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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

COMPTE RENDU DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU
26 FÉVRIER 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 26 février 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, ENGUEHARD, LE BLOND, PINCHON, GOETHALS,
AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, PROVOST, YBERT.
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe,
LEVAVASSEUR Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.
POUVOIRS : Mesdames et Messieurs BELLEGUIC, PERROTTE, NOUET, CHOISY, PUTOT, LAFRÉCHOUX
ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs PINCHON, GOETHALS, BRIÈRE, AUBERT,
BRILLANT, ENGUEHARD.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Laurent ENGUEHARD 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

: 33
: 27
: 6

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 19 février 2019.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : mardi 5 mars 2019.

(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois à la date du caractère exécutoire de l'acte.
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Monsieur le Maire : Il est proposé que ce soit Laurent Enguehard, ce soir, dans l’ordre du tableau. J’imagine
que personne n’y verra d’inconvénient, mais formellement, je vous demande s’il y a des oppositions.
Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci beaucoup.
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal
désigne Monsieur Laurent ENGUEHARD secrétaire pour la durée de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉSIGNE Monsieur Laurent ENGUEHARD, secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018
Monsieur le Maire : Avez-vous des remarques ou des questions ?
Il n'y a pas de remarque ni de question particulière ?
Je soumets donc au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce compte rendu tel que rédigé ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 18 décembre 2018.
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Délibération n°2019-01 – RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est prévu par les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.4312-1 et L.521136
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat sur les
orientations générales de ce budget.
L’article 1er du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication
et de transmission du rapport d’orientations budgétaires prévoit, dans son article D.2312-3 ajouté, que le
rapport comporte les informations suivantes :
1) Les informations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en investissement.
2) La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d’investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes.
3) Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le budget.
Ces informations permettront d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne
nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Par ailleurs, en déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce dernier contient une présentation
de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents.
Enfin, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 et la circulaire du Préfet de la Manche du 25 janvier 2019 précisent qu’à l’occasion du
débat d’orientations budgétaires de la collectivité, celle-ci doit désormais présenter ses objectifs, pour les
budgets principaux et annexes, concernant :
1) L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale
de la section de fonctionnement ;
2) L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Afin d’apporter toutes les informations nécessaires à la pleine compréhension des enjeux financiers de la
Ville de Saint-Lô, le Rapport d’Orientations Budgétaires exposé dans les pages suivantes présente les
évolutions contextuelles, les projets marquants de l’année 2019, la situation des ressources humaines ainsi
que les éléments financiers relatifs à la dette et l’épargne. Les tableaux présentés synthétisent les différents
agrégats, à partir des comptes administratifs et pour une période prospective de 4 ans. Ils offrent une lecture
enrichie de l’évolution des éléments financiers de notre collectivité.
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LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LÉGISLATIF
1) LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
Les finances publiques européennes ont continué de s’assainir en 2018, avec la poursuite de la réduction du
déficit public de la zone euro qui a atteint 0,7% du PIB en 2018 et une diminution de la dette publique à
environ 86 % du PIB après un pic à 94 % en 2014 (graphique1). L’amélioration globale des finances publiques
européennes contraste fortement avec la dégradation américaine, où l’administration républicaine a décidé
de mener une politique budgétaire expansionniste (réforme fiscale et hausses de certaines dépenses). Le
déficit public américain a dépassé 5 % du PIB en 2018 (graphique 2).

