionnée par le ministère pour expérimenter le dispositif dès 2018, par le prêt
de deux œuvres iconiques des collections nationales, figurant dans le Catalogue des désirs, liste
d’œuvres emblématiques mises à disposition des musées en région.
Ces deux œuvres doivent arriver à Saint-Lô courant décembre et des actions pédagogiques seront
mises en place par le musée des beaux-arts, où ces œuvres seront exposées.
Le ministère de la Culture a annoncé qu’une enveloppe financière spécifique était mise en place
pour financer ce dispositif.
Il convient de délibérer pour autoriser monsieur le Maire à solliciter une subvention pour la mise en
place de ce projet.
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15
novembre 2018,

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ?
Monsieur Le Gendre prend la parole.
Monsieur Le Gendre : J’ai deux petites questions. Est-ce que vous connaissez le nom des œuvres
qui sont proposées ? Personne ne connaît ? C'est l’ignorance totale.
Monsieur Perrotte : Non, on ne peut pas encore communiquer dessus.
Monsieur Le Gendre : D'accord, c'est mieux de le dire ainsi. Peut-être qu’on peut savoir quand il y
aura cette communication ?
Monsieur Perrotte : La première œuvre sera présentée au public mi-décembre. Pour la deuxième,
chaque chose en son temps.
Monsieur Le Gendre : Autrement, avec peut-être plus de précisions, là, vous demandez une
subvention au Ministère de la Culture "au taux le plus élevé possible". Est-ce qu’il y a une évaluation
de ce montant ? Est-ce que vous avez une idée ?
Monsieur Perrotte : Cela peut tourner autour de 20 000 €. Question, réponse.
Monsieur Le Gendre : C'est mieux, c'est plus précis qu’un taux le plus élevé possible.
Monsieur Perrotte : Je sais, mais on peut toujours avoir plus.
Monsieur Le Gendre : Ce n’est pas la question d’avoir plus ou moins, mais d’avoir une idée plus
concrète de ce que c'est. Quand on me dit au taux le plus élevé possible, je ne sais pas ce que c'est.
Monsieur Perrotte : C'est la formule consacrée pour les documents administratifs.
Monsieur Le Gendre : D'accord, je voulais savoir. Très bien, merci.
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Monsieur le Maire : On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du ministère de la Culture, au
taux le plus élevé possible, pour le financement du dispositif Culture près de chez vous,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Délibération N°2018-99 – RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Modernisation de l'administration et de la relation citoyenne
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Le prochain recensement de la population aura lieu entre le 17 janvier et le 23 février 2019.
Le recensement, qui est réalisé sous la responsabilité de Monsieur le Maire, portera sur un total de
407 adresses représentant 924 logements.
Pour cette campagne 2019, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
a retenu la Ville de Saint-Lô parmi les villes pilotes (5 en région Normandie) afin de tester un nouveau
protocole de collecte en ligne.
Durant la première semaine de l’enquête, les habitants des logements individuels seront sollicités
pour se faire recenser en ligne via la distribution d’un document dans leur boite aux lettres en lieu et
place de la visite d’un agent recenseur à leur domicile.
Si le questionnaire n’est pas retourné par Internet dans le délai imparti, l’agent recenseur reprend
alors le protocole de collecte habituel en se rendant directement au logement. Les 924 logements
seront donc tous recensés.
Aussi, afin de permettre la bonne réalisation de la distribution puis de la collecte des questionnaires
de recensement, il est proposé de recruter sur la période concernée 4 agents recenseurs (soit une
moyenne de 230 logements/agent).
Ces agents recenseurs seront rémunérés par la Ville de Saint-Lô selon les modalités suivantes,
basées notamment sur le nombre de documents collectés, à savoir :
- 1,90 € pour chaque feuille de logement,
- 1,50 € pour chaque dossier d’adresses collectives (environ 50),
- pour chaque bulletin individuel : 1,70 € pour le premier puis 1,30 € le(s) suivant(s),
- une prime à la clôture du recensement de 180 € par agent recenseur afin de compenser le
temps passé pour les deux demi-journées de formation obligatoire (organisées par l’INSEE) et
la tournée de reconnaissance (et les frais y afférant).
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Ces modalités représentent un budget prévisionnel de rémunération décomposé comme suit :
-

feuilles de logement
dossiers d’adresse collective
1er bulletin individuel
bulletins individuels suivants
prime de clôture

