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

 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2019 
 

 
 
L'an deux mil dix-neuf, le 17 décembre à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à 
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du 
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux 
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du règlement 
intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, 
Maire. 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND, 
NOUET, PINCHON, GOETHALS, BRILLANT, CHOISY, IATAN, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, PUTOT, 
LAFRÉCHOUX, YBERT, LECLERC (arrivée à 21h43 mn).  
 
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR 
Philippe, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY, KACED. 
 
 
POUVOIRS :  
Mesdames PERRONNO et AUBERT ont donné respectivement pouvoir à Madame PROVOST et Monsieur 
PERROTTE. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Madame Sophie BRILLANT est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 

- Nombre de Conseillers Municipaux  : 32 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 30 
- Nombre de pouvoirs :   2 
- Nombre d'absent  :   2 

 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 
délibérations le 10 décembre 2019. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance 24 décembre 2019. 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Madame Sophie BRILLANT secrétaire pour la durée de la séance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
- DÉSIGNE Madame Sophie BRILLANT, secrétaire pour la durée de la séance. 

 

Délibération n°2019-100 – CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION ET AU FONCTIONNEMENT 
D'UN SERVICE COMMUN "DIRECTION MUTUALISÉE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Secrétariat Général – DSI Mutualisée 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
 
Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
 
Vu l’avis de la commission finances du 26 novembre 2019, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 
doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences.  
  
Ainsi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, compte tenu également 
qu’elles ont constaté que l’évolution de leurs modes de coopération imposent des partenariats toujours 
plus étroits, Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô ont décidé, il y a plusieurs année, la mise en commun 
de leurs compétences en matière de systèmes d’information en créant à cet effet, à l’échelon 
communautaire, un service mutualisé, dénommé dans la convention Direction Mutualisée des Systèmes 
d’Information (DMSI).  
  
Cette mise en commun faisait, à ce jour, l’objet d’une convention de mise à disposition de services entre 
la Communauté d’agglomération et la Ville de Saint-Lô.  
 
Cette convention doit être reconduite sous la dénomination de "convention de service commun" : un 
service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels que sont 
notamment les ressources humaines, l’informatique, les finances. 
 
Ce service commun, doit donc permettre d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion des 
systèmes d'information des institutions impliquées dans la convention, de maintenir et d’améliorer la 
qualité de service aux utilisateurs, de partager des ressources techniques ou logicielles tout en les 
rationalisant et en les valorisant.  
 
L’optimisation de la gestion des ressources humaines et des moyens et matériels est également ciblée, 
notamment pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation, à terme, 
d’économies d’échelle dans un contexte de réduction des ressources.  
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La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en commun ainsi que les principes 
de fonctionnement de la DMSI et leurs conséquences financières. Elle vaut à ce titre règlement de mise 
à disposition s’agissant du service, des biens, des matériels, des logiciels ainsi que le règlement financier 
de ces mises à disposition. 
 
 
Elle traite du périmètre fonctionnel du service, la situation des agents du service, la gestion et le 
fonctionnement du service, la gestion des locaux, des biens et les modalités de financement. 
 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

- APPROUVE la convention relative à la création d’un service commun intitulé direction mutualisée 

des systèmes d’information telle qu’elle figure en annexe, en lieu et place d’une mise à disposition 
de la direction des systèmes d’information entre la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire signer la convention annexée et tout document afférent. 
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CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION ET AU FONCTIONNEMENT  

D’UN SERVICE COMMUN "DIRECTION MUTUALISÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION" 

 

ENTRE : 

 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-LÔ AGGLO 

 

ET 

 

LA VILLE DE SAINT-LÔ 
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Préambule  

  

L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 

doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences.  

  

Ainsi dans le domaine des systèmes d’information, la Ville de Saint-Lô et la Communauté 

d’agglomération, considérant la nécessité de mettre en commun leurs compétences, ont signé une 

convention de mise à disposition de services il y a plusieurs années.  

 

Au regard du retour d’expérience, il est proposé dans cette convention que celle-ci soit reconduite sous 

la dénomination de convention de service commun : un service commun a vocation à prendre 
essentiellement en charge les services dits fonctionnels que sont notamment les ressources humaines, 

l’informatique, les finances. 

 

Ce service commun doit donc permettre d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion des 

systèmes d'information des collectivités impliquées dans la convention, de maintenir et d’améliorer la 

qualité de service aux utilisateurs, de partager des ressources techniques ou logicielles tout en les 
rationalisant et en les valorisant. L’optimisation de la gestion des ressources humaines et des moyens et 

matériels est également ciblée, notamment pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences 

et à la réalisation, à terme, d’économies d’échelle dans un contexte de réduction des ressources.  

  

 

 

 

Entre  

  

La communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par monsieur Gilles QUINQUENEL, son 

président, dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil communautaire n° c2019-12-16.279 

en date du 16 décembre 2019, 

  

Ci-après désignée "l’agglomération",  

  

Et   

  

La commune de Saint-Lô, représentée par son maire en exercice, Monsieur François BRIÈRE, dûment 

habilité par délibération de son Conseil municipal du 29 avril 2014, ci-après désignée "la Commune",  

 

 

Vu :  

  

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT),  

  

Les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT,  
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Considérant :  

  

L’intérêt des signataires de se doter d’un service commun apte à favoriser le partage et l’optimisation 

des ressources informatiques ainsi que les expertises en matière de systèmes d’informations pour 

l’ensemble des compétences exercées par les collectivités concernées par cette convention,  

  

  

Il est convenu ce qui suit :  

 

 

Article 1 - Objet de la convention  

  

Les collectivités signataires de la convention décident de créer et opérer un service commun relatif aux 

systèmes d’information nommé direction mutualisée des systèmes d’information (DMSI).  

  

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en commun ainsi que les principes 

de fonctionnement de la direction mutualisée des systèmes d’information et leurs conséquences 

financières. Elle vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant du service, des biens, des 
matériels, des logiciels ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition.  

  

Pour l’application de la présente convention, les termes « mutualisation », « mise à disposition » et le 
verbe "mutualiser" caractérisent la situation de mise en commun de services ou moyens visés par cette 

convention.  

 

 

Article 2 - Périmètre fonctionnel du service commun  

 

La DMSI est constituée par le regroupement des compétences communautaires et communales en 

matière de systèmes d’Information, réseaux et systèmes telles qu’elles existent à la date d’entrée en 

vigueur de la convention ou à la date d’adhésion au dispositif, par avenant à la présente convention, 

pour une nouvelle collectivité.  

  

Les missions dévolues au service portent sur l'ensemble des prestations informatiques permettant aux 

collectivités :   

  

- d’exercer leurs compétences, particulièrement quand l’exercice de celles-ci nécessite l’usage des 

technologies de l’informatique et de la communication électronique,  

- d’organiser leur système d’information (méthodes et procédures),  

- de mutualiser ce qui peut l’être en matière de système d’information,  

- de favoriser le développement de services numériques vers le citoyen.  

  

Ces missions doivent être exécutées dans l’intérêt commun des deux parties ou dans l'intérêt spécifique 

de chacune d’elle suivant les domaines traités.  
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La DMSI peut ainsi être définie comme le service qui :  
  
- assure un conseil stratégique auprès des  institutions signataires pour la conduite de leurs systèmes 

d’information,  
- assure une expertise stratégique auprès des collectivités signataires lorsque l’exercice de leurs 

compétences nécessite la mise en œuvre d’outils relevant du domaine des TIC,  
- assure une assistance aux utilisateurs pour l’usage des outils relevant du domaine des TIC,  
- assure la mise en œuvre et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques lorsque la 

collectivité en dispose,  
- assure la mise en œuvre et l’administration des matériels relevant du domaine des TIC de chaque 

collectivité signataire,  
- assure la mise en œuvre et l’administration des logiciels et progiciels de chaque institution signataire,  
- met en œuvre et exploite une plateforme mutualisée de serveurs pour l’hébergement de projets de 

mutualisation, 
- met en œuvre et exploite une plateforme des services dans le cadre des projets de mutualisation,  
- met en œuvre les conditions de sécurité des systèmes d’information,  
- organise et favorise les bonnes pratiques en matière de mutualisation des systèmes d’information.  

 
 

Aux termes de la présente convention, sont bénéficiaires de la DMSI les collectivités signataires. Les 
termes "services", "bénéficiaires", "usagers", "utilisateurs", dont il est fait usage dans la présente 
convention, se réfèrent aux services et agents des collectivités signataires.  
  
Les conditions d'accès et d'utilisation des services de la DMSI sont régies par des règles communes.  
 
 
Article 3 - La situation des agents du service commun  
 
Les agents titulaires et non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une 
partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la communauté d’agglomération de 
Saint-Lô Agglo. 
 
En l’espèce, de par la mutualisation historique du service, tous les agents du service sont aujourd’hui 
dans les effectifs de l’agglomération. 
 
Le service est géré par l’agglomération qui dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination.  
 
L’organisation générale de la direction et sa composition en nombre ou qualité des équivalents temps 
plein peut évoluer en fonction de plusieurs paramètres et notamment :  
  

- la progression de la carrière des agents (avancements de grades, mutations, nouveaux 
recrutements…),  

- l’évolution de la réglementation, des technologies,  
- l’optimisation de l’organisation.  

  
L’autorité hiérarchique des agents relevant du service commun est exercée par l’agglomération. Le 
directeur du service commun organise le service et la répartition des tâches.  
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Via le directeur du service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du 

président, et des directions générales des services des deux institutions, en fonction des missions qu’ils 

réalisent.  

  

Le président adresse directement au directeur du service commun toutes les instructions nécessaires à 

l’exécution des tâches municipales et communautaires, sous réserve de respecter la programmation des 

travaux des services et les enveloppes budgétaires correspondantes, établie conjointement, au début 

de chaque année civile, par les élus municipaux et communautaires.  

  

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés au service commun, un arbitrage est réalisé 

conformément à la procédure suivante :  

  

- les directeurs généraux trouvent un compromis entre les besoins de chacune des collectivités,  

  

- à défaut d’accord, les directeurs généraux doivent trouver une solution, en lien, si nécessaire avec 

le vice-président et l’adjoint concernés, voire le maire de la commune et le président de 

l’agglomération.  

  

Les dommages susceptibles d’être causés dans le cadre de l’exécution des missions confiées par le 

bénéficiaire de la convention aux agents des services mutualisés relèvent de sa responsabilité exclusive, 
dans le cadre des contrats d’assurance qu’il a souscrits à cet effet.  

 

 

Article 4 – La gestion et le fonctionnement du service commun  

  

Fonctionnement du service commun :  

  

En ce qui concerne le respect des règles de l’art : la DMSI reste garante du respect des règles de l’art en 

vigueur pour la mise en œuvre des systèmes d’information. Elle préconise systématiquement à chaque 

collectivité des solutions visant à améliorer l’existant en ciblant les plus rationnelles ou celles qui offrent 

le plus de perspectives en termes de mutualisation.  

  

En ce qui concerne le respect des prérogatives de chaque institution : chacune d’elle conserve la 

prérogative du choix de ses matériels et logiciels, en s’appuyant sur l’expertise de la DMSI. Toutefois, 

lorsqu’il est possible de rationaliser les choix à l’échelle de plusieurs signataires ou de mutualiser les 

outils en mode Cloud ou hébergé directement chez l’éditeur, les parties signataires doivent examiner en 
priorité cette possibilité.  

  

En ce qui concerne le respect des règlementations : la DMSI reste garante d’une utilisation des données 

conforme aux textes de lois en vigueur, qu’il s’agisse du règlement général sur la protection des données, 

de textes relatifs au code de la propriété intellectuelle, de textes relatifs aux lois de confiance en 

l’économie numérique. La règlementation en vigueur s’applique à chaque partie signataire. Chaque 
signataire reste responsable du respect de celle-ci. La responsabilité personnelle des agents de la DMSI, 

lorsqu’elle est prévue par les textes, ne saurait être engagée en cas de non-respect des préconisations 

émises par la DMSI. 