Graphique 1 Graphique 2
Dans la plupart des pays de la zone euro, les soldes publics se sont améliorés sous l’effet conjugué de la hausse
des soldes primaires (recettes – dépenses hors charges de la dette) et de la diminution des intérêts sur la
dette. Les soldes primaires sont devenus égaux ou supérieurs aux soldes nécessaires pour stabiliser la dette
publique, permettant une réduction de la dette publique dans la plupart des pays.
Toutefois, il persiste d’importantes différences en fonction des pays. Si la situation s’améliore
significativement en Allemagne où le solde public est en excédent et la dette publique en forte diminution,
la situation est différente dans les autres grands pays de la zone euro où la dynamique est beaucoup plus
lente. Les déficits publics continuent certes de se réduire mais la réduction de la dette publique reste à ce
stade limitée. La France et l’Espagne ont toujours une dette proche de 100 % du PIB et l’Italie de 130% du
PIB.
Dans la plupart des pays, les efforts structurels pour réduire les déficits se sont atténués, les politiques
budgétaires sont devenues globalement neutres. L’amélioration des finances publiques européennes est
dépendante de la politique monétaire de la banque centrale européenne (BCE) qui continue d’être très
expansionniste. Les taux d’intérêts négatifs (sur le taux de dépôt) et la politique quantitative ont eu plusieurs
effets positifs sur les finances publiques via le soutien de la croissance et la baisse des taux longs réduisant
les charges d’intérêt des pays. La BCE a acquis 2 500 Md€ de titres dans le cadre de son programme d’achats
d’actifs, dont plus de 2 000 Md€ de titres publics.
Avec l’atténuation du risque déflationniste, la BCE souhaiterait aujourd’hui commencer à normaliser sa
politique monétaire. Elle a ainsi réduit ses achats de titres et devrait achever ce dispositif début 2019. Elle
devrait également commencer à augmenter ses taux d’intérêt directeurs à partir de l’été 2019, mais elle
risque toutefois d’être contrainte par la dégradation de la situation en Italie l’obligeant à maintenir des taux
d’intérêts longs à des niveaux relativement faibles.
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En Italie, la nouvelle coalition gouvernementale souhaite utiliser la politique budgétaire pour mettre en
œuvre son programme, ce qui impliquerait une forte augmentation du déficit public. Un compromis a été
trouvé entre les deux grands partis de la coalition au pouvoir pour limiter la hausse du déficit à 2,4% du PIB
en 2019 mais les marchés ont déjà anticipé cette orientation. Les taux d’intérêt italiens à dix ans ont
fortement augmenté début octobre pour atteindre 3,4%. Les taux à dix ans sont désormais 140 points de
base au-dessus de leur niveau de début 2018, ce qui pourrait devenir problématique si cela perdurait dans
un contexte de faible croissance. Le risque d’une nouvelle crise des dettes publiques n’est donc pas
définitivement écarté en Europe.
La croissance économique se normalise au sein de la Zone Euro sur fond de risques économiques, politiques,
financiers croissants.
Au premier trimestre 2018, on assiste à une décélération de la croissance de la Zone Euro à la suite de cinq
trimestres de forte croissance entre le T4 2016 (+1,7%) et le T4 2017 (+2,8%). La plupart des grands pays de
la zone ont connu ce ralentissement.
Le ralentissement de la croissance est dû à des facteurs conjoncturels tels que les mauvaises conditions
climatiques, la hausse des prix du pétrole ou l’appréciation de l’euro depuis 2017. Les tensions géopolitiques
et les craintes de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sont également des facteurs de ce
ralentissement. Ces derniers ont un impact à la baisse sur les projets d’investissement.
Ce ralentissement de la croissance au sein de la Zone Euro est toutefois concordant avec les analyses des
économistes qui considèrent que la Zone Euro est, dans son ensemble, en phase de normalisation. La
croissance entre dans une phase de décélération et revient en adéquation avec les fondamentaux
économiques.
A contrario, plusieurs risques économiques et politiques pourraient peser sur la croissance économique du
second semestre : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le risque politique italien, la crise
financière en Turquie, les résurgences de la crise de la dette, les incidences incertaines du Brexit…
La remontée de l’inflation pourrait également être un frein au taux de croissance de la demande intérieure
en Zone Euro. La France fait face à une poussée inflationniste à court terme. Après plusieurs années
d’inflation très faible, son niveau est remonté à 2,3 % en juillet et s’est stabilisée depuis (2,2 % en octobre).
Cette remontée s’explique principalement par la hausse des cours du pétrole.
Cependant, la fin d’année 2018 a été plutôt bonne pour la France, avec une croissance de + 1,5 %.

2) LES MARCHÉS FINANCIERS – LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Des niveaux de marge toujours attractifs
Depuis début 2018, les marges sont toujours très basses sur les taux fixes et devraient le rester. Face à la
réduction des besoins de financement des collectivités, les établissements financiers peinent à distribuer
leurs enveloppes et adressent des offres très performantes. Sur les taux variables, le niveau des marges est
proche de celui observé sur les taux fixes. Cependant la quasi-totalité des contrats de prêts à taux variable
incluent un plancher à 0 % sur les indices Euribor et Eonia, toujours en territoire négatif, ce qui engendre un
coût pour la collectivité estimé autour de 0,15 %. Les collectivités ne profitent donc pas entièrement du
contexte de taux très favorable sur les contrats à taux variable.
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Des taux de réponse élevés et des offres adaptées aux besoins des collectivités
En 2018, les collectivités ont pu obtenir des taux de couverture de leurs demandes de financement toujours
très bons. Par ailleurs, lorsque les collectivités souhaitent bénéficier d’une phase de mobilisation longue
jusqu’en 2019 (voire 2020), les établissements bancaires maintiennent un niveau de réponse important.
Enfin, le niveau des commissions bancaires reste bas et peut même atteindre 0 % pour certaines collectivités
sur les frais de dossier et commissions de non-utilisation.

