RÉPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU COMPTE RENDU
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ
COMMUNE DE SAINT-LÔ

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE
SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 1er octobre à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du
règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
François BRIÈRE, Maire.
PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, PAING, BELLEGUIC, ENGUEHARD, LE BLOND, NOUET, PINCHON,
GOETHALS, AUBERT, BRILLANT, CHOISY, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, PUTOT,
LAFRÉCHOUX, YBERT.
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LANON, LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL,
LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY, KACED.

POUVOIRS :
Mesdames et Monsieur SAUCET, PERROTTE, PERRONNO, BOISGERAULT ont donné respectivement
pouvoir à Mesdames et Messieurs BRIÈRE, GOETHALS, PROVOST, METRAL.

ABSENTE : Madame IATAN.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Valentin GOETHALS est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :
- Nombre de Conseillers Municipaux
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs
- Nombre d'absent

:
:
:
:

32
27
4
1

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 24 septembre 2019.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance 8 octobre 2019.

(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal désigne Monsieur Valentin GOETHALS secrétaire pour la durée de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉSIGNE Monsieur Valentin GOETHALS, secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019
Monsieur François BRIÈRE, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 9 juillet 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 9 juillet 2019.

Délibération n°2019-63 – OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2020
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction Juridique
RAPPORTEUR : Madame Sophie BRILLANT
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés
à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du Conseil
municipal.
Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est
supérieur à 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont
la commune est membre.
Pour l’année 2020, l’association Saint-Lô Commerces a indiqué qu’elle souhaitait une ouverture les
dimanches 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 ainsi que le 1er dimanche des soldes d’hiver
à savoir le 12 janvier et le 1er dimanche des soldes d’été à savoir le 28 juin 2020, soit 7 dimanches en
tout.
Pour 5 d’entre eux, la décision revient au maire après avis du Conseil municipal. C’est pourquoi, il est
demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur les ouvertures de commerces les dimanches
29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.
Par ailleurs, il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur les ouvertures de commerces,
les dimanches 12 janvier et 28 juin, sachant que pour ces deux dimanches, la décision du maire ne
pourra intervenir qu’après consultation du Conseil communautaire du 21 octobre 2019.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,

2

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE l'ouverture des commerces les dimanches comme proposé ci-dessus.

Délibération n°2019-64 – OUVERTURE DES COMMERCES DE VOITURES ET DE VÉHICULES
LÉGERS DONT LE CODE NAF EST 4511Z LE DIMANCHE EN 2020
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction Juridique
RAPPORTEUR : Madame Sophie BRILLANT
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés
à ouvrir, doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du conseil
municipal lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces
est inférieur ou égal à 5.
Afin de faciliter la préparation des opérations portes ouvertes qui auront lieu dans le secteur
automobile en 2020, le CNPA a pris l'initiative de solliciter les représentants des marques automobiles
pour connaître les dates qui leur conviendraient en matière de dérogation au repos dominical.
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur les ouvertures de ces
commerces :
-

les dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, et 11 octobre 2020.

Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture des commerces de voitures et de véhicules légers, dont le
code NAF est 4511Z, ces 4 dimanches.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ÉMET un avis favorable sur les ouvertures de commerces les dimanches 19 janvier,
15 mars, 14 juin et 11 octobre 2020.
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Délibération n°2019-65 – APUREMENT COMPTE 5113 – TITRES SPÉCIAUX DE PAIEMENT ET
ASSIMILÉS À L'ENCAISSEMENT
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET

La Ville de Saint-Lô propose différents modes de paiement pour les usagers des services municipaux.
Certains titres spéciaux transitent par différents "canaux" avant d’être crédités sur le compte de la
collectivité. Ces formules, remises par des particuliers à la trésorerie en paiement de titres ou remises
par les régisseurs, s’imputent au débit du compte "5113-Titres spéciaux de paiement et assimilés à
l’encaissement" dans la comptabilité de la trésorerie.
Les CESU et tickets restaurants sont envoyés à un centre de gestion dédié. Les formules "KioskAgglo",
"Atouts Normandie" et "Spot 50" sont transmises au service gestionnaire des financeurs (Agglo, région,
département). A réception des fonds, le montant net est crédité au compte "5113" (déduction faite
des frais de gestion de l’organisme). A ce jour, un solde non apuré de 3 928,51 € subsiste dans les
écritures de la trésorerie au budget général et 100 € au budget annexe du Théâtre-Normandy.
Les recherches entreprises conduisent à privilégier une imputation comptable des encaissements sur
un compte différent du "5113". Les hypothèses les plus probables sont que ces encaissements furent
imputés sur le compte de la régie, ou sur le "P503-Recettes perçues avant émission de titres", ou bien
encore au compte "4178-Autres recettes à classer". Dans ces hypothèses, les recettes budgétaires
correspondantes au montant global ont été titrées deux fois. L’antériorité des opérations ne permet
toutefois pas de le vérifier. Il ne peut être exclu qu’une partie des différences soit liées aux budgets
annexes.
Afin d’apurer le compte "5113", il est proposé, via un mandat au compte « 673 – Titres annulés (sur
exercices antérieurs) » de neutraliser ces doublons :
- Sur le budget général
:
- Sur le budget annexe du Théâtre-Normandy :

3 928,51 €
100,00 €

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation
67-673-01 :
-

Sur le budget général
Sur le budget annexe du Théâtre-Normandy

:
:

3 928,51 €
100,00 €
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Délibération n°2019-66 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE

1. Avancement de grade :
Par délibération en date du 28 mai 2019, un certain nombre d’agents de la collectivité a pu
bénéficier d’un avancement de grade au titre de la promotion interne 2019 après avis de la
Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Manche. Seule la situation administrative d’un agent relevant de la filière police
municipale n’avait pas été traitée à cette date, l’intéressé devant achever une période de formation
continue obligatoire afin de pouvoir être nommé au grade supérieur.
L’obligation de formation continue ayant été remplie depuis, Monsieur le Maire propose de
modifier le tableau des emplois de la collectivité afin de pouvoir nommer l’agent au 1er novembre
2019 :
Filière police municipale :
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe à temps complet à supprimer
(- 1)
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 1ère classe à temps complet à inscrire (+ 1)

2. Recrutement :
-

Un agent de la collectivité, titulaire du grade de technicien territorial à temps complet, a
demandé l’ouverture de ses droits à la retraite à la date du 1er décembre 2019. Afin de pouvoir
procéder à son remplacement, il est proposé d’inscrire au tableau des emplois, un poste
d’agent de maîtrise ou un poste d’agent de maîtrise principal ou un poste de technicien ou un
poste de technicien principal de 2ème classe ou un poste de technicien principal de 1ère classe,
à temps complet.

-

Dans le cadre du remplacement d’un agent affecté au service musées ayant bénéficié d’une
mobilité interne, il est proposé d’inscrire au tableau des emplois, un poste d’adjoint du
patrimoine ou d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe ou d’adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe à temps complet.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