   

En ce qui concerne la sécurité : la DMSI reste garante de la sécurité à mettre en œuvre pour la protection 

des systèmes d’information. S’il s’agit d’outils mutualisés, elle met directement en œuvre la sécurité 

nécessaire. S’il s’agit du système d’information propre à un des signataires, elle formalise les règles à 

mettre en œuvre et les communique à l’autre partie qui choisit ou non de les adopter. Si l’une des deux 

parties ne souhaite pas mettre en œuvre les règles de sécurité proposées par la DMSI, celle-ci ne saurait 

être tenu pour responsable des carences constatées ultérieurement.   
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Bilan d’activité :  

  

Le directeur du service commun doit dresser annuellement un état des actions menées pour chaque 

collectivité. Un tableau de suivi est établi pour permettre la répartition des charges de fonctionnement 

et d’investissement, qui le nécessitent, entre chaque collectivité.  

 

 

Article 5 – Locaux   

  

La commune met à disposition du service commun les bureaux et locaux techniques existants 
nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de la DMSI. Il s'agit, à la date initiale de signature de la 

convention de service commun, des locaux actuels situés au 2ème étage à la mairie de Saint-Lô. Les locaux 
sont assurés par la ville de Saint-Lô.  

  

Cette mise à disposition n’entraine pas de compensation financière de la part de l’agglomération. 

  

Autres locaux et emplacements affectés : chaque partie s’engage, pour les autres locaux et 

emplacements liés à l’activité de la DMSI qui ne sont pas mis à disposition, à réserver et/ou partager les 

espaces existants ou nécessaires au déploiement de l’activité de la DMSI et à les rendre accessibles. Il 
s’agit essentiellement des locaux techniques dits « locaux courants faibles » où il serait nécessaire de 

placer des coffrets ou armoires de brassage.  

  

Chaque partie se charge, sur ces espaces techniques dédiés, de l'entretien ainsi que de toute réparation 

nécessaire liée au bâtiment ou local sauf adaptations techniques spécifiques liées à l’activité de la DMSI.  

 

 

Article 6 - Biens meubles, matériels, logiciels, contrats, conventions, abonnements   

  

Biens, matériels et logiciels :  

  

Chaque partie demeure propriétaire des biens et matériels liés au système d’information mis à la 

disposition des utilisateurs de sa collectivité (il s’agit essentiellement de l’ordinateur, du téléphone, des 
logiciels et périphériques étroitement liés au poste de travail ainsi que des serveurs et systèmes 

téléphoniques locaux) excepté pour les projets actés par le comité de suivi comme relevant du domaine 

de la mutualisation.  

  

Chaque entité demeure détentrice du droit d’usage des logiciels nécessaires à l’exécution de ses 

compétences propres (à titre d’exemple, le logiciel de gestion de la liste électorale, le logiciel de gestion 
de l’aide sociale…) excepté pour les projets actés par le comité de suivi comme relevant du domaine de 

la mutualisation.  

  

L’agglomération est donc propriétaire des matériels et détentrice du droit d’usage pour les logiciels 

relevant du domaine de la mutualisation. L’agglomération met à disposition ces matériels aux 

institutions membres et le comité de suivi s’accorde, au moment de la formalisation du projet sur la 
participation de chaque collectivité à cet investissement mutualisé.  

 

Une liste des matériels et logiciels concernés, qu’ils relèvent du domaine de la mutualisation ou non, 
doit être dressée. 
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Cette liste est actualisée chaque année en comité de suivi afin de tenir compte notamment des nouveaux 

projets, relevant du domaine de la mutualisation ou non, des acquisitions, réformes, destructions ou 

disparitions des matériels.  

  

 Contrats, conventions et abonnements :  
  

En matière de systèmes d’information, chaque signataire reste redevable des droits et obligations 
qu’elle a contractualisés avant la signature de la convention, et ceci jusqu’à leur terme.   

  

Pour les projets relevant de la gestion des systèmes d’information qui seraient souhaités par une des 
deux parties après signature de la convention et dont elle serait la seule bénéficiaire, la DMSI intervient 

en appui technique et l’institution reste redevable des droits et obligations contractualisés.  

  

Pour les projets de mutualisation décidés dans le cadre du pilotage du service commun et ayant un 

impact en matière de contrats, conventions ou abonnements, l’agglomération supporte les droits et 

obligations contractualisés pour le projet de mutualisation et les frais de fonctionnement afférents sont 
ensuite répartis entre les collectivités suivant les quotes-parts d’usage.  

 

Une convention particulière règle les effets de la répartition des coûts par entité pour les contrats, 
conventions et abonnements qui relèvent du domaine de la mutualisation.  

  

 Article 7 – Modalités de financement du service commun, autres financements  

  

Financement du service commun :  

  

Le service commun est géré par la communauté d’agglomération, établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre relevant du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code 

général des impôts.   

 

Les charges de personnel du service (sur la base du coût annuel constaté lors de l'année précédant 

l’entrée de la commune dans le service commun (ou sur la base d’un coût estimé en cas de vacance de 

poste ou de poste nouvellement créé), cotisations sociales comprises) sont supportées par chacune des 
parties dans les conditions suivantes en fonction du temps de travail estimé consacré par chaque agent 

à chacune des collectivités. 

 

Cette répartition de temps de travail consacré à chaque institution pourra faire l’objet de modification 

par voie d’avenant à la présente convention. 

 

Par ailleurs, la Ville de Saint-Lô pourra faire supporter au CCAS, selon des modalités à définir, les charges 

de personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement du service commun relatif 

aux systèmes d’information nommé direction mutualisée des systèmes d’information (DMSI).  
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D’autres charges dites "de structure" sont à prendre en compte : 

 

- les frais de formation, de mission et les prestations sociales (RIA, COS, …),  

- les frais d'assurance statutaire,  

- les coûts téléphoniques liés à l’activité du service commun,  

- les fournitures et petits matériels techniques liés à l’activité du service commun,  

- les coûts de fonctionnements liés à l’exercice des missions confiées (navette courrier, 

affranchissement, …)  

 

Pour cela, une participation à l’agglomération est calculée de la façon suivante : dépenses de personnel 

à la charge de la Ville x     %. 

 

Du fait qu’à ce jour, les coûts de fonctionnement relatifs à l'occupation des locaux (fluides, assurances, 

entretien, maintenance et petites réparations, …) dédiés aux agents appartenant au service commun, 

sont assumés par la Ville de Saint-Lô, celle-ci ne verse pas de participation au titre des frais de structure.  

 

Si le service venait à déménager et à occuper des locaux appartenant à Saint-Lô Agglo, cet article devra 

être modifié par avenant pour déterminer un pourcentage de participation de la Ville de Saint-Lô aux 
frais de structure du service. 

  

D’un commun accord entre les deux parties, la participation N de la ville de Saint-Lô au titre des 

dépenses de fonctionnement liée au financement du service commun (charges de personnel et charges 

de structures) sera déduite de l’attribution de compensation qui est versée chaque année par Saint-Lô 

Agglo à la Ville de Saint-Lô. Le montant sera défini par certificat administratif sur la base d’une 

estimation faite au dernier trimestre N-1. Une régularisation sera opérée après le vote du compte 

administratif N de l’agglo. 

  

Autres financements liés à l’activité du service commun : Il est notamment fait référence ici à la 

recherche de solutions favorisant la mutualisation des ressources techniques ainsi qu’au traitement des 

projets spécifiques de chaque collectivité (confère article 6).  

  

A - Dépenses d’investissement :   

  

Conformément à l’article 6, les dépenses d’investissement liées aux projets spécifiques des collectivités 

pour l’exercice de leurs compétences propres sont prises en charge par chaque collectivité dès lors 

qu’elles ne revêtent pas un caractère de mutualisation et sont prises en charge par l’agglomération, avec 

fonds de concours des collectivités dès lors qu’elles représentent un intérêt commun pour les 

collectivités signataires (cadre de projets spécifiques de mutualisation de moyens).  

  

Le budget d’investissement proposé chaque année au comité de suivi par la DiMSI est donc décomposé 

et présenté comme suit :   

  

- une part répondant aux dépenses d’investissements communs, supportée par l’agglomération avec 
un fonds de concours de la Ville à hauteur de 50% pour les investissements "non divisibles" ou à 

hauteur d’un pourcentage défini par convention particulière pour les autres.  

  

- par collectivité signataire et supportée directement par chacune d’elles, la part répondant à la 
couverture de ses besoins spécifiques en matière de gestion des systèmes d’information.  
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B - Dépenses de fonctionnement (hors financement du service commun) :  

 

Le budget de fonctionnement des ressources mutualisées est commun et porté par l’agglomération. Il 

comprend :  

 

- Les coûts de fonctionnement pour les contrats et conventions relevant du domaine de la 

mutualisation (contrats de maintenance notamment).   

- Les coûts de fonctionnement pour utilisation par les collectivités des abonnements mutualisés 

d’accès aux opérateurs de télécommunication.   

  

La participation par les signataires aux coûts de fonctionnement relevant du domaine de la mutualisation 
fait l’objet de conventions particulières qui en règlent les effets.  

 

 

  

Article 8 – Assurances et responsabilités  

  

Dans le cadre des missions dévolues au service commun, le ou les fonctionnaires/agents agissent sous 
la responsabilité de l’Agglomération.   

L’agglomération dispose des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses agents, ou 

par ceux qui sont mis à sa disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.   

La commune dispose des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses agents, ou ceux 

qui lui sont mis à disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.  

  

 

Article 9 - Comité de suivi  

  

Un suivi régulier de l’application de la présente convention est assuré par un comité directeur de la 

DMSI. Ce comité se réunit 2 fois par an à l'initiative du président de l'agglomération, du Maire de Saint-
Lô ou de leurs représentants en charge du numérique, pour son fonctionnement régulier. Le comité 

directeur est composé : 

 

- du maire de Saint-Lô, 

- du président de Saint-Lô Agglo, 

- des élus en charge du numérique des deux entités, 
- des élus en charge des finances des deux entités, 

- des élus en charge des ressources humaines des deux entités, 

- des directeurs généraux des services, 
- des directeurs généraux adjoint, 

- du directeur et directeur adjoint de la DMSI. 

 

Le comité directeur a pour missions : 

 

- d’ analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 
- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 

- de construire la programmation de l'année suivante. 
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Le comité directeur peut également être organisé en session extraordinaire sur demande du maire de la 

ville ou du président de l'agglomération, au moins un mois avant sa tenue, pour évoquer une situation 

urgente relative à ses attributions. 

 

Un comité de suivi de la DMSI se réunit en amont des comités directeurs ordinaires afin d'ajuster les 

portefeuilles de projets et de préparer les éléments du comité directeur. Il est composé : 

 

- du DGS de l'agglomération 

- du DGS de la ville 

- du DGA du pôle Ressources et Performance de chaque entité 
- du directeur et directeur adjoint de la DMSI, 

- de toute personne ayant nécessité à être intégré à ce comité au titre des sujets évoqués, sur 

invitation du Directeur des Systèmes d'Informations 
 

 

 

Article 10 - Durée de la convention, dénonciation, modification  

  

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.   

  

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 

l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six mois 
avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, pour une prise d’effet l’année suivante.  

 

Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra être approuvé 

par les parties dans les formes requises.  

 

 

Article 11 – Litiges  

  

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle.   

  

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative.  

  

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux, portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, devra être porté devant la juridiction 

compétente.    
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Article 12 – Exécution  

  

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’au 

trésorier de la Communauté de Commune.   

  

 

Fait à Saint-Lô, en deux exemplaires originaux, le   

 

 

 

 

Monsieur Gilles QUINQUENEL, Monsieur François BRIÈRE, 

 

 

Président, Maire, 
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Délibération n°2019-101 – ATTRIBUTION DE COMPENSATION – RÉVISION LIBRE À LA 
DIRECTION MUTUALISÉE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Secrétariat Général – DSI Mutualisée 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 

 

Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT),  

Vu l’avis de la commission finances de Saint-Lô Agglo du 26 novembre 2019, 

 

Considérant ce qu’il suit : 

 

Conformément à l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des impôts, le Conseil communautaire 

dispose de la faculté de réviser librement les attributions de compensation. Cette révision libre est 
possible par délibérations concordantes à la majorité des 2/3 du conseil communautaire et à la majorité 

simple des conseils municipaux des communes concernées. 