: 1,90 € x 924 logements
=
: 1.50 € x 50 dossiers
=
: 1,70 € x 924 logements
=
: 1.30 € x 581.20 (*)
=
: 180 € x 4 agents
=
Total :

1 755,60 €
75,00 €
1 570,80 €
755,56 €
720,00 €
4 876,96 €

(*) Le taux d'habitants par logement était de 1,629 lors du recensement général de 2015.
La base de calcul prévisionnel est donc de 924 premiers bulletins et de 924 x 0,629 bulletins suivants.

La Ville bénéficiant d'une dotation forfaitaire de l'INSEE d'un montant de 3 804 € pour la campagne
de recensement 2019, le coût prévisionnel supporté par la Ville est de 1 072,96 €.
Un avis de recrutement va être diffusé à la Mission Locale du Centre Manche ainsi qu’à Pôle Emploi.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarité en date
du 16 novembre 2018.
Monsieur le Maire : Vous l’avez bien compris, c'est quand même un enjeu fort. Ce système évolue.
On avait connu cela par rapport à d’autres administrations. Maintenant, la règle devient la déclaration
en ligne, mais il est important de savoir que s’il n’y avait pas de réponse à cette déclaration en ligne,
il y aurait bien un contact physique entre l’agent recenseur et les habitants qui doivent être recensés
dans les différents logements. Vous savez que c'est très important pour une Ville d’avoir un chiffre
de population le plus précis possible, pour dimensionner les services, et il y a aussi un enjeu
budgétaire derrière, notamment de dotation globale de fonctionnement.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur le sujet ? C'est habituel, on a toujours le même
dispositif tous les ans.
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.

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

INSCRIT le coût prévisionnel supporté par la Ville au budget 2019,

- PROCÉDE au recrutement des 4 agents recenseurs.