- MODIFIE le tableau des emplois comme présenté ci-dessus.
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Délibération n°2019-67 – PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
A la suite de la suppression du dispositif emplois d’avenir en 2017, un nouveau dispositif Parcours
Emploi Compétences (P.E.C.) a été mis en place par arrêté du 2 mars 2018 fixant le montant des aides
de l’Etat pour le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi.
L’objectif du dispositif P.E.C. est l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi les plus éloignés
du marché du travail en raison d’un défaut d’expérience professionnelle, de compétence ou de savoirêtre, en mettant en place un parcours d’accompagnement adapté à chaque bénéficiaire.
A la différence des emplois d’avenir, le P.E.C. est ouvert à tous les demandeurs d’emploi. Les jeunes
n’en sont pas exclus, mais la priorité doit être donnée à leur orientation vers des solutions de formation
ou d’alternance. Il n’existe plus de publics dits prioritaires comme dans l’ancien dispositif.
Il s’agit d’un contrat aidé dans le secteur non marchand, qui s’appuie sur un C.A.E. (Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) associant mise en situation professionnelle, accès facilité à la
formation et acquisitions de compétences. Le P.E.C. prend la forme d’un contrat à durée déterminée
(C.D.D.)
Les P.E.C. sont prescrits par Pôle emploi, par la Mission locale pour les jeunes qu’elle suit, par Cap
emploi-SAMETH pour les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés et par le Conseil
départemental pour les bénéficiaires du RSA. Ces prescripteurs ont la responsabilité de proposer,
d’accepter ou de refuser un P.E.C. selon le diagnostic réalisé avec le demandeur d’emploi au préalable.
Un engagement des trois parties, prescripteur, employeur et bénéficiaire, se formalise par la signature
d’une demande d’aide financière auprès de l’Etat.
Le montant de l’aide correspondant au taux de prise en charge du SMIC brut varie entre 35 et 60% en
fonction de la qualité du parcours d’accompagnement et de formation du bénéficiaire et dans la limite
de l’enveloppe financière régionale.
Par ailleurs, tenant compte des modalités de ce nouveau dispositif, une proposition de recrutement
en contrat d’accompagnement dans l’emploi P.E.C. est parvenue à Monsieur le Maire pour accueillir
un demandeur d’emploi au sein du service espaces verts.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- MET EN ŒUVRE le dispositif Parcours Emploi Compétences au sein de la collectivité en cas de
recrutement de demandeurs d'emploi en contrat aidé éligibles à ce dispositif
d'accompagnement ;
- AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER tout document nécessaire à la formalisation de
l'engagement de la collectivité, du prescripteur et du bénéficiaire dans le dispositif Parcours
Emploi Compétence, ainsi que toute demande d'aide financière ;
- RECRUTE un bénéficiaire du dispositif Parcours Emploi Compétences en contrat
d'accompagnement dans l'emploi au service espaces verts à temps complet pour une durée d'un
an renouvelable.

Délibération n°2019-68 – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MANCHE – ÉTUDE DES DROITS À CHÔMAGE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Monsieur le Maire propose de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Manche, la gestion des dossiers de chômage pour les agents de la collectivité par la signature d’une
convention.
Le traitement des dossiers de cette nature nécessitant une technicité particulière, le Centre de Gestion
met à la disposition des collectivités un service spécialisé dans le domaine en contrepartie d’une
facturation pour chaque prestation.
Deux niveaux de prestation sont proposés par le Centre de gestion : une option 1 portant sur l’étude
du droit initial à indemnisation chômage sans suivi et une option 2 portant sur l’étude du droit initial
et le suivi.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

DÉCIDE de faire appel au Centre de Gestion pour le traitement complet des dossiers
d’indemnisation chômage en retenant l’option 2 et en signant la convention correspondante.
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Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la MANCHE
CONVENTION AFFILIÉS
ÉTUDE DES DROITS À CHÔMAGE
Entre :
D’une part, le Centre de Gestion de la FPT de la Manche,
ci-après nommé « Centre de Gestion », dont le siège est situé 139, rue Guillaume Fouace à SAINT-LÔ,
représenté par son Président, Monsieur Claude HALBECQ, habilité par la délibération du Conseil
d’Administration du 5 juillet 2017,
et,
d’autre part, la collectivité de la Ville de Saint-Lô,
représentée par Monsieur François BRIÈRE, Maire, mandaté par délibération du 29 avril 2014,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 25,
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération en date du 5 juillet 2017 relative à la facturation de l’étude des droits à chômage pour le
compte des collectivités ou établissements affiliés et non affiliés au Centre de Gestion,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La collectivité de la Ville de Saint-Lô confie au Centre de Gestion de la FPT de la Manche la gestion des dossiers
de chômage pour les agents de sa collectivité / de son établissement à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée de 1 an. L’une ou l’autre partie pourra dénoncer la présente convention, à tout moment, en respectant
un préavis de 2 mois.
ARTICLE 2 : LISTE DES MISSIONS
Le Centre de Gestion propose deux options dans le cadre du service chômage.
Les collectivités ou leurs établissements choisissent le niveau d’intervention du Centre de Gestion entre
l’étude ou la simulation du droit initial sans le suivi, d’une part, ou l’étude et la simulation du droit initial plus
le suivi, d’autre part.
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ARTICLE 3 : PRESTATIONS ET TARIFS
Les prestations proposées et les tarifs sont exposés selon le tableau ci-après. Toute prestation n’entrant pas
dans ce champ fera l’objet d’un devis.

Forfait par dossier
Option 1 :
Étude et simulation du droit initial à indemnisation
chômage, sans le suivi

120 €

Option 2 :
Forfait « droit initial + suivi » comprenant :
- étude et simulation du droit initial à
indemnisation chômage
- étude et simulation du droit en cas de reprise,
de rechargement des droits
- étude et simulation du droit en cas de cumul de
l’allocation chômage avec les revenus d’une
activité reprise
- réactualisation des données selon les
délibérations de l’UNEDIC

150 €

Ces tarifs sont ceux en vigueur au 1er août 2017 (délibération du 5 juillet 2017) et seront révisables par
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion.

ARTICLE 4 : CHOIX DE LA COLLECTIVITÉ / DE L’ÉTABLISSEMENT
La collectivité de la Ville de Saint-Lô fait le choix de l’option n°2.

ARTICLE 5 : FACTURATION
La facturation est adressée à la collectivité ou à l’établissement, trimestriellement en fonction du nombre de
dossiers gérés, sous forme d’un titre de recette.

Le paiement s’effectue auprès du :
Centre des Finances Publiques
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE
Cité Administrative
Place de la Préfecture - BP 225
50015 SAINT-LÔ CEDEX
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ARTICLE 6 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les deux parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettent au Tribunal Administratif
de CAEN en cas de litige éventuel.

Fait en 2 exemplaires à SAINT-LÔ le …………………..
Le Président du Centre de Gestion

Le Maire,

Claude HALBECQ

François BRIÈRE

10

Délibération n°2019-69 – ACTION CŒUR DE VILLE – VALIDATION DU PÉRIMÈTRE O.R.T.
(OPÉRATION DE REVITALISATION DES TERRITOIRES)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Valentin GOETHALS
Rappel du contexte :
 La loi ELAN et notamment l’ORT dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville:
o
o
o
o
o
o
o
o

le dispositif de l’Opération de Revitalisation des Territoires (art. 157 de la loi ELAN) complète
le programme Action Cœur de Ville
les villes du programme ACV peuvent très rapidement bénéficier du dispositif ORT (projet de
territoire constitué)
l'ORT est un outil juridique créateur de droits en urbanisme et en aménagement commercial
l'ORT permet d'accéder aux aides fiscales pour la réhabilitation de logements (dispositif
Denormandie)
l'ORT se fonde sur un diagnostic et une stratégie partagés par l'EPCI et la/les commune(s)
l'ORT vise la revitalisation des centres-villes et inclut obligatoirement la réhabilitation de
l'habitat
la convention ORT précise le secteur d'intervention, le programme d'actions, son plan de
financement et les modalités de pilotage
la convention d'une durée minimale recommandée de 5 ans, donne lieu à un suivi et à une
évaluation

 Le Comité de Pilotage du 9 septembre 2019 et la validation du périmètre :
La Préfet a souhaité réunir ce comité de pilotage afin de rappeler l’importance de l’Opération de
Revitalisation des Territoires et l’intérêt pour la ville Saint-Lô de transformer sa convention Action Cœur
de Ville en convention ORT.
Le périmètre d’intervention d’Action Cœur de Ville est présenté et expliqué.
Précisions sur la méthodologie appliquée :
-

échanges et réflexions croisées sur le projet de territoire, la notion de centralité et de cœur de
ville avec les référents de chaque axe (habitat, développement économique, mobilités,
patrimoine et espace public, équipements).
prise en compte des projets (études et actions) identifiés dans la convention-cadre.
les évolutions et adaptations des projets au cours des douze derniers mois.