 

Ainsi, il a été proposé au Conseil communautaire de réviser l’attribution de compensation de la Ville de 

Saint-Lô sur la thématique du service mutualisé des systèmes d’information. 

 

Contexte  

 

La direction des systèmes d’information est mutualisée depuis la création de l’intercommunalité. 

 

Avant 2012, le personnel a tout d’abord été municipal, dont une partie du coût était refacturé à la 

communauté de communes, puis intercommunal, refacturé à la ville de Saint-Lô. 

 

Pour déterminer le montant annuel à refacturer, il existait une convention qui déterminait le nombre 

d’heures passées par le service pour la Ville, multiplié par le coût chargé unitaire annuel du service 

(variable d’une année sur l’autre). 

 

En 2012, lors de la création de la communauté d’agglomération, il a été décidé que le coût, pour la ville, 
du service informatique mutualisé serait déduit de l’attribution de compensation versée par Saint-Lô 

Agglo, tel que le permet le CGCT. La charge a, à l’époque, été déterminée par la CLECT et est donc "figée" 

depuis. 

 

Problématique 

 

Depuis 2012, la variation à la hausse ou la baisse du coût du service n’a donc pas été pris en compte.  

 

Le choix de Saint-Lô Agglo et de la Ville de Saint-Lô de mettre en œuvre un nouveau schéma directeur 

des systèmes d’information, validé en comité de pilotage en mai 2019, a impliqué un renforcement de 

l’équipe et la formalisation d’une convention de service commun pour déterminer les modalités, les 

principes de fonctionnement et les conséquences financières de cette mise en commun. 
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Ainsi, l’imputation pérenne de l’attribution de compensation de la Ville de Saint-Lô ne permet pas de 

prendre en compte les variations du coût du service. 

 

De plus, lors des différents transferts de compétences opérés depuis 2012 (sports, enfance-jeunesse, 
petite enfance, FJT…) la charge de la direction des systèmes d’information pour chacune des 

compétences n’a pas été estimée et distinguée dans l’évaluation du transfert de charges de ces 

compétences tel que cela a pu être fait pour les autres services ressources tels que les finances ou les 
ressources humaines. 

 

Le montant de l'attribution de compensation déduite aujourd’hui au titre du service mutualisé  
(268 724 €) comprend donc à la fois une partie liée aux transferts de compétences et une partie liée à 

la mutualisation du service pour les compétences restantes à la ville. 

 

Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô ont communément évalué le montant de la charge relative aux 

compétences transférées à 108 434 €, et donc le montant relatif à la mutualisation du service à  

160 290 €. 

 

Le cadre juridique 

 

L’article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit qu’en dehors de toute compétence transférée, un EPCI et une ou 

plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. Ainsi, les montants 

associés à cette mutualisation ne sont pas considérés comme un transfert de charge, même partiel. 

 

Lorsque ce service commun est porté par un EPCI à FPU, il est possible de financer cette mutualisation 

de services soit par le biais de la refacturation, soit par imputation sur le montant de l’attribution de 

compensation déjà versée par l’EPCI. 

 

Dès lors, en l’absence de transfert de charges, il n’y a pas lieu pour la CLECT d’évaluer le coût du service 

mutualisé. 

 

L’évaluation est basée sur le coût réel annuel. 

 

Condition : accord entre l’Agglo et la Ville sur ce mode de financement (convention de service commun) 

Charges concernées : masse salariale + charges de structures (frais de formation, frais de gestion du 

service…) 

 

 

Proposition 

 

Afin de pouvoir financer le service commun sur la base des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, 

il est proposé de réviser l’attribution de compensation de la Ville de Saint-Lô en la majorant de  
160 290 € à compter du 1er janvier 2020. 

 

Cela permettra, à compter de 2020, de calculer la participation de la Ville de Saint-Lô au financement 
du service commun, annuellement, selon les modalités de la convention, et de déduire chaque année 

ce montant de l’attribution de compensation versée par Saint-Lô Agglo. 
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 APPROUVE la révision de l'attribution de compensation de la Ville de Saint-Lô, telle que présentée ci-

dessous : 

 
 

Délibération n°2019-102 – RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES NORMANDIE ET SA RÉPONSE SUR LA GESTION DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION – ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Secrétariat Général  
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
 
La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la communauté d'agglomération Saint-
Lô (CASLA) à partir de l'année 2011. Par lettre en date du 25 avril 2018, le président de la chambre en a 
informé Monsieur Gilles Quinquenel, président en fonction, son prédécesseur, Monsieur François 
Digard, étant décédé. L'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 7 novembre 2018 entre Monsieur 
Quinquenel et le rapporteur. 
 
L'examen de la gestion a été principalement conduit selon les axes suivants : 

 

 L'environnement institutionnel et le cadre d'exercice des compétences, 

 La situation financière rétrospective et prospective, 

 L'exercice de la compétence des transports urbains de voyageurs par délégation de service public. 

 
Principales recommandations : 
 

 Renforcer la démarche de mutualisation des services en réalisant préalablement les études de 

faisabilité et d'estimation des économies et gains attendus, 

 Opérer des contrôles réguliers et inopinés sur le niveau de qualité du service de transports urbains 

délégué, y compris en situation perturbée, 

  

AC 2018 AC 2019*
Révision libre

DSI
AC 2020
prévisionnelle

2 763 569,73        2 743 491,73            160 290,00    2 903 781,73                        

* provisoire, dans l'attente de validation par les communes du rapport de la CLECT du 21 octobre 2019 relatif au PLUi
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 Exercer un contrôle approfondi de la gestion du délégataire du réseau des transports urbains afin 

de s'assurer du juste montant de la contribution financière versée. 

 
Obligations de faire : 
 

 Réaliser un inventaire patrimonial exhaustif et actualisé, 

 Fixer les durées et modalités d'amortissement des éléments du patrimoine, 

 Inscrire les provisions pour charges et risques conformément aux normes comptables. 

 

Ce rapport est communicable selon les conditions prévues au livre II du Code des relations entre le public 
et l'administration. Par ailleurs, l'article 107-II de la loi n°2015-991 du 7 août (Loi NOTRe), dispose "que 
ce rapport est présenté par le Maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu 
à un débat". 
 
 
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu le donné acte de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 PREND ACTE du rapport d'observations définitives et sa réponse à l'examen de la gestion de la 
Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo – organisation des transports urbains. 
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Délibération n°2019-103 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE D'UN 
POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE AFFECTÉ À LA DIRECTION DE 
L'ÉDUCATION 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Ressources Humaines 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
La direction de l'éducation compte six responsables techniques de restauration scolaire. Parmi ces six 
agents, un seul n’est pas titulaire d’un poste à temps complet. 
 
En effet, ce poste figure au tableau des emplois à hauteur de 31,5 heures par semaine. 
 
L’agent titulaire occupant ce poste effectue 3,5 heures complémentaires par semaine puisque les 
nécessités de service imposent aux responsables techniques d’intervenir tous les jours de la semaine - 
excepté le mercredi - dans les restaurants scolaires, ainsi que douze mercredis et 5 semaines par an en 
centre de loisirs, ce qui justifie que ceux-ci aient tous la même quotité de temps de travail. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 PROCÈDE à la modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique principal de  
1ère classe à temps non complet (31,5/35ème) à un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps complet (35/35ème) au tableau des emplois. 

 

Délibération n°2019-104 – CRÉATION DE LA DIRECTION DES FINANCES VILLE/CCAS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Ressources Humaines 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
S'inscrivant dans un processus d'amélioration continue de leur efficience et de leur expertise, les 
services de la Ville tendent en permanence à développer la vision stratégique de leur périmètre d'activité 
afin d'optimiser celle de la collectivité. 
 
Particulièrement sensibilisés à cette démarche, certains services support du pôle "Ressources" - 
Direction des Ressources Humaines (DRH) et Directions des Systèmes d'Information (DSI) - bénéficient 
déjà, à des degrés divers, de la mise en commun de moyens humains, de compétences, de matériels ou 
de commission d'arbitrage mixte se traduisant par des conventions de remboursement. 
 
Au-delà de la prestation de service et/ou du concours que la Ville peut apporter à son CCAS dans ces 
domaines, il semble aujourd'hui incontournable d'harmoniser les outils et les procédures à l'échelle de 
l'ensemble du pôle "Ressources".  
 
Cette réelle nécessité s'est d'ailleurs récemment traduite par l'acquisition et le prochain déploiement 
de logiciels communs Ville et CCAS en matière de RH (1er semestre 2020) et de Finances (2ème semestre 
2020).  
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S'agissant de ce dernier domaine, en complément du nouvel outil informatique et afin de permettre un 
partage efficace des connaissances, de la technicité et une harmonisation des pratiques et des 
procédures, une co-localisation des agents en charge des aspects financiers de la Ville et du CCAS est 
proposée, accompagnée de la création d'une direction unique des Finances Ville et CCAS, et permettant 
un travail de construction et d'exécution budgétaire en équipe sous une hiérarchie commune.  
 
Cette organisation, à l'efficience maximisée et offrant une lecture élargie de la collectivité, amène à 
proposer à trois agents du CCAS une mobilité par voie de mutation vers la Ville.  
 
En effet, cette nouvelle organisation aurait pour conséquence la suppression de trois postes dans 
l'organigramme du CCAS : 
 

- Directeur adjoint du CCAS,  
- Responsable administratif et financier,  
- Agent comptable, 
 

et la création de trois postes au sein de la Direction des Finances de la Ville : 
 

- Adjoint au Directeur des Finances, au grade d'attaché à temps complet, 
- Responsable de la recherche de financements extérieurs, des partenariats et référent des 

politiques contractuelles, au grade de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
- Gestionnaire comptable, au grade de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet. 

 
La Direction ainsi étoffée prendra le nom de "Direction des Finances Ville et CCAS". 
 
Compte tenu de la mission, une convention de prestation de service et de concours a été rédigée à 
l'instar de celle de la Direction des Ressources Humaines. La facturation des services ainsi apportés par 
la Ville permettrait au CCAS de ventiler la charge de ces postes sur ses différents budgets. 
 
En corollaire, il est également proposé que la Direction des Ressources Humaines, partageant déjà dans 
les faits un fonctionnement basé sur la mise en commun de moyen, prenne désormais le nom de 
"Direction des Ressources Humaines Ville et CCAS". 
 
Ces propositions ont reçu l’avis favorable et unanime du Comité technique du 15 novembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE la création de 3 postes au sein de la nouvelle Direction des finances de la Ville/CCAS. 
 

- AUTORISE la signature de la convention de mise en commun de moyens entre la Ville et le Centre 
Communal d'Action Social de Saint-Lô dans le cadre de la création de la Direction des Finances 
Ville/CCAS. 
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Convention de mise en commun de moyens entre la Ville  
et le Centre Communal d’Action Social de Saint-Lô 

dans le cadre de la création de la Direction des Finances Ville/CCAS 
 
ENTRE, 
 
La Ville de Saint-Lô, représentée par son Maire en exercice, Monsieur François BRIÈRE, ci-après désignée 
par le terme "Ville" d’une part,  
 
ET, 
 
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Ville de Saint-Lô, représenté par Madame Catherine 
SAUCET agissant en qualité de vice-présidente, ci-après désigné par le terme "CCAS" d’autre part,  
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,  
 
Préambule : 
Le statut des CCAS est régi par les articles L 123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.  
 
En tant qu’établissement public administratif, le CCAS dispose d’un pouvoir propre, exercé grâce à un 
budget, un personnel et un patrimoine distinct de celui de la Ville. 
 
Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions, la Ville attribue au CCAS une subvention annuelle 
et lui apporte également divers concours et services permettant d’optimiser l’utilisation des fonds 
publics et la gestion des moyens respectifs tout en garantissant la cohérence globale du fonctionnement 
des services de l’action sociale. 
 
Aussi, et afin de répondre aux obligations légales en la matière, la Ville et le CCAS se sont mis d’accord 
sur une mise en commun de certains moyens et ont convenu de la conclusion d’une convention 
définissant l’étendue des prestations et concours ainsi apportés par la Ville en dehors de la subvention 
annuelle d’équilibre du budget. 
 
Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de fixer les dispositions générales régissant les modalités des 
concours et moyens apportés par la Ville pour participer au fonctionnement du CCAS dans la cadre de 
la Direction des Finances Ville CCAS. 
 
Ainsi, en vertu de la présente convention, le CCAS bénéficiera du support régulier de la Direction des 
Finances Ville CCAS nécessaire à son bon fonctionnement. 
 
Article 2 : Modalités de valorisation des moyens apportés par la Ville au CCAS 
 
Les prestations et concours apportés par la Ville au CCAS dans le cadre de la Direction des Finances Ville 
CCAS seront annuellement valorisés comme suit pour les postes permanents :  
 

- Equivalent d’un poste d’agent de catégorie A dont la valeur sera calculée sur la moyenne des 
rémunérations des postes de catégorie A de la direction, 

- Equivalent de deux postes d’agent de catégorie B dont la valeur sera calculée sur la moyenne 
des rémunérations des postes de catégorie B de la direction. 

 
Dans le cas où des missions spécifiques réalisées au seul profit du CCAS nécessiteraient le recrutement 
d’un (ou de plusieurs) agent(s), le montant de la (ou des) rémunération(s) afférente(s) sera(ient) 
intégralement supporté par le CCAS.  
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Dans le cas où des missions spécifiques transversales nécessiteraient le recrutement d’un (ou de 
plusieurs) agent(s), le montant de la (ou des) rémunération(s) afférente(s) sera(ient) supporté par le 
CCAS au prorata décidé et après avis du Conseil d’administration du CCAS. 
 
Article 3 : Modalités de de facturation par la Ville au CCAS 
Les prestations apportées par la Direction des Finances Ville CCAS feront l’objet d’une facturation 
annuelle. La Ville émettra un titre de recette correspondant à la somme des prestations valorisées selon 
les modalités définies à l’article 2. 
 
Sur simple demande, les pièces justificatives des titres de recette seront transmises au CCAS. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. 
 
Article 5 : Modification et résiliation de la convention 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la convention fera l’objet d’un avenant 
soumis au Conseil municipal d’une part et au Conseil d’administration du CCAS d’autre part. 
 
La partie à l’initiative de la modification informe l’autre partie de son intention par écrit avec un préavis 
minimum de six mois et l’envoi d’un projet d’avenant. Dans ce délai, le Comité technique devra être saisi 
et émettre un avis dans les cas relevant de ses compétences. 
 
La présente convention pourra être résiliée soit d’un accord commun entre les parties, soit par l’une ou 
l’autre des parties avec un préavis minimum de six mois consécutifs à la notification de la délibération 
de l’organe délibérant compétent. Dans le délai de six mois, le Comité technique devra être saisi et 
émettre un avis sur le projet de schéma de résiliation considéré. 
 
Article 6 : Responsabilités 
La Ville et le CCAS de Saint-Lô déclarent avoir souscrit auprès des compagnies notoirement solvables des 
polices d’assurances dont l’objet est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qu’elles encourent du fait des activités respectives découlant de la présente convention ainsi que des 
prestations et concours. 
 
Article 7 : Litiges relatifs à la présente convention 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. En cas d’échec de ces voies amiables, tout litige pouvant survenir du fait de la présente 
convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 
 
Fait à Saint-Lô en double exemplaire, 
Le …………………………………………… 
 

 

 Pour la Ville de Saint-Lô,  Pour le Centre communal d’action sociale, 
 Le Maire,  La vice-présidente, 
 
 
 François BRIÈRE Catherine SAUCET  
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Délibération n°2019-105 –  DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE 
SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Finances 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET 
 
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 
 
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du 
budget, 
 

Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles de les 

financer, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante : 

 

  

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative n°1

Décision 

modificative n°2

Virement de 

crédits
Total 2019

011 - Charges à caractère général 4 594 871,00        72 625,40              87 626,00              4 755 122,40        

012 - Charges de personnel 11 762 574,00      -                           112 083,00 -          11 650 491,00      

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

65 - Autres charges gest° courante 3 558 582,48        28 030,00              -                           3 586 612,48        

Total dépenses de gestion courante 19 917 027,48      100 655,40           24 457,00 -             -                           19 993 225,88      

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

67 - Charges exceptionnelles 29 500,00              146 419,00           83 499,00              259 418,00           

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

022 - Dépenses imprévues 1 109 846,84        10 096,37 -             -                           1 099 750,47        

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 352 674,32      236 978,03           59 042,00              -                           21 648 694,35      

023 - Virement à la section investis. 792 602,06           25 675,03 -             -                           766 927,03           

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

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 1 671 902,06        25 675,03 -             -                           -                           1 646 227,03        

TOTAL 23 024 576,38      211 303,00           59 042,00              -                           23 294 921,38      

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      211 303,00           59 042,00              -                           23 294 921,38      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative n°2

Virement de 

crédits
Total 2019

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

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

73 - lmpôts et taxes 12 156 874,00      44 985,00              -                           12 201 859,00      

74 - Dotations et participations 7 668 861,00        166 318,00           51 790,00              7 886 969,00        

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

Total recettes de gestion courante 22 190 817,00      211 303,00           51 790,00              -                           22 453 910,00      

77 - Produits exceptionnels 100,00                   -                           7 252,00                7 352,00                

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

Total recettes réelles de fonctionnement 22 220 917,00      211 303,00           59 042,00              -                           22 491 262,00      

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

Total recettes d’ordre de fonctionnement 8 600,00                -                           -                           -                           8 600,00                

TOTAL 22 229 517,00      211 303,00           59 042,00              -                           22 499 862,00      

002 - Excédent antérieur reporté 795 059,38           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      211 303,00           59 042,00              -                           23 294 921,38      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 663 302,06        
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative n°1

Décision 

modificative n°2

Virement de 

crédits
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles 228 670,00           47 000,00 -             9 000,00                190 670,00           

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

21 - Immobilisations corporelles 2 276 937,69        9 413,70                186 268,19 -          2 100 083,20        

23 - Immobilisations en cours 5 583 483,91        9 671,90                382 809,38           5 975 965,19        

Total des opérations d'équipement 9 382 993,49        2 239,37                10 000,00 -             9 375 232,86        

Total dépenses d'équipement 18 012 085,09      25 675,03 -             195 541,19           -                           18 181 951,25      

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

020 - Dépenses imprévues 83 661,09              -                           -                           83 661,09              

Total dépenses financières 1 198 661,09        -                           -                           -                           1 198 661,09        

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

Total dépenses réelles d'investissement 19 230 746,18      25 675,03 -             195 541,19           -                           19 400 612,34      

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

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

TOTAL 19 239 346,18      25 675,03 -             195 541,19           -                           19 409 212,34      

001 - Déficit antérieur reporté 1 760 653,82        

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 21 000 000,00      25 675,03 -             195 541,19           -                           21 169 866,16      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative n°1

Décision 

modificative n°2

Virement de 

crédits
Total 2019

13 - Subventions d'investissement 4 637 131,14        -                           302 873,00           4 940 004,14        

16 - Emprunts et dettes 9 900 000,00        -                           107 331,81 -          9 792 668,19        

Total recettes d'équipement 14 537 131,14      -                           195 541,19           -                           14 732 672,33      

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

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

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

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

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

45 - Opé. Pour comptes de tiers 412 725,80           -                           -                           412 725,80           

Total recettes réelles d'investissement 19 328 097,94      -                           195 541,19           -                           19 523 639,13      

021 - Virement de la sect° de fonct. 792 602,06           25 675,03 -             -                           766 927,03           

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

Total recettes d’ordre d'investissement 1 671 902,06        25 675,03 -             -                           -                           1 646 227,03        

TOTAL 21 000 000,00      25 675,03 -             195 541,19           -                           21 169 866,16      

001 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 21 000 000,00      25 675,03 -             195 541,19           -                           21 169 866,16      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 663 302,06        
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 59 042,00 195 541,19 59 042,00 195 541,19

21 2 758,00 -2 758,00 

0303 - Etat-civil cimetière

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0261 - Cimetière

751-Cimetière - Fourniture et pose de columbariums & 30 cavurnes 

(35K€ PPI). En DM : Economies -2 758,00 

0107 - Accueil

011 - Charges à caractère général

617 - Études et recherches

0205 - Accueil

Prestations AFNOR - Audit personnalisé Accueil mairie INDIKO 

Expérience Citoyen. DM : compléments crédits 2 758,00

22 650,00 -650,00 

0303 - Etat-civil cimetière

011 - Charges à caractère général

60632 - Fournitures de petit équipement

0261 - Cimetière

Cisailles, binettes et sécateurs 650,00

21 - Immobilisations corporelles

21578 - Autre matériel et outillage de voirie

0261 - Cimetière

751-Cimetière - Remplacement tondeuse hors service 809,15

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0261 - Cimetière

751-Cimetière - Reprises de concessions (40) (30k€ PPI). En DM : 

Economies -1 459,15 

23 1 311,20

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2158 - Autres inst. mat. outil. techn

0206 - Ateliers municipaux

400-Atelier fonction. - Acquisition d'un congélateur de tubes 1 311,20

24 25 358,29

0405 - Espaces verts

21 - Immobilisations corporelles

21571 - Matériel roulant

8230 - Espaces verts urbains

505-Espaces verts - Acquisition tondeuse autoportée plateau mulching. 

En DM : compléments de crédits 14 998,83

2158 - Autres inst. mat. outil. techn

8230 - Espaces verts urbains

Remplacement Tondeuse Ransomes (2009). En DM : compléments de 

crédits 10 359,46

25 1 253,17

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2158 - Autres inst. mat. outil. techn

822 - Voirie communale et routes

500-Espaces publics - Acquisition d'un congélateur (voirie) 459,00

2188 - Autres immo. corporelles

024 - Fêtes et Cérémonies

572-Fêtes publiques - Acquisition lecteur CD-Clé USB pour sonorisation 794,17

26 32 500,00

0403 - Batiments

011 - Charges à caractère général

6152210 - Contrôles réglementaires Bât. Pub.

0206 - Ateliers municipaux

2018 : 2251€, 2017 : 2997 €, 2016 : 2530 €. En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 1 000,00

301 - Batiments culturels

2018 : 2632€, 2017 : 2760 €, 2016 : 4081 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 500,00

8231 - Bâtiments serres

2018 : 255€, 2017 : 556 €, 2016 : 851 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 500,00

6152211 - Entretien des batiments publics

0201 - Batiments Administratifs

2018 : 600€, 2017 : 6469 €, 2016 : 6838 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 4 000,00

0206 - Ateliers municipaux

2018 : 972€, 2017 : 3688 €, 2016 : 1734 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 3 000,00



66 
 

 

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 59 042,00 195 541,19 59 042,00 195 541,19

0251 - Locaux associatifs

2018 : 215€, 2017 : 3582 €, 2016 : 1819 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 3 000,00

2131 - Batiments classes regroupees

2018 : 4032€, 2017 : 28253 €, 2016 : 17749 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 6 500,00

301 - Batiments culturels

2018 : 0€, 2017 : 3078 €, 2016 : 5671 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 3 000,00

324 - Entretien patrimoine culturel

2018 : 650€, 2017 : 3309 €, 2016 : 3695 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 2 000,00

4211 - Bâtiments animation

2018 : 3134€, 2017 : 20968 €, 2016 : 414 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 2 000,00

5201 - Bâtiments sociaux

2018 : 612€, 2017 : 961 €, 2016 : 2300 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 2 000,00

710 - Parc privé de la ville

2018 : 4376€, 2017 : 2099 €, 2016 : 9635 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 1 000,00

8231 - Bâtiments serres

2018 : 0€, 2017 : 1954 €, 2016 : 817 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 4 000,00

27 24 168,00 3 252,00

0303 - Etat-civil cimetière

011 - Charges à caractère général

6238 - Divers (Pub., publications, rel.pub.)

0221 - Etat civil

4ème tranche numérisation des registres d'état  civil - RESTE sur 

NAISSANCES, DECES… pour une prestations NUMERIZE dont 5 000 € 

d'intégration LOGITUD. Report 50% engagement 2018002587 (vu le 

15/01/2019). DM : Solde marché n°2018-012 - pénalités de retard (Cf. 