30

Délibération N°2018-100 – RÉTROCESSION DU TERRAIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC L'EPF NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une
convention avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour la démolition des bâtiments de
l’ancienne maison des associations Schweitzer.
Dans le cadre de cette convention, le terrain concerné (cadastré CY 247) a été cédé par la Ville à
l’EPF Normandie.
Afin de permettre le commencement des travaux de construction de la nouvelle école, prévu fin
octobre 2018, il convient de procéder à la rétrocession de la parcelle par l’EPF Normandie au profit
de la Ville de Saint-Lô.
Comme pour la cession approuvée, la rétrocession aura lieu pour l’euro symbolique, auquel
s’ajoutent 151,06 € HT de frais de notaire ainsi que 30,41 € de TVA, soit un montant total de
182,47 € TTC.
Vu la délibération du 26 septembre 2017,
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018.
Vu l’avis de la Commission du pôle développement de services à la population et solidarité en date
du 16 novembre 2018.
Monsieur le Maire : Comme vous le savez, l’EPFN a été propriétaire le temps de la démolition et
c'est une façon directe ou indirecte – je ne sais pas ce qu’il faut dire – de la part de la Région
d’accompagner les collectivités par rapport à des bâtiments tels que celui-ci pour éviter absolument
qu’ils ne deviennent des friches. Il y a tout un dispositif très ambitieux de la Région, via l’EPFN, sur
ce type de sujet. Donc, là, c'est le retour dans le giron de la Ville de cette parcelle pour permettre,
bien sûr, la construction de la nouvelle école.
Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? Je n’en vois pas.
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ACCEPTE les conditions de cette rétrocession.
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents
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Monsieur le Maire : Avant de vous laisser la parole pour les questions diverses, je vais vous donner
une information. Nous avons eu une réunion de travail importante ce matin. Magali Belleguic et
Catherine Saucet étaient à mes côtés et elles me complèteront, évidemment, si elles le souhaitent.
C'était par rapport aux Epinets. Il y a eu un peu de confusion sur le sujet depuis quelques jours,
peut-être quelques semaines. Donc, nous avons vu Manche Habitat pour voir quelle était la suite
que nous pouvions imaginer par rapport à ce que le Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale a voté au début l’année 2018.
Je vous fais un petit rappel et là encore, ce sera complété par les uns et les autres si vous le
souhaitez. Cette résidence est située au 321 rue des Clos, donc elle se situe bien dans la Dollée.
C'est un immeuble constitué de 27 logements, un logement ayant été affecté pour toute l’animation,
ce qui fait 26 logements à disposition du public. Aujourd'hui, 9 sont vacants. Le Conseil
d’administration du CCAS a décidé, après une analyse fine de la politique du logement social,
évidemment, sur Saint-Lô, de faire en sorte que tout l’accompagnement qui était fait par le CCAS
dans sa forme historique pouvait cesser à partir de 2020, au profit de toute une série
d’accompagnements. Là encore, ce sera développé par Magalie et Catherine si elles le souhaitent.
Sachant que c'est un point important, sur les 26 logements qui, aujourd'hui, sont à disposition du
public, 12 ne sont pas dans des conditions d’accessibilité normales ou favorables, notamment par
des demis étages. Donc, l’ascenseur ne permet pas de se rendre directement au logement, mais
cela se fait avec un espace qu’il faut franchir, qui comporte des marches, et qui peut ne pas être
favorable.
Le point qui est très important sur lequel je veux insister ce soir, c'est qu’il n’a jamais été envisagé
de forcer des personnes à quitter ce lieu si elles ne le souhaitent pas. Nous sommes en discussion
avec Manche Habitat – et cela a été confirmé ce matin – pour faire en sorte que, si on confirme bien
qu’il y a vocation à un moment pour la Ville et le CCAS à faire évoluer ce système
d’accompagnement de ces personnes, Manche Habitat reprendra le flambeau, permettant à ces
personnes si elles le souhaitent de rester dans le logement qui est le leur. Il n'y a pas de date butoir
par rapport à cela. Nous restons quand même persuadés qu’il y a autre chose à proposer aussi,
aujourd'hui, et notamment cette question d’accessibilité qui est très importante et un certain