Il est notamment détaillé les actions menées ou projetées situées en limite de périmètre et justifiant
leur intégration.
Ce comité de pilotage est également l’occasion d’établir un état des lieux sur l’avancement des projets.
Sur les 40 actions présentées, 16 sont terminées, 15 sont en cours et 9 ne sont pas réalisées.
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Suite au comité de pilotage du 9 septembre 2019, le préfet a validé le périmètre tel que présenté sur
la page précédente.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du 18
septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- VALIDE le périmètre d’intervention du dispositif Action Cœur de Ville ;
- APPROUVE le principe de transformation de la convention Action Cœur de Ville en Convention
d’Opération de Revitalisation des Territoires ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y afférent.

Délibération n°2019-70 – AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DU PARKING ATTENANT À "LA MANCHE LIBRE"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
Par délibération en date du 1er avril 2019, le Conseil municipal a accepté le principe d’engager une
procédure de déclassement du domaine public communal du parking attenant à "La Manche Libre".
Pour rappel, l’intégration du parking dans le domaine privé de la commune est motivée par le projet
de céder celui-ci au groupe "La Manche Libre".
Dans le cadre de cette procédure, une enquête publique a eu lieu du 5 juin au 20 juin 2019.
Un registre déposé en mairie était à la disposition du public pour consigner les observations.
Les observations portées au registre par le public ont soulevé trois objections principales à ce projet :
-

Ce parking n’est pas exclusivement utilisé pour les besoins de la Manche Libre,

-

La nécessité de garder la maîtrise de l’espace public en vue d’un aménagement futur du
carrefour adjacent,

-

Cette cession créerait un précédent vis-à-vis d’autres demandes.

Monsieur le Maire a apporté des réponses à ces observations dans un mémoire en réponse adressé au
commissaire enquêteur début juillet (cf. Annexe n°1).
Suite à cela Monsieur le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions et émis un avis favorable
avec réserves au projet de déclassement.
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Ce dernier précise (extrait du dossier « conclusions et avis » remis par le commissaire enquêteur le 15
juillet 2019) :
- «que, n’étant pas qualifié pour dire le droit, la désaffectation n’étant pas constatée, la légalité du
déclassement du domaine public vers le domaine privé soit validée par le contrôle de légalité.
- que, si le déclassement était acté, en soient exclues les parties de l’emprise comprenant des réseaux
publics.
- Que lors de la cession envisagée au groupe « La Manche libre », l’engagement de la mairie à ce que
l’accès à cet espace de stationnement reste inchangé pour les utilisateurs ponctuels ou réguliers,
soit acté par la création d’une servitude d’usage ou tout autre moyen".
Intégrant les remarques du Commissaire Enquêteur, l’emprise a été ajustée afin notamment de ne pas
inclure des réseaux publics sur l’espace à céder (cf. Annexe n°2).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Oppositions : Monsieur Le Gendre, Madame Lanon, Madame Girod-Thiebot, Monsieur Virlouvet,
Monsieur Villeroy.
Abstention :

Madame Lejeune.

A la majorité,
- DÉCIDE de poursuivre la procédure de déclassement en donnant suite aux réserves émises par
le commissaire enquêteur.
- VALIDE l’emprise à déclasser conformément au plan ci-joint (annexe n°2),
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s'y afférents.
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Annexe n°1
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Direction de la Maîtrise d’Ouvrage et des Grands Projets – septembre 2019
Annexe n°2 : Proposition d’emprise pour le déclassement du domaine public (partie verte –
1050 m²).
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Délibération n°2019-71 – ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL N°18 AU LIEU-DIT "LA CHEVALERIE"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
Par délibération en date du 14 novembre 2017, le Conseil municipal a accepté le principe de l’aliénation
du chemin rural n°18 au lieu-dit "La Chevalerie" et décidé le lancement d’une enquête publique
préalable.
L’enquête publique a eu lieu du 15 avril au 2 mai 2019.
Un registre déposé en mairie était à la disposition du public pour consigner les observations éventuelles.
Madame le Commissaire-Enquêteur s’est tenue à la disposition du public pour recevoir personnellement
les observations le 2 mai 2019 de 14h00 à 17h00.
Madame le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions et émis un avis favorable au projet
d’aliénation :
Considérant que la Ville de Saint-Lô possède, dans son domaine public privé, une partie de chemin rural,
qui n’a aucun usage public, hormis la desserte de parcelles appartenant et exploitées par Madame Lynda
Savary ;
Considérant que Madame Lynda Savary, propriétaire des parcelles desservies et riveraine de cette partie
de chemin rural, a demandé à l’acquérir ;
Considérant que pour l’aliénation de cette partie de chemin, une enquête publique a été organisée, que
celle-ci a fait l’objet d’une publicité réglementaire et que les deux propriétaires riverains ont été
prévenus ;
Considérant que cette enquête s’est déroulée sans le moindre incident ;
Considérant que Madame Josette Hélaine, second propriétaire riverain, s’est manifestée au cours de
l’enquête et a précisé ne pas être opposée au projet d’acquisition par Madame Lynda Savary ;
Considérant que cette partie du chemin rural n’a aucune autre vocation que de constituer un accès pour
les parcelles de Madame Savary ;
Considérant que la Ville de Saint-Lô n’a aucun intérêt à conserver cette partie de chemin, à l’entretenir
pour un usage qui peut être, dans les faits, qualifié de privé ;
France Domaine a émis un avis le 28 juin 2019 et estime la valeur de la portion du chemin rural n°18 à
1,50 € le m². Aussi, il est proposé d'émettre un avis favorable au projet d’aliénation du chemin rural
n°18, tel que présenté dans le dossier d’enquête publique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- ÉMET un avis favorable à l'aliénation du chemin rural n°18 qui représente une contenance de
208m² environ (voir plan ci-joint).
- FIXE le prix de vente de ladite portion du chemin rural n°18 au lieu-dit « La Chevalerie » d’une
contenance de 208m² environ avant arpentage à 1,50 € du mètre carré, avec prise en charge de
tous les frais (document d’arpentage, enquête publique, actes), par l’acquéreur.
- DÉCIDE la vente à Madame Lynda Savary aux conditions de vente susvisées,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.
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Plan annexe

208m²
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Délibération n°2019-72 – CESSION DE VÉHICULES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
Deux véhicules sont à sortir de l’actif :
Il s’agit :
-

-

d’un fourgon benne Boxer PEUGEOT immatriculé 599-TY-50, datant de 1995 (code analytique
429) qui était affecté à la régie Bâtiments. Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur et
ne sera pas remplacé.
d’un fourgon Master RENAULT immatriculé 9061-WD-50, datant de 2002 (code analytique 379)
qui était affecté à la régie Voirie (signalisation). Ce véhicule est mis en vente auprès d’un
ferrailleur.

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un fourgon Master RENAULT immatriculé
CM-073-JJ (code analytique 150).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉCIDE de sortir de l'actif ces deux véhicules.