C/7711-0231) 24 168,00

77 - Produits exceptionnels

7711 – Dédits et pénalités perçus

0221 - Etat civil

DM : Solde marché n°2018-012 - pénalités de retard (Cf. C/6238-0231) 3 252,00

28 55 790,00 302 873,00

0101 - Communication

74 - Dotations et participations

7472 - Participations  Région

0231 - Communications

107-75è anniv. libération - Sub. CRN - Part. programme d'animation 

festivités du 75è anniv. - Courrier 2019.1186 du 13/05/2019 16 000,00

0201 - Finances

13 - Subventions d'investissement

1323 - Département

324 - Entretien patrimoine culturel

323-Eglise Notre Dame - Subvention CD50 - Restauration de la poutre de 

gloire église Notre Dame. Cf. notif. 2019/537/11614 du 17/06/2019 2 873,00

77 - Produits exceptionnels

7713 - Libéralités reçues

024 - Fêtes et Cérémonies

840-Fête de la Vire - Mécénat et/ou Partenariat 4 000,00

0407 - Service technique

13 - Subventions d'investissement

1321 - Etat et établissements nationaux

0891-Cœur Historique

891-Cœur Historique - Subvention DSIL - Réhabilitation Halle-Béffroi. Cf. 

Arrêté n°501080 du 11/06/2019. 300 000,00

0702 - Bibliothèque médiathèque

74 - Dotations et participations

74718 - Autres sub., part. Etat

321 - Bibliothèque et médiathèque

Sub. DRAC - Extension horaires 17 790,00

Subvention DRAC dispositif "Des livres à soi". Courrier 2019.1185 du 

17/07/2019 4 000,00

0703 - Musée des beaux arts

74 - Dotations et participations

74718 - Autres sub., part. Etat

3220 - Musée des beaux arts

Sub. DRAC - "Catalogue des désirs" -  Courrier 2019.1200R du 19/07/2019 14 000,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 59 042,00 195 541,19 59 042,00 195 541,19

29 5 929,13

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

324 - Entretien patrimoine culturel

323-Eglise Notre Dame - Restauration partie droite du surmont de la 

chapelle nord 5 929,13

30 10 000,00 -10 000,00 

0406 - Ateliers municipaux

011 - Charges à caractère général

60228 - Autres Fourn. consommables

0206 - Ateliers municipaux

2018 : 147513€, 2017 : 206638 €, 2016 : 227363 €. En DM : Transfert en 

fonctionnement (Achats de fournitures) pour la réhabilitation des 

locaux des jardins familiaux 10 000,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0251 - Locaux associatifs

368-Jardins familiaux - Travaux suite à incendie. En DM : Transfert en 

fonctionnement (Achats de fournitures) -10 000,00 

31 0,00

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2158 - Autres inst. mat. outil. techn

8141 - Pavoisements, illuminations

574-Illuminations - Acquisition de motifs d'illumination de Noël -10 000,00 

23 - Immobilisations en cours

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

8141 - Pavoisements, illuminations

574-Illuminations - Mise aux normes des installations électriques des 

illumintations de noël 10 000,00

32 0,00

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2152 - Installations de voirie

821 - Equipements de voirie

503-Signalisation - Travaux Haute Folie, route de Carentan. En DM à 

basculer sur c/2315 (erreur imputation) -180 000,00 

23 - Immobilisations en cours

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

822 - Voirie communale et routes

500-Espaces publics - Travaux Haute folie, route de Carentan. 180 000,00

33 0,00

0703 - Musée des beaux arts

20 - Immobilisations incorporelles

2051 - Concessions, droits similaires

3220 - Musée des beaux arts

682-Musée Beaux Arts - Achats de droits de reproduction et diffusion de 

photos et vidéos 9 000,00

21 - Immobilisations corporelles

2184 - Mobilier

0200 - Secrétariat et services Généraux

460-Hôtel de ville - Aménagement local d'archives hôtel de ville -25 000,00 

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

3220 - Musée des beaux arts

682-Musée Beaux Arts - Aménagement espace Reconstruction - 

Peinture, signalétique, bâche et impressions, pose de film UV 16 000,00

34 80 000,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

321 - Bibliothèque et médiathèque

680-Bibliothèque - Réfection système sécurité incendie (SSI) 80 000,00

35 0,00

0705 - Ecole de musique

011 - Charges à caractère général

6238 - Divers (Pub., publications, rel.pub.)

311 - Expression musicale

Projet pédagogique subventionné par le conseil départemental/ JP 

Hervieu écriture arrangements -650,00 
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 59 042,00 195 541,19 59 042,00 195 541,19

012 - Charges de personnel

62182 - Autre personnel extérieur

024 - Fêtes et Cérémonies

Guso emplois de musiciens intermittents pour projets pédagogiques, 

cérémonies 650,00

36 0,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

2130 - Classes regroupées

600-Enseignement 1er degré - Sécurisation des écoles primaires 

publiques. Cf. recette c/1321-2130 -12 000,00 

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

822 - Voirie communale et routes

500-Espaces publics - Mise en sécurité des passages piétons devant les 

écoles 12 000,00

37 83 499,00

0201 - Finances

67 - Charges exceptionnelles

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

01 - Opérations non ventilables

Réduct° titres de 2017 & 2018 sur entretien des terrains de sports 83 499,00

38 95 097,40

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

822 - Voirie communale et routes

500-Espaces publics - Travaux de voirie complémentaires 145 097,40

824 - Autres opérations d'aménagement urbain

500-Espaces publics - Bicouche parking champs de mars -40 000,00 

OI - Opérations d'investissement

2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.

0892-Amngt Dollée

892-Amngt Dollée - Etude de définition du Programme -10 000,00 

40 18 200,00

0106 - Evénementiel

011 - Charges à caractère général

6064 - Fournitures administratives

024 - Fêtes et Cérémonies

572-Fêtes publiques - En DM, crédits complémentaires 100,00

6135 - Locations mobilières

024 - Fêtes et Cérémonies

131-Fêtes de noël - Prestation électriques village de noël 7 500,00

596-Concentration motos - Prestation non prévue au BP 5 000,00

840-Fête de la Vire - En DM, crédits complémentaires 1 000,00

6188 - Autres frais divers

024 - Fêtes et Cérémonies

572-Fêtes publiques - Travaux de remise en état installations 4 600,00

41 -112 733,00 -107 331,81 

0201 - Finances

16 - Emprunts et dettes

1641 - Emprunts

01 - Opérations non ventilables

300-Dette communale - Equilibre des Investissements 2019 -107 331,81 

020201 - Paye

012 - Charges de personnel

64111 - Rémunération principale

0209 - Frais communs aux services

Equilibre Dm n°2 -112 733,00 

Total général 59 042,00 195 541,19 59 042,00 195 541,19
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
1 abstention : Monsieur 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 : 

 

-Section de fonctionnement, à hauteur de + 59 042,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de  + 195 541,19 €. 

 

 
 

Délibération n°2019-106 –  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE "THÉÂTRE 
NORMANDY" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & 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 : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

011 - Charges à caractère général 417 130,00           8 500,00                425 630,00           

012 - Charges de personnel 361 783,00           3 000,00 -               358 783,00           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           

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

Total dépenses de gestion courante 779 113,00           5 500,00                -                           784 613,00           

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

67 - Charges exceptionnelles 500,00                   -                           500,00                   

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

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

Total dépenses réelles de fonctionnement 786 961,20           5 500,00                -                           792 461,20           

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

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

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

TOTAL 959 000,00           5 500,00                -                           964 500,00           

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 959 000,00           5 500,00                -                           964 500,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           

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

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           

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

75 - Autres produits gest° courante 731 100,00           5 500,00                736 600,00           

Total recettes de gestion courante 909 000,00           5 500,00                -                           914 500,00           

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 909 000,00           5 500,00                -                           914 500,00           

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

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

TOTAL 959 000,00           5 500,00                -                           964 500,00           

002 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 959 000,00           5 500,00                -                           964 500,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 122 038,80           
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles 249 335,00           -                           249 335,00           

23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 249 335,00           -                           -                           249 335,00           

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

020 - Dépenses imprévues 16 665,00              -                           16 665,00              

Total dépenses financières 35 665,00              -                           -                           35 665,00              

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 285 000,00           -                           -                           285 000,00           

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

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

TOTAL 335 000,00           -                           -                           335 000,00           

001 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 335 000,00           -                           -                           335 000,00           

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           

10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           

1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           

165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           

024 - Produits des cessions -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           -                           -                           

021 - Virement de la sect° de fonct. 638,80                   -                           638,80                   

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

Total recettes d’ordre d'investissement 172 038,80           -                           -                           172 038,80           

TOTAL 172 038,80           -                           -                           172 038,80           

001 - Excédent antérieur reporté 162 961,20           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 335 000,00           -                           -                           335 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 122 038,80           
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 B.A. H.T. - THEATRE-NORMANDY
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 5 500,00 #REF! 5 500,00 #REF!

26 5 500,00 5 500,00 5 500,00

0201 - Finances

75 - Autres produits gest° courante

7552 - Subvention du budget principal

01 - Opérations non ventilables

Subvention du Budget Général non soumise à TVA 5 500,00 5 500,00

0403 - Batiments

011 - Charges à caractère général

6152210 - Contrôles réglementaires Bât. Pub.

3131 - Bâtiment du théâtre

2018 : 663€, 2017 : 1225 €, 2016 : 1143 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 500,00

3141 - Bâtiment du Normandy

2018 : 216€, 2017 : 615 €, 2016 : 560 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 500,00

6152211 - Entretien des batiments publics

3131 - Bâtiment du théâtre

Rempt d'extincteurs, système de levage des perches, nettoyage 

vitrerie.2018 : 180€, 2017 : 5693 €, 2016 : 2049 €.En DM, Dépenses 

d'entretien supplémentaires 2 500,00

3141 - Bâtiment du Normandy

2018 : 213€, 2017 : 0 €, 2016 : 1409 €.En DM, Dépenses d'entretien 

supplémentaires 2 000,00

39 0,00

51 - Animation culturelle

011 - Charges à caractère général

6135 - Locations mobilières

3300 - Animation culturelle - Saison théâtrale

667-Animation culturelle - Locations matériels régie technique des 

spectacles 3 000,00

012 - Charges de personnel

62182 - Autre personnel extérieur

3300 - Animation culturelle - Saison théâtrale

667-Animation culturelle - Intermittents 40 spectacles= embauches/ 

montage-démontage.En DM, Réduction ouverture de crédits -3 000,00 

Total général 5 500,00 5 500,00 5 500,00
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 
 VOTE globalement 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 5 500,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de 0,00 €. 