isolement. Certaines personnes, aujourd'hui, soulignent que ce lieu n’est pas tout à fait adapté à
leurs besoins. Quand le service logement et le CCAS parce que c'est le CCAS qui est en direct
affecte ces logements à des personnes qui peuvent avoir vocation à y habiter, aujourd'hui, il n'y a
plus de demande estimant que ce type d’habitat est sans doute un peu daté, mais qu’il rend un vrai
service. Pour les personnes qui s’y trouvent aujourd'hui et qui sont très satisfaites de ce logement,
il s’agit, bien sûr, de ne pas les fragiliser, de ne pas les mettre en difficulté par rapport à cette
évolution.
Donc, le Conseil d’administration du CCAS s’est prononcé à l’unanimité, sur ce sujet-là, au début
de l’année. Le temps est un temps qu’on a maîtrisé avec Manche Habitat. Nous allons, de concert,
imaginer la sortie du dispositif pour ceux qui le souhaitent et le maintien dans le dispositif pour ceux
qui le souhaitent. Je pense que c'était important de le rappeler en public pour qu’il n’y ait pas de
difficultés et que personne ne se sente fragilisé par rapport à cette évolution qui, là encore, je le
répète, a été votée à l’unanimité par le CCAS.
Je ne sais pas, Magalie, si sur le logement pur, tu as quelque chose, mais j’ai peut-être déjà dit pas
mal de choses. Il faut peut-être présenter le dispositif de ce qu’on peut proposer en matière de
logement.
Madame Belleguic : Effectivement, tu as dit beaucoup de choses. Après, effectivement, l’habitat
protégé, c'est du logement accompagné. C'est un dispositif qui est à l’initiative du CCAS à l’origine,
à l’époque de Monsieur Dupuis. Il y avait un gardien, à la base et cela sécurisait les personnes. Cela
a évolué avec le temps. Depuis deux ans, il y a une maîtresse de maison, un gardien dans cette
résidence des Epinets et un animateur. Effectivement, comme le disait François Brière, il s’agit de
permettre cette possibilité d’accompagnement, appuyée par des services du CCAS. Cela
correspond à certaines personnes. Je vais laisser la parole à Catherine parce que les personnes qui
sont actuellement dans cette résidence vont être rencontrées, pour voir, justement, quels sont leurs
besoins.
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Madame Saucet : Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter si ce n’est que je voudrais simplement
pointer une chose. Un centre communal d’action sociale a pour objectif majeur d’accompagner de
façon très qualitative les usagers qui font appel à ses services. Sur ce dossier spécifique des
Epinets, nous sommes tout à fait conscients de la vulnérabilité de ces personnes qui sont très
vieillissantes. Certaines sont là depuis très longtemps. Elles ont vieilli. Donc, nous souhaitons leur
offrir, leur proposer des solutions, si elles le souhaitent, encore une fois – on insiste bien – beaucoup
plus qualitatives. Nous avons le projet sur la rue Baltimore et le Bon Sauveur qui pourra peut-être
correspondre pour certaines personnes. Pour celles qui voudront rester, de toute façon, tous les
services du CCAS peuvent résoudre les problèmes d’accompagnement qu’elles peuvent avoir. Si
elles veulent rester dans leur appartement, nous allons étudier ce qu’elles veulent avec elles, et
nous allons les rencontrer, Manche Habitat et CCAS unis, individuellement, pour évaluer avec elles
ce qu’elles veulent.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Ce qui veut dire que si elles ont la possibilité de rester, elles reviennent dans
un logement de droit commun. Il n’y aura plus de gardien si elles souhaitent rester et que c'est
Manche Habitat qui reprend le...
Monsieur le Maire : C'est justement ce qu’il reste à définir. On s’est vu ce matin – cela tombait très
bien – en réunion de travail sur le sujet. Il faut justement définir qui, exactement, prendra quelle part
de l’accompagnement, mais l’idée est de garder cet aspect qualitatif qui fait la valeur ajoutée des
Epinets. L’autre élément, on en parlait ce matin - je et nous vous proposerons– dans un et pas
forcément le prochain – des prochains conseils d’administration du CCAS de revenir sur cette idée
des logements qui, du coup, deviennent vacants au fur et à mesure. Aujourd'hui, on sait bien qu’il y
a un nombre important de logements sociaux sur Saint-Lô. C'est aussi un élément d’attractivité de
notre ville. Aujourd'hui, on est presque en tension sur le sujet. Il y en a très peu qui sont vacants.
Donc, aujourd'hui, voir qu’ainsi, au fur et à mesure, à peine 3 %, sans compter les travaux qu’il faut