Délibération n°2019-73 – ENSEMBLE HALLE/BEFFROI – PLAN DE FINANCEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON

La Ville de Saint-Lô a entamé, en 2015, une réflexion sur l’aménagement de son centre-ville et la valorisation
du patrimoine de la Reconstruction.
L’étude, menée par le groupement d’Attitudes Urbaines, a permis, entre autres, de prendre conscience du
potentiel de l’ensemble halle/beffroi, tant du point de vue de l’attractivité que de son importance
historique et patrimoniale.
C’est en 1958, que l’hôtel de Ville, la halle et son beffroi sont inaugurés. En 1994, des travaux sont menés
sur l’ensemble de la place pour améliorer l’attractivité du centre-ville. La halle et le beffroi connaissent
également des modifications : extension de la halle, création d’un local pour accueillir l’office du tourisme,
ouverture d’une seconde trémie dans la dalle et suppression de la clôture de la cheminée du beffroi.
Cette halle a une fonction commerciale essentielle, mais le temps et les modifications de 1994 ont peu à
peu dégradé sa structure (mauvais écoulement des eaux et infiltrations).
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Parallèlement à la démarche de valorisation engagée en 2017 et qui a abouti, en août 2018, à l’inscription
au titre des monuments historiques de cet ensemble architectural, la Ville a souhaité restaurer la halle et
le beffroi. Cette réhabilitation permettra de garantir la pérennité de l’ouvrage dans le temps et d’offrir aux
commerçants de meilleures conditions de travail.
Au lancement de l’opération, le coût prévisionnel était de 1 132 220,00 € HT.
Lors des études, il est apparu indispensable que le sol soit inclus au marché de travaux de la halle et non à
celui de l’aménagement des espaces publics, comme il était initialement envisagé. Ce supplément était
estimé à 232 132,80 € HT, soit un prévisionnel total de 1 364 352,80 € HT.
L’ensemble des lots ayant été attribués et le montant des honoraires ayant été contractualisé suite à
l’Avant-Projet - conformément à l’article 6 du CCAP - voici dans le détail, le montant de l’opération :
- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE
- Lot 2 – ETANCHEITE
- Lot 3A – BRISE-VENT
- Lot 3B – VERRIERE
- Lot 3C – METALLERIE – SERRURERIE
- Lot 4 – ELECTRICITE
- Lot 5 – ECLAIRAGE
- Lot 6 – PLOMBERIE
- Diagnostic structurel
- Etudes géotechniques
- Honoraires architecte
Soit un montant total de :

448 718,77 € HT
66 088,99 € HT
205 303,00 € HT
138 215,00 € HT
134 762,04 € HT
12 000,00 € HT
59 139,00 € HT
32 620,00 € HT
9 600,00 € HT
7 500,00 € HT
149 345,87 € HT
1 263 292,67 € HT.

Le plan de financement proposé pour cette opération est donc le suivant :
Financement

ÉTAT - DRAC

ÉTAT - DSIL

Taux
Champ
d’intervention
Montant HT

11,5 %

26,8 %

Travaux

Travaux

128 702 €

300 000 €

RÉGION – Appel
VILLE TOTAL
à projets
Autofinancement
30,4 %
31,3 %
100 %
Etudes et
Etudes et
Etudes et travaux
travaux
travaux
339 666 €
494 924,67 €
1 263 292,67 €

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ADOPTE le plan de financement de l'ensemble Halle/Beffroi.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.
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Délibération n°2019-74 –
NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :

PROJET DE RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AVEC LA RÉGION

PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
Le présent rapport a pour objet de soumettre un projet de régularisations foncières sur des emprises de
voirie :
Dans le cadre de sa politique de sécurisation des lycées publics normands, la Région Normandie a initié une
démarche envers la Ville de Saint-Lô en vue d’une cession de certaines emprises constituées d’espaces de
voiries rue de l’Exode.
A la suite d'échanges entre les services techniques des deux collectivités, il a été retenu :
Concernant le site Curie :
-

la zone n°1 constitue une enclave ne présentant aucun intérêt en circulation publique. Elle ne sera
donc pas retenue.

-

les zones n°2 et n°4 peuvent être intégrées telles qu’existantes.

-

la zone n°3 pourrait partiellement être intégrée : trottoirs + 2 premiers mètres de l'accès en alignement
sur les bordurettes de trottoir (le reste constitue également une enclave ne présentant pas d'intérêt
en circulation publique).

Concernant le site Corot :
-

la zone n°1 est située en continuité de l’esplanade Jean Patounas, parcelle appartenant à
Saint-Lô Agglo. Une cession à Saint-Lô Agglo serait sans doute plus opportune. Il est proposé de ne pas
procéder à la régularisation de cette parcelle.

-

la zone n°2 peut être intégrée telle qu'existante.

La cession à l'euro symbolique est proposée par la Région Normandie.
La Région Normandie engagera la consultation d’un géomètre pour réaliser le procès-verbal de délimitation
de la propriété de la personne publique ainsi que le découpage parcellaire sur les différents sites. Puis elle
procédera à la rédaction d'un acte de cession en la forme administrative.
Une procédure de désaffectation devra être menée avant de pouvoir engager la cession.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le transfert des emprises situées rue de l’Exode, au profit de la Ville de Saint-Lô, dans les
conditions décrites ci-dessus,
- APPROUVE le classement dans le domaine public communal routier de l’ensemble desdites parcelles.
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Annexe 2 -
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Annexe 2 -
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Délibération n°2019-75 – ENSEMBLE THÉÂTRE ROGER FERDINANT ET SALLE ALLENDE - DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ÉTAT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
Le théâtre Roger Ferdinand et la salle Allende sont un ensemble architectural imaginé à partir de 1955 et
construit entre 1960 et 1963 par Marcel Mersier à la suite des bombardements ayant massivement détruit
la ville en juin et juillet 1944. Il accueillait à l'origine une salle des fêtes de 1500 places avec annexes (tribune,
cuisine, sanitaires, hall d’entrée) et une salle de théâtre de 600 places (hall d’entrée, galerie-foyer, salle
d’exposition, salle, scène, loges,).
Au début des années 2000, le théâtre a fait l’objet de travaux importants notamment dans la salle et au
niveau de la scène. Des loges devaient également être réalisées sous la scène mais le projet n’a pas abouti.
Le percement des accès a d’ailleurs contribué à l’effondrement partiel de la dalle de la cage d’escalier qui a,
depuis, été sécurisée. D’autres petits travaux ont été réalisés au fur et à mesure, comme le comblement de
l’espace de danse dans la salle des fêtes par un parquet ou la mise en place de panneaux acoustiques,
efficaces mais contraignant pour le chauffage.
De par son architecture typique de la Reconstruction, l’ensemble bâti a fait l’objet d’une inscription au titre
des Monuments Historiques le 13 août 2018.
Aujourd’hui cependant, l’état sanitaire du bâtiment pose question. En effet, des fissures apparaissent dans
la cage d’escalier, des fers sont apparents en façade, et de nombreuses infiltrations sont constatées,
notamment au niveau des façades en verre et de la façade arrière. Des infiltrations sont également
régulièrement constatées dans la salle des fêtes (par les murs, par le sol et par le toit).
Par ailleurs, la façade arrière se délabre : le parement s’est détérioré et des chutes de plaques sur le domaine
public ont été constatées.
Afin de l’accompagner dans sa volonté de sauvegarde du bâtiment, la Ville lance donc une consultation pour
réaliser un diagnostic technique sur l’enveloppe extérieure du bâtiment. Ce diagnostic aura pour finalité
d’apporter des préconisations en termes de travaux et de leur planification.
Cette mission est estimée à 30 000 € HT.
Au titre de l’inscription du bâtiment aux Monuments Historiques, la DRAC propose subventionner les
études. Cette subvention pourrait s’élever à hauteur de 30%.
Au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, l’Etat propose également une aide qui s’élève à
50%.
Le plan de financement prévisionnel proposé pour cette opération pourrait donc être le suivant :

Financement

ETAT - DRAC

ETAT - DSIL

VILLE - Autofinancement

TOTAL

30 %

50 %

20 %

100 %

Champ
d’intervention

Etudes

Etudes

Etudes

Etudes

Montant HT

9 000 €

15 000 €

6 000 €

30 000 €

Taux
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En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à solliciter auprès de la DRAC,
une subvention au titre des Monuments Historiques et auprès de l’Etat, une subvention au titre de la DSIL
afin d’aider au financement du projet.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du
18 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC, auprès de l'ÉTAT et
auprès de toute autre instance susceptible de financer le diagnostic ainsi qu'à signer tous les
documents afférents.