 
 
 

Délibération n°2019-107 –  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE "HALL DES 
RONCHETTES" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & 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 : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

011 - Charges à caractère général 361 760,00           12 000,00              373 760,00           

012 - Charges de personnel 146 169,00           12 000,00 -             134 169,00           

014 - Atténuations de produits -                           -                           -                           

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

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

66 - Charges financières -                           -                           -                           

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

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

022 - Dépenses imprévues 9 268,86                -                           9 268,86                

Total dépenses réelles de fonctionnement 528 447,86           -                           -                           528 447,86           

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

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

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

TOTAL 560 000,00           -                           -                           560 000,00           

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 560 000,00           -                           -                           560 000,00           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

013 - Atténuations de charges -                           -                           -                           

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

73 - lmpôts et taxes -                           -                           -                           

74 - Dotations et participations -                           -                           -                           

75 - Autres produits gest° courante 72 677,92              -                           72 677,92              

Total recettes de gestion courante 557 677,92           -                           -                           557 677,92           

77 - Produits exceptionnels -                           -                           -                           

78 - Dotations et participations -                           -                           -                           

Total recettes réelles de fonctionnement 557 677,92           -                           -                           557 677,92           

042 - Transferts entre sections -                           -                           -                           

Total recettes d’ordre de fonctionnement -                           -                           -                           -                           

TOTAL 557 677,92           -                           -                           557 677,92           

002 - Excédent antérieur reporté 2 322,08                

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 560 000,00           -                           -                           560 000,00           

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 31 552,14              
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles -                           -                           -                           

204 - Sub. d’équipement versées -                           -                           -                           

21 - Immobilisations corporelles 77 932,88              -                           77 932,88              

23 - Immobilisations en cours -                           -                           -                           

Total des opérations d'équipement -                           -                           -                           

Total dépenses d'équipement 77 932,88              -                           -                           77 932,88              

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           

020 - Dépenses imprévues 3 067,12                -                           3 067,12                

Total dépenses financières 3 067,12                -                           -                           3 067,12                

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total dépenses réelles d'investissement 81 000,00              -                           -                           81 000,00              

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

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

TOTAL 81 000,00              -                           -                           81 000,00              

001 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 81 000,00              -                           -                           81 000,00              

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

13 - Subventions d'investissement -                           -                           -                           

16 - Emprunts et dettes -                           -                           -                           

Total recettes d'équipement -                           -                           -                           -                           

10 - Dotations et fonds globalisés -                           -                           -                           

1068 - Exc. de Fonct. capitalisés -                           -                           -                           

165 - Dépôts et cautionnements reçus -                           -                           -                           

024 - Produits des cessions -                           -                           -                           

Total recettes financières -                           -                           -                           -                           

45 - Opé. Pour comptes de tiers -                           -                           -                           

Total recettes réelles d'investissement -                           -                           -                           -                           

021 - Virement de la sect° de fonct. 1 052,14                -                           1 052,14                

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

Total recettes d’ordre d'investissement 31 552,14              -                           -                           31 552,14              

TOTAL 31 552,14              -                           -                           31 552,14              

001 - Excédent antérieur reporté 49 447,86              

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 81 000,00              -                           -                           81 000,00              

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 31 552,14              
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 VOTE globalement la décision modificative du budget annexe "Hall des Ronchettes" de la Ville de 

Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de 0,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de 0,00 €. 

 
 

 
 
  

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 B.A. H.T. - HALL DES RONCHETTES
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

CUMULS INSCRITS DANS LA DM : 0,00 #REF! #REF! #REF!

26 0,00

020201 - Paye

012 - Charges de personnel

64131 - Rémun du personnel non titulaire

910 - Foires et marchés

DM : Réduction ouverture de crédits (Economies) -9 000,00 

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

910 - Foires et marchés

DM : Réduction ouverture de crédits (Economies) -3 000,00 

0403 - Batiments

011 - Charges à caractère général

6152210 - Contrôles réglementaires Bât. Pub.

911 - Bâtiments marché, foirail, hall

Travaux ponctuels.  2018 : 267 €, 2017 : 878 €, 2016 : 309 €.En DM, 

Dépenses d'entretien supplémentaires 2 000,00

6152211 - Entretien des batiments publics

911 - Bâtiments marché, foirail, hall

Entretien du parc. 2018 : 616 €, 2017 : 843 €, 2016 : 4163 €.En DM, 

Dépenses d'entretien supplémentaires 10 000,00

Total général 0,00
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Délibération n°2019-108 –  EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AVANT LE VOTE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Finances 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET 
 
Le Budget Primitif 2020 sera voté en avril 2020. 
 
Afin de permettre les paiements des situations de travaux des entreprises intervenant sur divers 
chantiers de la Ville, il est demandé d’autoriser, en vertu des dispositions de l’article L.1612-1 du Code 
général des collectivités territoriales, les opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement 
des dépenses d’investissement, dès le 1er janvier 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2019, pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour les chapitres 45, 
ainsi que les opérations non ventilables. (La limite est de 100 % pour les dépenses de fonctionnement). 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du  
3 décembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mandater des dépenses du budget principal et des budgets annexes 
(Théâtre-Normandy, Hall des Ronchettes et Pôle médical) avant le vote des budgets 2020 : 

 

 dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent 
au niveau du chapitre pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour 
les chapitres 45 et les opérations non ventilables. 

 dans la limite de 100 % des crédits inscrits à la section de fonctionnement de l’exercice 
précédent.  

 
 

Délibération n°2019-109 –  ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL N°35 LIEU-DIT "LA SOUDETTERIE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN  
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Madame et Monsieur C sont propriétaires d’un ensemble foncier et bâti sur les parcelles D318, D1180 
et D1182.  
 
Leur projet est d’aménager un gîte équestre dans un de leurs bâtiments, actuellement dépendance de 
leur habitation principale. Ils souhaitent notamment implanter un escalier extérieur permettant de 
desservir les différents logements. 
 
L’implantation de cet escalier n’est possible que sur une emprise en limite extérieure de leur propriété, 
sur le chemin rural n°35 (cf. plan en annexe). 
 
Considérant que cette emprise de chemin (environ 190 m²) peut être assimilée à un délaissé de voirie 
ne remettant pas en cause la continuité du chemin rural n°35, 
 
Considérant que l’aliénation de cette emprise ne gêne pas et ne modifie pas les circulations d’usage sur 
le chemin rural n°3,  
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Considérant que le projet situé à proximité des chemins de randonnées et du pôle hippique présente un 
intérêt pour l’attractivité du territoire, 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
4 décembre 2019, 
 

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

- CONSTATE la désaffectation de cette portion de chemin rural conformément au plan joint en 
annexe, 

 

- ENGAGE la procédure d’aliénation des chemins ruraux prévues aux articles L161-10 et  
R161-25 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

 

- ENGAGE 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, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
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Délibération n°2019-110 – PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN DE SAINT-LÔ AGGLO AVIS SUR LE 
PROJET ARRÊTÉ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN  
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
 
Vu le code des transports et notamment les articles L1214-1 à L1214-3 et L1214-4 à L1214-20, 
 
Vu la délibération c2019-10-21.213 de Saint-Lô Agglo relative à l’arrêt du plan de déplacements urbains 
et ses annexes, adoptée en séance du 21 octobre 2019,  
 
Considérant que l’article 28-2 alinéa 2 de la Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) dispose 
que le projet de plan de déplacements urbains est soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux, 
régionaux concernés ainsi qu’au préfet afin de prendre connaissance de l’opinion des collectivités 
concernées par la mise en œuvre du PDU et d’informer ces collectivités du contenu de ce plan afin de 
faciliter la mise en compatibilité entre le PDU et le PLU. 
 
Considérant le courrier de Saint-Lô Agglo daté du 28 octobre 2019, invitant la commune à émettre un 
avis sur le PDU dans un délai de trois mois, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Dans le respect des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays saint-lois, Saint-Lô Agglo 
s’est engagée, en 2016, dans une démarche ambitieuse pour le territoire en lançant, de manière 
transversale et simultanée, l’élaboration de trois documents stratégiques : 
 

 un plan de déplacements urbains (PDU), 

 un programme local de l’habitat (PLH), 

 un plan climat air énergie territorial (PCAET). 
 
 
Par délibération en date du 21 octobre 2019, Saint-Lô Agglo a arrêté son plan de déplacements urbains 
qui a été transmis à la commune par un envoi en date du 28 octobre 2019 et reçu en mairie le  
30 octobre 2019. 
 
En application de l’article 28-2 alinéa 2 de la LOTI, la commune dispose d’un délai de trois mois pour 
délibérer sur le document, faute de quoi son avis est réputé favorable. 
 
1. Contenu du plan de déplacements urbains 

Un plan de déplacements urbains (PDU) est un document d’orientation et de planification qui doit définir 
la politique globale des déplacements urbains sur une période de dix ans. Il vise un équilibre entre les 
besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé et le renforcement de la cohésion 
sociale et urbaine. Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l’organisation du 
transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement, tous modes confondus, 
à l’échelle du ressort territorial de Saint-Lô Agglo.  
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C’est aussi un outil de programmation, qui doit prévoir les modalités de mise en œuvre et de 
financement de son plan d’actions. 
 
Obligatoire pour les villes de plus de 100 000 habitants, il porte sur son ressort territorial et est élaboré 
par l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) dans le cadre d’une démarche partenariale. 
 
Le projet de plan de déplacements urbains, qui sera envoyé par courriel, est constitué de plusieurs 
parties : 
 

- un diagnostic afin de dresser un état des lieux du territoire de la communauté d’agglomération sur 
le plan géographique, socio-économique et énergétique, 

- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme, 
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique, 
- l’évaluation environnementale du plan de déplacements urbains, 
- l’annexe accessibilité du plan de déplacements urbains. 

 
 

2. Les orientations du plan de déplacements urbains 

Au regard des éléments de diagnostic, les orientations du plan de déplacements urbains s’articulent 
autour de quatre axes principaux : 

 

1. Renforcer l’attractivité économique et résidentielle du territoire en s’appuyant sur les 
atouts singuliers de qualité de vie, 

2. Jouer la complémentarité entre les types de communes pour assurer un développement 
équilibré du territoire, 

3. Satisfaire les besoins locaux dans une logique de développement durable du territoire, 
4. Mettre en place une gouvernance à la hauteur des enjeux. 

 
 

Ces quatre axes fondent la stratégie de l’agglomération en matière de déplacements et a pour ambition 
de passer d’un système actuel privilégiant le « tout automobile » engendrant notamment des nuisances 
et favorisant l’étalement urbain à un système plus durable. 
 
 
3. Le programme d’actions du plan de déplacements urbains 

Pour atteindre ces objectifs, le projet de plan de déplacements urbains a défini une stratégie globale 
d’organisation des déplacements, qui se décline en six grandes orientations et en un plan de dix-neuf 
actions pour les dix ans à venir afin : 

 d’assurer une meilleure desserte du territoire communautaire et améliorer l’accessibilité et la 
sécurité en direction des pôles du territoire, 

 de développer une approche santé-environnement comme levier de différenciation et donc 
d’attractivité, 

 d’optimiser et limiter les déplacements valorisant le renforcement des pôles, 

 de créer des conditions propices pour développer une mobilité durable, 
 de proposer une offre en transport collectif adaptée aux besoins permettant d’accéder aux 

différents pôles du territoire, 

 de poursuivre la mise en accessibilité des réseaux. 
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4 – Avis de la commune sur le plan de déplacements urbains de Saint-Lô Agglo  
 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
4 décembre 2019, 
 
(Voir documents annexés à la présente convocation). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 ÉMET un avis favorable sur le projet de déplacements urbains de Saint-Lô Agglo. 

 

Délibération n°2019-111 – QUARTIER DE LA GARE – ÉTUDE D'URBANISME PRÉ-
OPÉRATIONNEL 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN  
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
La Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô souhaitent un accompagnement 
pour la définition et la mise en œuvre de la restructuration urbaine du secteur de la gare.  
 
Saint-Lô Agglo souhaite renforcer le rôle de plateforme multimodale de la gare avec des services 
disponibles pour tous les usagers.  
 
Par ailleurs, Ville et Communauté d’Agglomération ont pour ambition de concevoir et mettre en œuvre 
un projet urbain à l’échelle du quartier de la gare. Pour ce faire, il apparait nécessaire de régulariser la 
question foncière autour de la gare. Ce focus particulier permettra d’établir une stratégie foncière à une 
échelle adaptée. 
 
Pour répondre aux besoins de la collectivité, l’Etablissement Public Foncier de Normandie propose de 
déployer ses outils dans le cadre d’une convention-cadre d’intervention dédiée au secteur de la gare de 
Saint-Lô. 
 
L’intérêt de ce projet pour la Ville de Saint-Lô est notamment le traitement des espaces depuis les 
Drakkars jusqu’à la rue Valvire au Nord et entre la gare et la rampe de l’Enclos à l’Est. 
  
L’étude permettra de croiser les problématiques de circulation (piétonnes et routières), du devenir du 
bâti (Drakkars), afin d’optimiser les actions à venir.  
 
 
 
  



83 
 

 
 
 

 
 
 
La première phase de la démarche consiste à concevoir un projet urbain à l’échelle du grand quartier de 
la gare. Pour ce faire, l’EPF propose d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage et le co-financement avec la Région 
et les collectivités d’une étude d’urbanisme pré-opérationnel. 
 