faire dans les logements, viennent d’être quittés, donc c'est un taux extrêmement faible. On vous
proposera de revenir sur cette hypothèse qui avait été validée par le CA du CCAS, pour faire en
sorte que ces logements rendent un maximum de services à la population, qui en a besoin.
Il y a un vrai accompagnement qui est offert. Il faut effectivement ne pas fragiliser et en même temps,
c'est aussi logique de faire évoluer, de la part de la collectivité. On en parlait longuement ce matin.
Cette idée d’habitat protégé, finalement, est un terme un peu local, mais qui n’a pas, non plus, de
cadre plus que cela. Il n'y a pas de procédure particulière, donc il est aussi bon, sans doute – c'est
dans l’ordre des choses – de faire évoluer tout cela, mais là encore, sans fragiliser les personnes
qui sont attachées à ce lieu dans lequel elles ont vécu, sans doute, pour certaines d’entre elles de
nombreuses années.
Est-ce qu’il y a des questions diverses, ce soir, par rapport au Conseil municipal ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Je voulais évoquer le forum des formations. Je ne sais pas si vous connaissez
bien le forum des formations. Cela a lieu tous les ans en janvier. Donc, c'est un forum qui permet
aux premières et aux terminales de découvrir l’ensemble des formations d’enseignement supérieur
dispensées à Saint-Lô afin d'éviter à nos jeunes de partir sur Caen. C'est porté par une structure
avec un certain nombre de directeurs et cette année, ils rencontrent un petit problème de
financement dû au départ du Conseil départemental qui n’a plus la compétence transport. C'est ce
qui m’a été dit, mais peu importe.
Monsieur le Maire : Juste pour que le débat soit clair pour tout le monde, ce n’est pas le sujet, c'est
par rapport à la compétence enseignement. Le Conseil départemental a recentré son intervention
notamment sur les collèges. Le transport a maintenant été transféré à la Région, mais la
problématique, là, n’est pas le transport. Elle est sur l’enseignement.
Monsieur Villeroy : Ce que souhaite la structure, c'est une rencontre avec le maire de Saint-Lô, viceprésident de la communauté d’agglomération en charge de l’enseignement supérieur. Ils ont, à
plusieurs reprises, sollicité une entrevue, par mail et par téléphone, mais ils n’ont eu aucune
réponse. Ils ont eu le directeur de cabinet, il y a une quinzaine de jours qui leur a promis une réponse
d’ici 8 jours, mais ils n’ont toujours rien. Ils ont eu le directeur général des services vendredi dernier,
et ils n’ont toujours rien. Donc, je demande en leur nom un rendez-vous pour cette structure.
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Monsieur le Maire : Merci de rappeler ce sujet qui est un sujet important, et qui concerne le centre
Manche, donc la région coutançaise aussi et la région saint-loise. Très clairement, on est dans une
compétence qui est du ressort, à la fois, de l’Agglomération et de la Région. Donc, nous avons, et
encore aujourd'hui parce que j’avais en tête ce Conseil municipal de ce soir, redemandé à Gilles
Quinquenel de rapidement organiser cette réunion. Elle doit se faire sous l’égide de l’Agglo et c'est
dans l’ordre des choses que l’Agglo prenne en main ce sujet par rapport à tout ce qui est déjà engagé
par l’Agglo sur l’enseignement supérieur à Saint-Lô. Donc, l’idée est actée, à ma connaissance.
Gilles Quinquenel m’a répondu cet après-midi. Il a lui-même demandé aux services pour savoir si
quelque chose avait été préparé. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une date calée à ce jour, mais il y a
effectivement un peu urgence sur le sujet. L’enjeu est autour de 10 k€. C'était la subvention du
Conseil départemental qui assurait la même somme pour le centre Manche, pour le nord Manche et
pour le sud Manche. Le Conseil départemental avait annoncé accompagner une dernière fois
l’année dernière. Il avait annoncé la couleur, donc il n'y a pas eu de surprise de la part du
Département. Je pense qu’aujourd'hui, les partenaires qui estiment – on est plusieurs autour de la
table – très important de maintenir une offre de qualité d’enseignement supérieur sur le Saint-Lois,
mais cela vaut aussi sur le Coutançais, sur le centre Manche, doivent se réunir. Chacun doit y
contribuer. Je et nous sommes prêts à un partage financier de tout cela. La Ville a à disposition le
parc des expositions, donc on voit très bien dans quelle direction on pourrait aller, mais je pense
que l’Agglomération a aussi son rôle à jouer. On est tous en train de remonter en gamme sur