Délibération n°2019-76 – PROJETS MÉDIATHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTIONS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Médiathèque
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
En 2019, la médiathèque a proposé trois projets culturels assortis de demandes de subventions pour des
actions en faveur du livre et de la lecture.
Les 3 projets ont été retenus et la participation financière des organismes a été confirmée :
1. "Des livres à soi" auprès de la DRAC – subvention demandée à la DRAC de Normandie : 4 000 €
2. "Lire c’est la classe" dans le cadre du Contrat de ville – subvention CGET : 2 800 €
3. Un projet de développement de la lecture auprès de publics spécifiques (personnes âgées et personnes en
situation de handicap) – subvention demandée au Centre National du Livre :
4 600 €

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES PROJETS :
I -"DES LIVRES À SOI"
Préambule :
Depuis de nombreuses années, la médiathèque de Saint-Lô tient à faire vivre de manière dynamique et
vivante la lecture publique auprès des publics de son territoire, en s’appuyant sur des partenariats tissés de
longue date avec le réseau associatif, les écoles, les établissements spécialisés. Divers projets, actions et
ateliers autour du livre, de la lecture à voix haute, du conte ou du théâtre d’improvisation, ont ainsi pu voir
le jour au travers de dispositifs comme les anciens "Contrats Ville Lecture", ou plus récemment "Contrats de
Ville" visant les quartiers prioritaires. Ces diverses actions, bien suivies par les habitants des quartiers, ont
permis de renforcer les liens déjà existants entre les bibliothécaires et les acteurs sociaux des quartiers.

29

Objectifs :
Convaincue, comme l’ensemble des partenaires socio-éducatifs du territoire saint-lois, de la nécessaire
présence du livre jeunesse dans les quartiers dès la petite enfance, en tant que vecteur d’insertion et de
parentalité, la médiathèque souhaite s’inscrire dans le dispositif national "Des livres à soi".
Créé par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et soutenu depuis 2018 par le Ministère de
la Culture pour un déploiement national plus conséquent, "des livres à soi" est un programme de médiation
à la littérature jeunesse, dont l'objectif est la démocratisation de la lecture et la prévention de l’illettrisme
dans les quartiers "Politique de la Ville". Déjà lancé dans une vingtaine de villes (Caen et Hérouville pour la
région Normandie), il a pour objectifs de sensibiliser les parents d’enfants de 0 à 6 ans aux albums de
littérature jeunesse et d’installer un "projet lecture" attractif et original dans les centres sociaux.
Le dispositif prévoit une méthodologie précise, avec notamment une formation de 2 jours par un intervenant
spécialisé de Montreuil, pour un groupe de professionnels locaux du champ social du livre et de l’enfance,
qui deviennent ainsi "médiateurs" pour animer des ateliers avec les familles repérées dans les quartiers et
invitées à participer. Les familles participantes se voient dotées de chèques-lire et bénéficient d’un
programme de sorties à la médiathèque et en librairie, ainsi que du festival du livre.
L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents non lecteurs plutôt qu’à leurs enfants et qu’il
repose sur un ancrage dans les quartiers en transversalité entre professionnels de l’enfance, de l’action
sociale et du livre pour renforcer l’efficacité de l’action.
La médiathèque a déposé en avril 2019 un dossier de candidature auprès de la DRAC de Normandie pour
s’engager dans le programme "Des livres à soi" sur 2019-2020, en partenariat avec les centres sociaux
Mandela et Mersier et en prenant appui sur une vingtaine de "médiateurs" socio-éducatifs identifiés sur les
quartiers de la Dollée, du Val-Saint-Jean et de la Ferronnière :
-

4 animateurs socioculturels,
1 coordonnateur de Point social,
2 référents familles,
3 animateurs petite enfance en centre de loisirs,
2 personnels de crèche de quartier,
1 formateur AFB/FLE,
3 coordonnatrices temps périscolaire et BCD des écoles de quartiers,
2 référents Programme Réussite Éducative,
2 bibliothécaires coordonnatrices du dispositif Des livres à soi.

Véritable écho aux démarches déjà engagées à Saint-Lô, le dispositif offrira la possibilité de former des
médiateurs de terrain pour toucher les familles les plus fragiles. Les familles bénéficiaires seront d'abord
repérées par les structures sociales opératrices de l'action et il leur est proposé de s'inscrire de manière
volontaire dans le projet, sans aucune participation ou contrepartie financière.
Les 2 journées de formation permettront au groupe des 20 professionnels d'intégrer et développer la place
du livre jeunesse dans leurs structures, leurs pratiques professionnelles et ainsi de se former à devenir
médiateur pour que les parents puissent découvrir et s’approprier la littérature jeunesse lors des ateliers
familles.
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Ces familles se verront également dotées de chèques-lire (80 € par famille). Elles seront accompagnées dans
plusieurs sorties programmées en concertation.
Septembre 2019 :

Lancement du projet, 1 journée de séminaire de coordination
nationale à Paris pour les 2 bibliothécaires référentes sur le projet.

Octobre ou novembre 2019 :

2 jours de formation à Saint-Lô par l’intervenant de Montreuil pour
le groupe de professionnels du champ socio-éducatif.

Décembre 2019 :

1er atelier parents/enfants co-animé par bibliothécaires et
professionnels des structures sociales. Dotation en chèques lire.

Premier semestre 2020 :

Suite des ateliers parents/enfants : 5 ateliers - environ 1 par mois
entre janvier et mai. Une ou deux sorties familles à la médiathèque
et librairie sur la même période.

Clôture conviviale Mai/juin 2020 :

Spectacle/animation à la médiathèque, et organisation d'un
déplacement des familles volontaires sur le festival du livre à
Cherbourg, à programmer.

II - "LIRE C'EST LA CLASSE !" - PROJET AVEC LES COLLÈGES – CONTRAT DE VILLE
Préambule :
Si le partenariat avec les écoles saint-loises est inscrit de longue date dans les missions d'éducation de la
médiathèque, les actions menées avec les collèges sont moins régulières.
Nous constatons que les enseignants ont peu de temps à consacrer à l'actualisation de leurs connaissances
sur la littérature jeunesse, peu de formations sont dispensées en région. Les actions autour du livre et de la
lecture pour adolescents dans les collèges restent donc rares, alors que l'intérêt porté par les prescripteurs
à la littérature adolescente et à son univers direct est un vrai enjeu pour que les collégiens ne décrochent
pas de la lecture.
La réouverture de la médiathèque entièrement rénovée est pour nous une véritable occasion de mettre en
place un programme plus ambitieux à destination des collèges.
Objectifs :
 Faire découvrir/redécouvrir la littérature jeunesse aux adolescents en leur proposant des sélections de
livres plurielles, actuelles, répondant à leurs centres d'intérêts, tout en reflétant le monde d'aujourd’hui
et en donnant une ouverture sur d'autres cultures.
 Amener les collégiens à fréquenter les bibliothèques / librairies / CDI de façon plus naturelle et
fréquente.
 Changer le regard des non-lecteurs sur la lecture, les livres dont certains sont parfois très éloignés
culturellement ou socialement (en proposant des romans, documentaires, mais aussi des bandes
dessinées, mangas, ainsi que des livres « faciles à lire »)
 Faire vivre aux adolescents une expérience collective autour de rencontres, échanges avec des acteurs
du monde littéraire, autour d'une exposition.
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Durée : 2 ans
Établissements cibles : Collèges Pasteur et Lavalley
Partenaires : Canopé, association Lire à Saint-Lô, Bibliothèque départementale de la manche, Librairie
Planet'R,