Dans la deuxième phase, après validation du projet par les partenaires, l’EPF, en partenariat avec la 
Région, pourra proposer les outils adaptés aux besoins identifiés à travers l’étude afin de mettre en 
œuvre le projet urbain : 
 

 L’ingénierie et l’action foncière, 
 La mobilisation des outils renforcés de recyclage foncier y compris la mise en place des usages 

transitoires, 
 Le développement de nouveaux outils adaptés à des besoins spécifiques identifiés. 

 
Le financement de l’étude est assuré dans le cadre de la Convention Région – EPF Normandie 2017/2021. 
L’enveloppe maximale allouée pour l’étude s’élève à 100 000 € HT soit 120 000 € TTC. 
 
Le financement de l’étude est réparti de la façon suivante : 
 

 40% EPF, soit 48 000 € TTC, 
 40% Région Normandie, soit 48 000 € TTC, 
 10% Communauté d’Agglomération de Saint Lô, soit 12 000 € TTC, 
 10% Ville de Saint Lô, soit 12 000 € TTC.  
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
4 décembre 2019, 
 

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

- APPROUVE l’engagement de cette étude d’urbanisme, conformément à la convention cadre 
d’intervention relative au secteur gare de Saint-Lô (cf. annexe). 

 
- APPROUVE l’emprise présentée ci-dessus comme périmètre d’étude. 
 
- FIXE la participation de la Ville de Saint-Lô à hauteur de 10% de cette étude plafonnée à 100 000 € HT. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’établissement public foncier de 

Normandie ainsi que tout autre document en lien avec ce projet. 
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Délibération n°2019-112 – PROJET D'AMÉNAGEMENT URBAIN POUR LE CŒUR DE VILLE DE 
SAINT-LÔ – VALIDATION DE L'AVANT PROJET 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN  
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Depuis 2016, la Ville s’est engagée dans un projet de réaménagement du cœur de ville dans le souci 
d’une amélioration de la qualité des espaces publics. 
 
Cet objectif de valorisation doit permettre de créer une ambiance propre au cœur de ville et d’en 
améliorer ainsi l’attractivité. Le périmètre du projet s’étend de la rue Docteur Leturc au parvis de Notre-
Dame.  
 
En juillet 2018, suite à un concours, un marché de maîtrise d’œuvre a été passé avec le groupement 
composé d’Inuits, Egis, 8’18’’ et Iris Conseil. Comme indiqué à la commission du 26 juin 2019, nous 
arrivons maintenant à la phase de validation de l’Avant-Projet. 

 

Le projet prévoit une promenade piétonne sur l’ensemble du périmètre qui vient connecter la place du 
Champ de Mars à la cité administrative.  

 
Le projet : 
 

o Le réaménagement de la rue Dr Leturc et de la rue du Neufbourg en zone partagée permettra de 
redynamiser cette zone commerciale. Des terrasses de cafés et de véritables espaces piétonniers 
invitant à la déambulation seront créés sur les deux tiers des rues tandis que l’autre tiers, réouvert 
à la circulation pour la rue du Neufbourg et comprenant quelques places de stationnement, 
faciliteront l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite, et permettront une 
meilleure visibilité des commerces. 

 

o La traversée de la rue de la Laitière Normande, aujourd’hui dangereuse à cause d’une mauvaise 
identification des flux, sera sécurisée. La continuité de la liaison piétonne depuis la rue du 
Neufbourg vers la place Général de Gaulle sera un signe fort envers les automobilistes pour 
renforcer leur attention.  
 

o La place Général de Gaulle, actuellement simple parking, deviendra un véritable lieu de 
représentation. Au cœur de notre projet, celle-ci offrira un parvis à l’Hôtel de Ville. La 
réorganisation du stationnement permettra effectivement la création d’une grande zone piétonne 
connectant les trois points forts de cette place : l’Hôtel de Ville, la Halle de marché et son beffroi 
ainsi que la porte de prison. Agrémentée de plantations, de jeux d’eau et d’espace de repos, la place 
continuera à accueillir le marché, mais sera également le nouveau lieu de rendez-vous et surtout la 
nouvelle image de Saint-Lô. 

 

o La promenade se continuera ensuite le long de la rue du Belle où le profil de la voirie sera revu afin 
de proposer des trottoirs accessibles à tous et davantage de terrasses pour les commerçants. 

 

o La place du 11 Novembre verra son stationnement réorganisé pour désengorger la rue Carnot, tout 
en mettant en valeur la statue du Poilu Victorieux et la chaire de l’église. 

 

o Le passage de la Peuffre, aboutissant dans la rue Carnot, se transformera en micro-jardin, espace 
de repos pour les riverains avec assises et jardins partagés. 
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o Le réaménagement se terminera sur le parvis Notre-Dame, entièrement piétonnisé de manière à 
mettre en valeur ce témoignage de la reconstruction. La promenade des remparts, qui débute à cet 
endroit, permettra de prolonger la déambulation. 

 

o Sur l’ensemble du périmètre, une attention est portée à la qualité des matériaux et à la végétation. 
 
Calendrier : 
 
A la Suite de la validation de l’Avant-Projet, les études se continueront par le Projet, avec une validation 
au printemps 2020, puis une publication des marchés à l’été prochain.  
 
Les travaux commenceront à l’automne 2020 par de petits aménagements tels que le passage de la 
Peuffre et la démolition des édicules rue du Neufbourg.  
 
Le planning des travaux qui sera affiné jusqu’à la fin des études, prévoit l’aménagement du secteur 
Notre-Dame et du secteur Neufbourg-Leturc en 2021-2022.  
 
Enfin les travaux devraient se terminer par la place Général de Gaulle en 2023. 
 
Estimation : 
 
Au stade Avant-Projet, le coût prévisionnel de cet aménagement est de 7 797 731 € HT, hors option, soit 
environ 2,1 millions pour le secteur Notre-Dame, 1,2 million pour le secteur Neufbourg-Leturc,  
1,3 millions pour la rue de la Laitière Normande et enfin 3,2 millions pour la place Général de Gaulle. 
 
Certaines demandes, arrivées post-concours, font actuellement l’objet d’options. Il s’agit : 
 
 d’un éclairage de mise en valeur de l’Eglise Notre-Dame pour un montant d’environ 127 000 € HT. 
 
 de mise en valeur de l’Hôtel de ville pour un montant d’environ 51 000 € HT,  
 

 de la mise en place de sanitaires publiques au niveau du pignon Ouest de la mairie pour un montant 
d’environ 40 000 € HT, 

 
 de bornes escamotables manuelles pour le contrôle d’accès pour un montant d’environ 270 000 € HT. 

Pour que ces bornes soient anti-bélier motorisées, il faudrait compter un surplus d’environ  
285 000 € HT. 

 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
4 décembre 2019, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
1 opposition : Monsieur Villeroy, 
8 abstentions : Monsieur Le Gendre, Madame Girod-Thiébot, Monsieur Virlouvet, Madame Lejeune, 
 Monsieur Levavasseur Philippe, Monsieur Levavasseur Franck, Madame Boisgerault, 
 Madame Métral. 
 

- VALIDE l'avant-projet de l'opération d'aménagement urbain du centre-ville de Saint-Lô. 
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Délibération n°2019-113 – TARIFS DE LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIELS 
SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie Associative 
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de salles et matériels applicables au 1er janvier 2020. 
 
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 1,0 % hors tabac (source : INSEE), il est proposé de 
fixer l'augmentation des tarifs de location des salles à hauteur de l'indice de l'inflation. 
 
Pour bénéficier d’une location ou d’une mise à disposition de matériel, les demandeurs doivent remplir un 
contrat d'utilisation et fournir une attestation d'assurance. 
 

 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 

 € TTC € TTC 

SALLE DES FÊTES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée) 859,46 € 868,05 € 

Utilisation de la cuisine 114,61 € 115,75 € 

Prestation nettoyage salle    

Forfait par intervention 149,97 € 150,00 € 

Prestation nettoyage cuisine 40,90 € 41,30 € 

Forfait tables + chaises   

Forfait 0 à 20 tables + chaises 39,38 € 39,75 € 

Forfait 21 à 40 tables + chaises 65,44 € 66,10 € 

Forfait 41 à 60 tables + chaises 98,14 € 99,10 € 

Forfait 61 à 80 tables + chaises 130,86 € 132,15 € 

Forfait 81 à 100 tables + chaises 163,59 € 165,25 € 

Utilisation par journée ou soirée par une association saint-
loise dûment déclarée, au-delà de la 1ère utilisation (sans la 
cuisine) 

171,91 € 173,65 € 

Utilisation pour un arbre de Noël quel que soit le statut 
juridique de l'organisateur (sans la cuisine) 

171,91 € 173,65 € 

Exposition-vente à but non lucratif par une association saint-
loise dûment déclarée 

126,14 € 127,40 € 

Utilisation des appareils de cuisine : ce tarif s'applique 
lorsque l'utilisateur bénéficie de la gratuité ou du tarif 
préférentiel 

57,30 € 57,85 € 

   

THÉÂTRE (1 Journée ou 1 soirée) 1029,85 € 1 040,15 € 

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

642,47 € 648,90 € 

Forfait ménage : 
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

 150,00 € 
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LE NORMANDY  (1 Journée ou 1 soirée) 671,85 678,55 € 

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

658,71 € 665,30 € 

Forfait ménage : 
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

 150,00 € 

   

SALLE DE CONFERENCES DU CENTRE CULTUREL   

Demi-journée 116,06 € 117,20 € 

Journée 206,19 € 208,25 € 

Soirée 61,25 € 61,85 € 

Forfait ménage : 
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

50,00 € 50,00 € 

Pour une association saint-loise dûment déclarée ou un 
établissement scolaire 

  

Demi-journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 92,64 € 93,55 € 

Journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 165,34 € 167,00 € 

Soirée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles 48,62 € 49,10 € 

   

SALLE DU BOULOIR  (1 Journée ou 1 soirée) 41,05 € 41,45 € 

Forfait ménage : 
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

50,00 € 50,00 € 

   

AUTRES SALLES : Centre Mersier – Centre Mandela – Salles 
de l’hôtel de Ville – Salles du Mesnilcroc 

  

Demi-journée 63,99 € 64,65 € 

Journée ou soirée 104,93 € 106,00 € 

Deux heures 29,78 € 30,10 € 

Forfait ménage  
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

50,00 € 50,00 € 

   

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE CALMETTE&GUÉRIN    
(1 Journée ou 1 soirée) 

  

Demi-journée 63,99 € 64,65 € 

Journée ou soirée 104,93 € 106,00 € 

Deux heures 29,78 € 30,10 € 

Forfait ménage : 
(applicable si la salle est rendue dans un état manifeste de 
saleté) 

50,00 € 50,00 € 

* Les associations saint-loises peuvent bénéficier chaque année de la gratuité soit de la salle des fêtes, soit du 

 théâtre, soit de la salle "Le Normandy". 

Les établissements scolaires et les associations agissant au nom de ceux-ci bénéficient de mises à disposition à titre 

gracieux comme les associations (cf. décision du bureau municipal du 28 mars 2006) : Pour bénéficier des tarifs 

préférentiels, les associations saint-loises doivent justifier d’une année d’exercice et présenter un bilan d’activités. 