l’enseignement supérieur, mais aussi sur la recherche, à Saint-Lô. Le Département, sur certaines
thématiques, revient sur des politiques qu’il avait abandonnées. Je pense à ACTALIA très
clairement. Je pense au soutien de LUSAC. On l’a vu en Conseil communautaire très récemment.
Le Lusac est aussi accompagné par l’Agglomération. Donc, on sent bien qu’il y a une volonté des
uns et des autres. Il faut juste, là, maintenant, rapidement, que ceux qui sont les financeurs potentiels
– et cela vaut aussi pour la Région – se mettent autour de la table. Tout le monde a dit OK. En off,
tout le monde dit qu’il le faut, mais je suis bien d'accord avec vous pour dire qu’il y a maintenant un
peu d’urgence sur le sujet. Je compte sur vous pour le rappeler au Conseil communautaire de lundi
soir prochain, pour qu’on puisse être encore plus nombreux à porter le même message. Cher
Monsieur Villeroy, on vous soutiendra pleinement dans ce message.
Monsieur Villeroy : Leur dire, cela fait plusieurs fois, par mail et par téléphone. Ils ont eu trois
personnes différentes et jamais de réponse. Donnez-leur une réponse, même si c'est sous l’égide
de l’Agglo. Il faut leur donner une réponse. Ce n’est pas difficile. Cela se passe à Saint-Lô.
L’enseignement supérieur est important, donc le maire de Saint-Lô peut répondre à ces gens-là. Ce
sont des directeurs. C'est le directeur du lycée Le Verrier, la sous-directrice du lycée agricole de
Coutances. Donc, il faut répondre à ces gens-là, tout simplement, qu’il y aura une réunion avec
l’Agglo. Ce n’est pas difficile.
Monsieur le Maire : Nous avons donné des réponses par oral, donc effectivement, il n'y a pas de
trace écrite, par définition. On l’a évoqué en aparté. On n’a effectivement pas de trace écrite, donc
on ne va pas se bagarrer là-dessus. Après, je me répète. Il faut, aujourd'hui, passer à l’action. Il y a
effectivement un peu urgence sur le sujet. J’ai des traces, si vous voulez, de ma nouvelle demande,
aujourd'hui, à l’Agglomération, pour qu’on accélère les choses sous l’égide de l’Agglomération.
Avez-vous d’autres questions ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : J’ai simplement envie de rebondir parce qu’en vous écoutant, on peut se
demander si vous êtes réellement vice-président du Conseil départemental et vice-président à
l’Agglomération en charge de l’enseignement supérieur. En fait, vous êtes obligé de demander à
tout le monde.
Monsieur le Maire : Et de la recherche.
Monsieur Virlouvet : Et on se demande ce que vous y faites. Donc, franchement, c'est la réaction
que cela me suggère. Je me demande, finalement, à quoi vous servez puisque vous êtes toujours
obligé de quémander. Finalement, auriez-vous si peu de poids dans ces collectivités, dont, pourtant,
vous touchez les indemnités et dont vous êtes vice-président ?
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Monsieur le Maire : Chacune des choses qui vont bien s’énoncent clairement et à partir du moment
où une politique doit être portée par l’ensemble d’une collectivité, c'est important que tous soient
dans le même bateau. Je pense qu’aujourd'hui, cela fait partie des choses qui ont bien évolué, le
fait de s’organiser et de mettre en place une organisation qui permet à chacun d’être dans sa
compétence. A partir du moment où l’Agglomération est compétente, c'est toute l’agglomération - et
pas seulement son premier vice-président et pas seulement le maire de Saint-Lô - qui doit porter les
choses. C'est même une bonne chose que cela se passe ainsi. Ce serait même ennuyeux qu’il n’en
soit pas ainsi.
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : Quand on demande un rendez-vous, on répond. Cela ne coûte rien. Un coup de
fil, un mail, cela ne coûte rien. Enfin, ce sont des gens respectables. On peut leur répondre, quand
même.
Monsieur le Maire : Je sais très bien à qui vous faites allusion. Nous avons les mêmes contacts et
les mêmes personnes. Je ne vais pas le citer en public, mais je vois très bien de qui vous parlez.
De fait, la réponse a été faite de façon informelle, et effectivement pas de façon officielle. Ce qu’il
faut maintenant, c'est que les choses avancent sur le fond. C'est ce qui compte.
D’autres éléments ? Il n'y a pas de questions diverses autres ?
Je vous remercie. Le prochain Conseil municipal est pour fin décembre et d’ici là, bon courage à
tous dans vos activités. Merci.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.

Le Maire

François BRIÈRE

35