ENSEIGNANTS ET BIBLIOTHÉCAIRES : SE FORMER ET DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE
Il s'agit de faire intervenir des professionnels de la littérature reconnue de longue date dans le monde de
l'édition jeunesse, à même de former les médiateurs du livre sur le terrain que sont les enseignants, les
documentalistes et les bibliothécaires, pour développer ainsi une culture commune qui permettra sur le long
terme de cibler au mieux nos actions à destination des élèves. L'Ecole du livre de jeunesse (SLPJ) et le Centre
national de la littérature (BNF) pour la jeunesse délocalisent conférences et formations dans les territoires
locaux.
 Organisation de 2 conférences sur la littérature adolescente à destination des enseignants et
bibliothécaires, par an.
ÉLÈVES : FRÉQUENTER, PRATIQUER, CONNAÎTRE
Parallèlement, le projet vise à proposer aux élèves des temps de découverte et d'appropriation de la
médiathèque afin de leur donner une meilleure connaissance de son fonctionnement, de ses collections.
Les classes sont donc invitées à fréquenter régulièrement la structure, à passer du temps sur place (pour la
lecture, des choix de documents ou l'utilisation des différents services…). Elles seront aussi invitées à
emprunter des livres dans un panel large à vocation de découverte.
Plusieurs temps forts seront également proposés aux classes : rencontres d'auteurs, expositions, ateliers
d'écriture, théâtre d'improvisation, etc.
De plus, la médiathèque proposera aux élèves de participer activement à sa politique d'acquisition
(organisation de comités de sélection) et de s'impliquer dans la vie de l'établissement (mise en ligne de
"coups de cœur" sur le portail de la médiathèque, utilisation des espaces pour des mises en avant de
productions d'élèves ou l'accueil des stagiaires de 4e/3e).
Fréquenter :
Organisation de visites de classes et prêt de livres dans les collèges pour chaque classe participant au projet.
Pratiquer :
Participer à un "Théâtre forum" avec la Cie Com' une improvisation sur des problématiques adolescentes, en
lien avec la littérature jeunesse.
Pratiquer la lecture à voix haute avec le comédien Marc Frémond
Participer à un atelier d'écriture
Participer à un comité d'acquisition de la médiathèque
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Restituer, exposer des travaux d'élèves
S'exprimer, débattre autour de la littérature ados (production de marque-pages, de critiques de livres pour
le portail de la médiathèque et dans le journal des collèges
Mise en place du "1/4 d'heure lecture" dans les collèges
Connaître :
Rencontrer des auteurs, des éditeurs (cartes blanches – La maison des écrivains et de la littérature : l'ami
écrivain...)

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF
 Acheter des livres pour la médiathèque et les CDI,
 Constituer un groupe de travail composé d'enseignants, bibliothécaires et documentalistes,
 Mettre en place des outils numériques (ENT ou autre) pour la communication des élèves, pour la
communication des organisateurs et des enseignants (pour des projets inter-collèges, par exemple),
 Faire venir les classes au moins une fois par trimestre à la Médiathèque et/ou organiser une navette de
livres par trimestre,
 Acheter des chariots à roulettes pour les navettes de livres.

III - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE AUPRÈS DE

PUBLICS SPÉCIFIQUES – CENTRE NATIONAL DU LIVRE
PRÉSENTATION DU PROJET
Préambule :
Depuis plusieurs années la médiathèque, en partenariat avec des bénévoles de l’association "Lire à Saint-Lô"
développe des actions d’accueil et d’animation auprès de publics adultes en situation de dépendance,
hospitalisés ou en situation de handicap :
-

séances de contes pour un groupe de 20 personnes polyhandicapés adultes,
séances mensuelles de lectures à voix haute dans 3 EHPAD de la Ville ("Les Bouquinades"),
offre très large de documents adaptés (livres en grands caractères et livres sonores), soit en prêt sur
place pour les personnes âgées et/ou les personnes en situation de handicap, soit en prêt à domicile
grâce aux agents du service de maintien à domicile de la Ville de Saint-Lô,
accueils d’ateliers d’écriture pour les patients de l’institution de soins psychiatriques du Bon Sauveur
en partenariat avec "Culture santé",
portage de livres à domicile grâce à une petite équipe de bénévoles (Les Livreurs), organisée en
partenariat avec le secteur d’action gérontologique de Saint-Lô.
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Objectifs :
L’ensemble de ces activités doit être maintenu et élargi afin de toucher un plus large public.
L’inauguration d’une médiathèque entièrement rénovée nous oblige à repenser nos actions en direction des
différents publics et notamment pour les plus fragiles d’entre eux, les personnes en situation de dépendance
ou de handicap.
Liste des lieux bénéficiaires et des actions qui y sont menées :
Environ 150 personnes âgées de plus de 65 ans qui empruntent régulièrement des livres en gros caractères.
Une vingtaine de personnes en situation de handicap. Foyer occupationnel pour adultes de l’APEI centremanche. 15 à 20 personnes suivent les séances trimestrielles de lecture à voix haute réalisées sur place, sous
forme de lecture-spectacle, par le personnel de la médiathèque.
EHPAD Fontaine Fleury, Bois-Ardent et Anne Leroy : séances mensuelles de lecture à voix haute préparées
par le personnel de la médiathèque et par 6 bénévoles de l’association Lire à Saint-Lô
Accueil de cycles d’écriture dans le cadre du dispositif Culture Santé.
Dépôts de documents adaptés au Service de maintien à domicile de la ville de Saint-Lô.
Service de portage à domicile direct : Les Livreurs.
Partenaires : Association Lire à Saint-Lô, Association du Secteur d’action gérontologique de Saint-Lô, Service
de maintien à domicile, Culture Santé.

CONTENU DU PROJET
Introduction :
La médiathèque veille à ce que tous les publics puissent avoir accès à ses services : elle améliore l’inclusion
des publics en situation de handicap en développant l’accessibilité à une offre élargie, l’accessibilité aux
différents espaces pour les personnes à mobilité réduite est garantie. Elle accueille des groupes d'adultes,
d'enfants ou d'adolescents, accompagnés par leurs éducateurs, aux heures d'ouverture au public. Les
personnes dyslexiques ou en situation de handicap mental sont prises en compte dans les animations ou les
collections proposées.
1) Collections :
-

développement du fonds de livres en grands caractères pour le prêt sur place et le prêt aux
collectivités, notamment le service de maintien à domicile et le prêt à l’habitat protégé de la Dollée –
développement du fonds de livres sonores, très apprécié par l’ensemble des publics mais primordial
pour les personnes non voyantes ou mal-voyantes.

-

documents numériques que nous présenterons à nos différents publics dans les animations ou lors
d’ateliers à la médiathèque afin de les inciter à découvrir ces nouveaux supports.

-

abonnement à une revue en grands caractères pour les amateurs de presse, soit en lecture sur place,
soit en prêt aux institutions.

34

2) Les actions de médiation et d’animation :
Elles sont couramment assurées en interne par environ 6 personnes de la médiathèque notamment pour
l’accueil des groupes. En partenariat avec 6 bénévoles de l’association Lire à Saint-Lô pour les animations
dans les EHPAD.
A l’occasion de la semaine bleue 2019, nous avons prévu un concert de Marc Frémond qui sera également
formateur à la lecture à voix haute pour le personnel des EHPAD et les bénévoles de l’association "Lire à
Saint-Lô".
L’idée est de rassembler 80 personnes dans le nouvel auditorium de la médiathèque pour un concert de pure
détente mais qui nous replonge dans le plaisir des mots de la chanson française. Barbara, Brel, Les frères
Jacques, Boris Vian et bien d’autres génies de notre langue sont au cœur de ce spectacle.
Pour réunir le public nous aurons l’appui des 3 animateurs d’EHPAD des éducateurs du FOA ainsi que du
Secteur d’Action gérontologique de Saint-Lô et du service de maintien à domicile.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
18 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Normandie (DRAC), du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) et du centre national du
Livre, les subventions destinées à financer respectivement les projets : "des livres à soi", "Lire, c’est la
classe" et un projet de développement de la lecture auprès de publics spécifiques.