- une gratuité annuelle pour les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques, 

- une gratuité annuelle pour les foyers socio-éducatifs, 

- une gratuité annuelle pour l’ensemble des associations relevant d’un même établissement.  
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LOCATION DE MATÉRIELS ET PLANTES 

 
Au 1er 

janvier 2019 
Au 1er janvier 

2020 

 € TTC € TTC 

Plantes ou arbustes décoratifs en pots pour un prêt d'une durée 
maximale de 3 jours (prix TTC emporté) 

  

Plantes décoratives dont la hauteur (hors tout) est inférieure à 0.60 m 1,89 €  1,90 €  

Plantes décoratives dont la hauteur est comprise entre 0.60 m et 1.20 m 3,42 €  3,45 €  

Arbustes décoratifs dont la hauteur est comprise entre 1.20 m et 2.50 m 6,45 €  6,50 €  

Arbustes décoratifs dont la hauteur est supérieure à 2.50 m 9,87 €  10,00 €  

Décoration florale réalisée par les Services Municipaux 24,67 €  24,90 €  

Composition florale de 6 plantes selon disponibilité 8,76 €  8,85 €  

   

Matériel (prix TTC emporté)   

Barrière métallique (l’unité) 3,97 € 4,00 € 

Chaise plastique embrochable (l’unité) 1,46 € 1,50 € 

Table de 2,00 m avec piétements (l’unité) 6,74 € 6,80 € 

Panneau d’exposition (l’unité) 8,01 € 8,10 € 

Main d'œuvre (l'heure) 25,69 € 25,95 € 

   

Tarif livraison 1 trajet pour 1 véhicule   

Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô - forfait 68,09 € 68,75 € 

Majoration au-delà de 15 km en € par km 0,63 € 0,65 € 

 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
mercredi 4 décembre 2019, 

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

- FIXE les tarifs de location de salles, de plantes et matériels comme présenté ci-dessus, à compter 
du 1er janvier 2020. 
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Délibération n°2019-114 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AMICALE DU PERSONNEL 
DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie Associative 
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 
 
L’Amicale du personnel de la Ville organise chaque année des manifestations à destination des agents 

et agents retraités de la Ville de Saint-Lô. Depuis de nombreuses années, la Ville soutient financièrement 

l’association afin de l’aider dans ses activités et par là-même favoriser les loisirs et la cohésion entre les 

agents. 

 

Afin de clarifier le rôle de l’Amicale et les engagements de la Ville, il avait été indiqué au conseil municipal 

réuni le 28 mai 2019 que serait élaborée en 2019 une convention entre la Ville et l’association. 

 

Le projet de convention figure en annexe. 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 
mercredi 4 décembre 2019, 

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

- APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et l’Amicale du personnel de la 
Ville de Saint-Lô, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
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CONVENTION BIENNALE DE PARTENARIAT  
ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET L’ASSOCIATION  

"AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ" 2019-2020 
 

 
Entre, d’une part : 
 
La VILLE DE SAINT-LÔ, sise place Général de Gaulle, 50 000 SAINT-LÔ, représentée par son maire en 
exercice, Monsieur François BRIÈRE, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 17 
décembre 2019, 
 
 Ci-après dénommée après "LA VILLE", 
 
et, d’autre part :  
 
L’association "AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ", dont le siège social est à Saint-Lô, 
Hôtel de Ville, représentée par sa Présidente, Madame Ginette NIVOL, 

 
 Ci-après dénommée "L’ASSOCIATION", 
 

PRÉAMBULE 

 

Considérant le projet initié et conçu par L’ASSOCIATION Amicale du Personnel de la Ville de Saint-Lô 

pour permettre aux personnes en activité ou en retraite de bénéficier des différentes activités 

proposées, conforme à son objet statutaire ; 

 

Considérant que le projet proposé par l’ASSOCIATION est en cohérence avec la politique communale de 

soutien aux personnels de la ville ; 

 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’ASSOCIATION participe de cette politique 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, l’ASSOCIATION s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
œuvre le projet défini comme : 
 

1. D’établir un esprit d’entraide, de motivation, et de créer des liens de solidarités et d’amitiés 
entre ses membres ; 
 

2. Améliorer sous les formes les plus diverses, les conditions matérielles et morales d’existence des 
personnels en activités et en retraite de la commune et de ses établissements rattachés, ainsi 
que de leur famille telle que : vente de tickets à prix réduits (cinéma, piscine, lavage...) ; 

 

3. Promouvoir et coordonner à cet effet toutes formes d’activités (sociales, sportives, culturelles, 
de loisirs, d’achat en commun, etc.), telles que : l’organisation d’un repas des retraités, d'un 
repas du personnel amicaliste, d’excursions, séjours de thalassothérapie, de sorties communes 
(matchs de foot, parcs d’attractions, salons, pêche), de compétitions amicales (pétanque, 
soirées belote), de sorties loisirs (cirque, laser game, karting…) ; 

 

4. Participer à la vie de la collectivité en mobilisant ses bénévoles sur différents événements tels 
que l’arbre de Noël de la Ville. 
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L’ASSOCIATION s’engage à permettre l’adhésion de tout agent employé par la Ville ou le Centre 
communal d’action sociale quel que soit son statut. 
 
ARTICLE 2 : COMMUNICATION 
 
L’ASSOCIATION s’engage à mentionner et à valoriser la participation de la VILLE sur tout support de 
communication sous la forme de logo et/ou avec la mention "avec le soutien de la commune" ainsi que 
dans tous ses rapports avec les médias. 
 
La VILLE s’engage à apposer le logo de l’ASSOCIATION sur les outils de communication des 
manifestations organisées en partenariat, en fonction de la ligne graphique et de la nature du 
partenariat. 
 
Par ailleurs, la VILLE consent à l’ASSOCIATION, comme pour toute association saint-loise, un crédit de 
reprographie des documents édités par l’ASSOCIATION dans la limite du volume accordé à chaque 
association saint-loise. 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES 
 
Afin de soutenir l’ASSOCIATION dans les actions décrites à l’article 2, la VILLE s’engage à verser une 
subvention annuelle. Ce montant sera précisé chaque année après présentation d’un projet de budget 
incluant l’ensemble des actions en cours ou à venir. Il pourra évoluer en fonction du nombre d’adhérents 
et des activités de l’association. 
 
Pour les exercices 2019 et 2020, la VILLE s’engage à verser une subvention annuelle contribuant à la 
réalisation des objectifs décrits à l’article 1 d’un montant de 14 000 €. 
 
A ce montant, s’ajoute le reversement éventuel des ristournes "Chèque Déjeuner ©" dont le montant 
varie annuellement : la société émettrice des titres repas rembourse chaque année à la VILLE le montant 
des titres perdus ou périmés de l’année précédente. En l’application de l’ordonnance n°67-830 et de 
l’article 12 du décret n°67-1165, le montant de cette ristourne doit être reversé au comité des œuvres 
sociales ou au comité d’entreprise. 

 
Ce montant ne comprend pas la valorisation financière des éventuelles aides en nature ou en 
compétence apportées par la VILLE à l’ASSOCIATION, et qui feront l’objet d’une information régulière 
auprès de l’ASSOCIATION. 
 
ARTICLE 4 : AIDES COMPLÉMENTAIRES APPORTÉES PAR LA VILLE 
 
Mise à disposition de locaux 
 
Afin de soutenir les actions de l’ASSOCIATION, la Ville met gratuitement à sa disposition un bureau situé 
au centre technique municipal, 130 rue Léon Jouhaux à Saint-Lô. 
 
La Ville met également à disposition de l’ASSOCIATION la salle des fêtes Salvador-Allende trois fois par 
an pour les manifestations suivantes : repas des retraités (février), rendez-vous de l’Amicale (juin), repas 
du personnel (2e semestre). 
 
L’utilisation de ces locaux fait l’objet d’une convention de mise à disposition spécifique. 
 
ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est établie pour une durée de 2 années civiles à compter du 1er janvier 2019. Elle 
entrera en vigueur à la date de signature par les parties.  
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ARTICLE 6 : PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
 
L’ASSOCIATION s’engage à fournir à la municipalité les statuts de l’association, la composition du Bureau 
et le règlement intérieur. 
 
Les représentants de L’ASSOCIATION s’engagent à informer LA VILLE, dans les plus brefs délais, de toute 
modification intervenue dans la composition de celle-ci. 

 
 
ARTICLE 7 : ÉVALUATION 
 
L’ASSOCIATION s'engage à fournir à la VILLE, chaque année, après la clôture de l’exercice, les rapports 
moral et financier pour l’exercice écoulé. Ce bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, retracera 
précisément les actions mises en œuvre. 
 
La VILLE procédera, conjointement avec l’ASSOCIATION, à l'évaluation des conditions de réalisation du 
programme d'actions. 
 
Trois mois avant le terme de la convention, une évaluation générale de la convention sera réalisée par 
les parties et servira de base pour une éventuelle reconduction. 
 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCES ET GARANTIES 
  
L’ASSOCIATION s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité, afin que la responsabilité de la VILLE ne puisse être recherchée. L'ASSOCIATION fournira 
impérativement à la Ville une attestation responsabilité civile afférente à ses activités. 
 
L'ASSOCIATION garantit la VILLE contre toute réclamation, action, recours que pourrait former toute 
personne physique ou morale au titre des engagements pris par l’ASSOCIATION sans l’accord de la VILLE. 
 
 
ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
ARTICLE 10 : LITIGE 
 
Au cas où une contestation s’élèverait sur l'exécution de la présente convention, les cocontractants 
s’engagent à se rencontrer préalablement à toute action pour déterminer les raisons de leur désaccord 
et trouver une solution dans un esprit de conciliation. 
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A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de son exécution est du ressort du tribunal 
administratif de Caen. 
 
 
Fait à Saint-Lô, en deux exemplaires, le 
 
 
Pour l’Association, Pour la Ville de Saint-Lô 
La Présidente, Le Maire, 
 
 
 
Ginette NIVOL   François BRIÈRE 
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Délibération n°2019-115 – REVERSEMENT DE LA RISTOURNE ANNUELLE À L'AMICALE DU 
PERSONNEL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ – MILLÉSIME 2018 - 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie Associative 
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 
En l’application de l’ordonnance n°67-830 et de l’article 12 du décret n°67-1165, le montant de cette 
ristourne doit être reversé au comité des œuvres sociales ou au comité d’entreprise. 
 
La société émettrice des chèques déjeuner rembourse à la Ville de Saint-Lô le montant des chèques perdus 
ou périmés de l'année précédente, non présentés à l'encaissement dans les délais légaux, et dont la 
contre-valeur est répartie annuellement par le prestataire entre les entreprises et collectivités clientes, 
au prorata de leurs commandes. 
 
Ainsi, pour l'année 2018, pour la Ville de Saint-Lô, le montant du reversement de la ristourne annuelle se 
chiffre à 2 361,97 €. 
 
Vu le Code du Travail, notamment l'article R 3262-5, R 3262-13 et R 3262-14, 
 
Vu l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 modifiée, 
 
Vu le Décret n°67-1165 du 22 décembre relatif aux titres restaurant, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- AUTORISE le principe du reversement de la ristourne annuelle, millésime 2018, pour un montant 
total de 2 361,97 € à l'amicale du personnel de la Ville de Saint-Lô. 

 

Délibération n°2019-116 – TARIFS DU CIMETIÈRE 2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Il est proposé que les tarifs du cimetière soient maintenus pour l’année 2020 selon les montants 
présentés dans le document en annexe, avec une application au 1er janvier 2020. 
 
Pour mémoire, les vacations de police sont versées directement au budget de l’État et un tiers des 
produits des concessions est reversé au CCAS. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 26 novembre 2019, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 3 décembre 2019, 
 

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

 RECONDUIT les tarifs 2019 pour 2020. 
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CIMETIÈRE MUNICIPAL 
 

TARIFS 2020 
 

 
 

Applicables à compter du 1er janvier 2020 
Délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2019 

 
1. Taxe d'inhumation, dépôt ou scellement d’urne, 
 dispersion de cendres  : 30.00 euros 
 
2. Droit de caveau provisoire : 
 

 Redevance journalière les 10 premiers jours 7.00 euros 
 Redevance journalière au-delà de 10 jours 1.00 euros 

  
3. Concessions de terrains : 
 
 3.1  Concession de 15 ans  
 
  3 m2  105.00 euros 
  6 m2 260.00 euros 
  au-delà de 6 m2, par m2 70.00 euros 
 
 3.2  Concession trentenaire  
 
  3 m2 210.00 euros 
  6 m2 520.00 euros 
  au-delà de 6 m2, par m2 140.00 euros 
 
 3.3  Concession cinquantenaire  
 
  3 m2 870.00 euros 
  6 m2 2200.00 euros 
 
 
4. Concession de columbarium ou de caveau urne : 
 

 Concession de 15 ans 35.00 euros 
 Concession de 30 ans 70.00 euros 

 
5. Fourniture de case columbarium ou de caveau urne : 555.00 euros 
 
 
 Vacation de Police 23.00 euros 
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L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 

 

 

 

Le Maire 

 

 

 

 

François BRIÈRE 

 

 

 