Délibération n°2019-77 – RÉNOVATION DE LA MÉDIATHÈQUE : PLAN DE FINANCEMENT POUR LE
DÉPLOIEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
MEDIATHÈQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
La nouvelle médiathèque a été conçue comme un équipement "tiers lieu", un espace d’échanges, de
rencontre et de partage accessible à toute la population.
De nombreuses ressources sont mises à disposition gratuitement du public : ouvrages, presse, information,
formation, jeux.
Le projet comporte un ambitieux projet numérique et propose aux usagers des collections et des services
numériques de premier plan.
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De nouveaux services sont donc proposés :










offre de ressources numériques : autoformation (langues étrangères, code de la route, etc.), VOD,
presse en ligne, livres numériques, etc.),
wifi dans tous les espaces,
ateliers numériques : P'tits ateliers numériques, Cafés numériques, etc.
bornes de téléchargement et d’écoute et de visionnage : borne DOOB et borne 1D touch (tremplin
musical),
prêt de liseuses,
utilisation du numérique dans les animations : dispositif Biblioconnexion, heures du conte
numériques, dispositifs itinérants pour EHPAD, maisons de quartiers, sites et blogs de BD en ligne,
etc.,
jeux vidéo : consoles de jeux : PS4, XBOX, Switch avec des tournois et des présentations de jeux, des
tablettes avec des jeux, etc.,
Le projet est mené en partenariat avec les espaces publics numériques et le fablab de Saint-Lô Agglo.

Par délibération du 11 avril 2017, le Conseil municipal a approuvé le projet de nouvelle médiathèque, et par
conséquent son projet numérique.
Afin de permettre le mandatement des subventions déjà obtenues de la part des partenaires, il est nécessaire
de procéder à l’adoption du plan de financement détaillé du projet qui est le suivant :

-

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Formation du personnel
Mobilier, petit équipement
Logiciels (Orphée et Aesis)
RFID
Total

:
:
:
:
:

23 912,00 €
8 184,00 €
214 638,70 €
22 780,80 €
36 360,00 €

:

305 875,50 € HT

Financeur

DRAC

CD50 CT4

FNADT

SIPL

ITI Feder Autofinancement

Total

%

20

24,4

5

14

15,5

21,1

100

Coût

61 175 €

74500 €

15 294 €

42 822,5 €

47500

64 584 €

305 875, 50 €

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 18
septembre 2019,

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

-ADOPTE le plan de financement du projet numérique de la médiathèque,
-AUTORISE le mandatement des subventions correspondantes.
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Délibération n°2019-78 – MUSÉE DES BEAUX-ARTS : DONATION DE MESDAMES J. POITREY ET M.C. BALLABIO
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
MUSÉES
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
En 2016, Mesdames Jeannine POITREY et Marie-Claire BALLABIO, collectionneuses résidant à Biarritz, font
part de leur intention de léguer au musée des beaux-arts de Saint-Lô une partie de leur collection d'œuvres
d'art, couvrant tous les champs des techniques (peinture, sculpture, tapisserie, objets d'art) du XIIIe au XXe
siècle. Cette volonté fait suite au prêt d'une œuvre dans le cadre de l'exposition Jongkind qui s'est tenue à
l'automne 2015 au musée de Saint-Lô. Une autre partie de leur collection est donnée en 2019 aux musées
de Strasbourg.
En 2019, à la suite du décès de Madame Jeannine POITREY survenu en décembre 2018, Madame Marie-Claire
BALLABIO exprime son intention de procéder à la donation des œuvres au bénéfice du musée des beaux-arts
de Saint-Lô. Cette donation rassemble 31 œuvres et objets : 11 ronde-bosse et panneaux sculptés, 6 objets
d'art et objets liturgiques, 7 peintures, une tapisserie, trois éléments d'arts décoratifs et deux objets
ethnographiques. La donation est consentie sans condition ; toutefois, la Ville de Saint-Lô s'engage à
présenter le plus d'œuvres possible au public.
La donation représente une rare opportunité de reconstituer une partie de ses collections d'art ancien
disparues. Conçu comme un musée encyclopédique lors de sa fondation en 1835, le musée des beaux-arts
de Saint-Lô rassemble dès son origine des collections d'une extrême variété : peintures, tapisseries, objets
d'arts, vestiges archéologiques, numismatique... Mais une grande partie de cette vaste collection est détruite
avec le musée dans les bombardements de 1944. Si les pièces majeures ont été épargnées grâce à leur
évacuation, les collections d'art ancien, notamment les sculptures et objets d'art, ont été lourdement
touchées.
Cet ensemble très cohérent et de qualité, compléterait utilement les pièces actuellement conservées par le
musée. Par la variété des techniques (sculptures, orfèvrerie, peintures), des écoles (France, Italie, Rhénanie,
Flandres) et des époques (du XIIIe au XVIIIe siècle) représentées dans la donation, le musée de Saint-Lô
pourra développer un propos riche et cohérent sur les évolutions de l'art européen à l'époque moderne. Les
œuvres d'art sacré, tout en soulignant l'importance de la commande religieuse dans la production artistique
(et l'impact de la Réforme protestante), pourront être mises en regard avec des œuvres profanes et
décoratives.
En 2019, le musée a entrepris en outre des travaux de rénovation, afin de prolonger le parcours historique
tout en repensant entièrement l'accrochage des salles beaux-arts. L'objectif de ces aménagements est de
redéployer et revaloriser les collections artistiques, autour de quatre grandes thématiques : la tapisserie
ancienne et contemporaine, l'art de la Renaissance au XVIIIe siècle, la peinture de paysage au XIXe siècle et
l'art du XXe siècle. Les œuvres de la donation prendront place au sein de ce parcours.
La donation fera l'objet d'un avis émis par la commission scientifique régionale d'acquisition des musées de
France.
La Ville prendra à sa charge les frais d'actes notariés ainsi que le transport des œuvres de Biarritz à
Saint-Lô.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 18
septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- ACCEPTE la donation de Mesdames POITREY et BALLABIO au bénéfice du musée des beaux-arts de
Saint-Lô,
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires en vue de
l'établissement de l'acte notarié.

Délibération n°2019-79 – POINT SUR LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE – ANNÉE SCOLAIRE 2019- 2020
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l’Éducation
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019 dans le premier degré, aucune mesure n’avait été
annoncée par Madame l'Inspectrice d'Académie pour les écoles saint-loises. Par conséquent, le nombre de
classes est maintenu à 45 comme lors de la rentrée 2018.
En cette rentrée scolaire, le compte des effectifs fait ressortir les éléments suivants :
- Ecole primaire Aurore : 137 enfants contre 145 l’an dernier, soit une baisse de 12 élèves.
- Ecole primaire Calmette Guérin / Jules Verne : 225 enfants contre 244 à la rentrée précédente, soit
une diminution de 19 élèves. Il convient de préciser que le dispositif d’accueil des moins de
3 ans (limité à 15 enfants) était déjà complet le jour de la rentrée.
- Ecole primaire Raymond Brulé : 216 enfants contre 225 l’an dernier, soit un recul de 9 enfants.
- Ecole primaire Jules Ferry : 141 enfants contre 162 à la rentrée 2018, soit 21 enfants en moins.
- Ecole primaire Yser : 189 enfants présents contre 187 l’an dernier, soit une augmentation de
2 enfants. Cette école accueille les enfants issus de familles itinérantes, les élèves allophones, auxquels
s’ajoutent les intégrations d’enfants de la classe de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique).
- Ecole primaire Les Palliers : 125 enfants présents contre 136 à la rentrée précédente, soit une
diminution de 11 élèves.
Globalement, avec 34 enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), ce sont 1 033
enfants qui sont présents dans les écoles publiques contre 1 099 lors de la rentrée 2018. Cette baisse est
générale sur l’ensemble du Département et concerne également les écoles privées saint-loises.
Malgré cette diminution, aucune classe ni aucun groupe scolaire ne se retrouve placé en vigilance. Le
maintien du même nombre de classes permet à la moyenne d’enfants par classe de passer à 21,92 (elle était
précédemment de 23,56), offrant ainsi des conditions d’apprentissage très satisfaisantes au sein des écoles
saint-loises.
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu le donné acte de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date
du 17 septembre 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- PREND ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la rentrée 2019.
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RENTRÉE 2019
EFFECTIFS ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ

Effectifs
rentrée hors
ULIS

Effectif rentrée
ULIS

2018

2019

2018

Aurore Mat

53

54

Aurore Elém.

80

72

12

TOTAL AURORE

133

126

12

Raymond Brulé Mat

77

Raymond Brulé Elém.

2019

Total Effectifs
rentrée

Moyenne
d’enfants par
classe

Nombre
classes

2018

2019

2018

2019

53

54

2,5

2,5

11

93

83

3,5

3,5

11

145

137

6

6

68

77

68

3

3

148

148

148

148

6

6

TOTAL R. BRULE

225

216

225

216

9

9

Calmette-Guérin/Jules Verne Mat.

101

95

1

101

96

5

5

Calmette-Guérin /Jules Verne Elém.

130

117

13

12

143

129

5

5

TOTAL CALMETTE/Jules VERNE

231

212

13

13

244

225

10

10

Jules Ferry Mat.

55

58

55

58

2,5

2,5

Jules Ferry Elém.

95

73

13

10

107

83

3,5

3,5

TOTAL Jules FERRY

150

131

13

10

162

141

6

6

Les Palliers mat

63

61

63

61

2,5

2,5

Les Palliers élém

73

64

73

64

3,5

3,5

TOTAL LES PALLIERS

136

125

136

125

6

6

Yser Mat.

76

75

76

75

3

3

Yser Elém.

111

114

111

114

5

5

TOTAL YSER

187

189

187

189

8

TOTAUX

1062

999

1099

1033

45

38

34

2018

2019

22,17

21,00

25,00

24,00

23,10

21,20

25,00

21,83

22,67

20,83

8

23,38

22,63

45

23,56

21,92

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2014 / 2019 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ

Effectifs
CLIS / ULIS
Effectif global
Nombre de classes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 063

1 071

1 067

1 055

1 062

999

38

39

37

37

37

34

1 101

1 110

1 104

1 092

1 099

1033

44

44

44

45

45

45

39

COMPARAISON DES EFFECTIFS - RENTRÉES 2018 et 2019
ÉCOLES PUBLIQUES / ÉCOLES PRIVÉES

2018-2019

2019-2020

Variation

MAT

ELEM

ULIS

MAT

ELEM

ULIS

MAT

ELEM

ULIS

AURORE

53

80

12

54

72

11

+1

-8

-1

RAYMOND BRULE

77

148

68

148

-9

+0

CALMETTE J. VERNE

101

130

13

95

117

13

-6

-13

+0

JULES FERRY

55

95

12

58

73

10

+3

-22

-2

Les PALLIERS

63

73

61

64

-2

-9

YSER

76

111

75

114

-1

+3

425

637

411

588

-14

-49

37

34

-3

TOTAL PUBLIC (A)
1099
BON SAUVEUR
St-Lois
JEANNE D'ARC
St-Lois
INTERPAROISSIALE
St-Lois
TOTAL PRIVE (B)

EFFECTIF TOTAL
PUBLIC + PRIVE (A + B)

169

1033

300

166
79
93
37

90

259

196

6

496

6

259

761

684

1133
1860

-66

234*
114

-3
+3

194
67

8

428

8

+0

695

43

670

-66*

1016
1728

-2

+2

-68

+2

-66

42

-14

-117

-1

-132

*25 enfants sont scolarisés dans une classe hors contrat
* Chiffres extraits de la base élèves "Onde" de l'Education Nationale
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Délibération n°2019-80 – RESTAURATION DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE RAYMOND BRÛLÉ AU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS (F.J.T.)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, le restaurant scolaire de l’école
Raymond Brûlé fait face à une augmentation constante de ses effectifs sur la pause méridienne. Ainsi, de 113
enfants en 2014-2015, le nombre d’enfants fréquentant la restauration scolaire est passé à 135 en 2017-2018
pour atteindre 150 en 2018-2019.
Cette augmentation des effectifs n’est pas sans conséquence. Les locaux du restaurant scolaire deviennent
de fait plus exigus et génèrent de l’inconfort tant pour les enfants qui déjeunent que pour les agents qui
travaillent et ce, malgré une réorganisation de la salle.
Aussi, il est proposé qu’une partie des enfants puissent déjeuner au FJT sur l'année 2019-2020 comme cela
s’est déjà fait par le passé.
Après avoir sollicité le directeur du FJT, cette option s’avère envisageable puisque le restaurant dispose de la
capacité nécessaire pour accueillir une vingtaine d’enfants. Néanmoins, pour compenser la mise à disposition
de son personnel et entretenir les espaces utilisés par les enfants, le FJT sollicite une participation aux frais
estimée à 1,66 € / enfant.
Dans cette hypothèse, le choix le plus pertinent serait de faire déjeuner tous les midis un groupe de 20 enfants
de CM2. Cela permettrait d'offrir des conditions de restauration plus confortables tout en permettant aux
enfants de CM2 de découvrir l'utilisation d'un fonctionnement de self (qu’ils retrouveront au collège).
En partant sur une mise en œuvre effective au 4 novembre 2019, cette mesure représenterait un coût
prévisionnel de 3 851,20 € pour l’année scolaire 2019-2020 selon la répartition proratisée suivante : 929,60 €
sur l’exercice 2019 et 2 921,60 € sur l’exercice 2020.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 17 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- MET en place, pour les enfants de l'école Raymond Brûlé, une restauration au Foyer des Jeunes
Travailleurs.
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Délibération n°2019-81 – TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET
ÉTUDES SURVEILLÉES 2019 -2020
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING

Depuis la rentrée de septembre 2018, (délibération du Conseil municipal en date du 3 avril 2018), la
tarification des services scolaires est basée sur le Quotient Familial de la Caisse d’Allocations Familiales
(C.A.F.) ou de la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.), selon les grilles suivantes :

RESTAURATION SCOLAIRE
Quotient CAF OU MSA

Tarifs

QF ≤ 370

1,31 €

371 ≤ QF ≤ 430

1,96 €

431 ≤ QF ≤ 510

2,29 €

511 ≤ QF ≤ 595

2,94 €

596 ≤ QF ≤ 750

3,59 €

751 ≤ QF ≤ 1050

4,01 €

1051 ≤ QF

4,35 €

Hors-commune et adultes

5,23 €

Pour les enfants saint-lois, une dégressivité de -10 % pour le deuxième enfant
inscrit et de -15 % pour les suivants? est appliquée.
ACCUEIL PANIER REPAS
Quotient CAF OU MSA

Tarifs

QF ≤ 430

1,31 €

QF ≥ 431

2,29 €

Hors-commune

3,42 €

ACCUEIL TEMPS DU MIDI DE 11h45 à 12h30
Public

Tarifs

Tous les enfants

0,38 €

42

ACCUEIL DU MATIN DE 07h30 à 08h30
Public

Tarifs

Saint-lois

1,10 €

Hors-commune

1,22 €

ACCUEIL DU SOIR AVEC GOÛTER DE 16h30 à 18h30
Quotient CAF OU MSA

Tarifs

QF ≤ 430

1,48 €

QF ≥ 431

2,97 €

Hors-commune

3,42 €

ÉTUDES SURVEILLÉES DE 16h30 à 18h30
Quotient CAF OU MSA

Tarifs

QF ≤ 430

0,55 €

QF ≥ 431

2,08 €

Hors-commune

2,86 €

Après une année d'application, il est proposé de reconduire les tarifs en l’état.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 17 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE le tarif de restauration scolaire, les accueils périscolaires et des études surveillées pour l'année
scolaire 2019 – 2020.

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

Le Maire

François BRIÈRE
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