3) L’ODEDEL, ENJEU DE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
a instauré une nouvelle donne financière pour le secteur local : elle fixe pour la période 2018-2022 un
encadrement contraignant des dépenses réelles de fonctionnement des grandes collectivités locales,
limitant l’évolution annuelle de celles-ci à + 1,2 %, inflation comprise. Les « économies » réalisées devront
être affectées au désendettement, par le contrôle du besoin de financement.
2019 est le deuxième exercice pour lequel s’applique l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL).
Concrètement, le total de nos dépenses de fonctionnement ne doit pas augmenter de plus de 1,2 %. Avec
une inflation estimée à environ 2 %, cela signifie que nous devons réduire nos dépenses réelles de
fonctionnement. En outre, ce dispositif rigide ne tient pas compte des recettes que les communes
obtiennent : quel que soit le montant des subventions que nous obtenons, la règle des 1,2 % s’applique.
Ainsi, un projet qui génère des dépenses et des recettes d’un montant équivalent est malgré tout compris,
pour la partie dépense, dans l’ODEDEL. L’Etat se trouve de ce fait souvent dans une situation paradoxale,
dans laquelle il incite les collectivités à mettre en place des projets qu’il se dit prêt à soutenir financièrement
par le biais de subventions parfois importantes, alors que, d’un autre côté, les collectivités ne peuvent
budgéter les dépenses, puisque cela entraînerait le non-respect de l’ODEDEL.

II.

La situation saint-loise le 1er janvier 2019

A l’heure de la rédaction du Rapport d’orientations budgétaires, l’exercice 2018 ne fait l’objet que de données
encore provisoires. D’ores et déjà, toutefois, des grandes tendances apparaissent à la lecture des
informations établies :
- Les dépenses de personnel ont légèrement diminué en 2018 par rapport à 2017, malgré la mise en place
du nouveau régime indemnitaire appelé RIFSEEP en année pleine dès le 1er janvier 2018. La baisse, bien
que mesurée, représente 32 k€ et témoigne des efforts de rigueur demandés aux services autant que de
la pertinence des réunions d’arbitrage mises en place tout au long de l’année. Parmi les évolutions
notables : le recrutement d’un urbaniste à la suite de l’accord passé avec Saint-Lô Agglo sur les modalités
d’exercice de la compétence ; le recrutement d’un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) ; la
mise en place effective du service événementiel avec 7 agents (mutations internes et recrutements).
- Les recettes ont connu une hausse plus significative que pour l’exercice précédent, en particulier grâce
aux produits fiscaux. Ceux-ci connaissent une augmentation de 473 k€, malgré la non-augmentation des
taux d’imposition. Les dotations de l’Etat sont restées stables à pratiquement 8 M€. En revanche, la
Dotation de Solidarité Communautaire a augmenté de manière significative (250 k€).
- L’année 2018 a été marquée par un montant inédit d’investissements, constat logique en raison du
cycle de mandat : les dépenses d’investissement sont toujours plus importantes en deuxième partie de
mandature. Elles se sont élevées, en 2018, à 7,45 M€, montant le plus élevé depuis 2014. Les principaux
axes de dépenses, outre les travaux d’entretien des bâtiments et de voirie et les investissements
récurrents, ont été le chantier de la médiathèque (2,5 M€), la fin du chantier de la nouvelle maison de
la vie associative (1,3 M€), les études et le début du chantier de la nouvelle école (0,6 M€).
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- De nouveaux services ont été instaurés pour la population : mise en place effective du service
événementiel, doté de moyens humains et matériels ; poursuite d’une offre périscolaire de qualité
malgré la suppression de l’obligation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et la fin des emplois aidés
(39 k€ pour la période septembre-décembre) ; nouvelle politique de gestion de l’accueil des services de
l’hôtel de ville (24 k€ incluant le logiciel, la formation, le matériel et la maintenance) ; première année
de labellisation « Espace de vie sociale » au point Ferro (budget doublé à hauteur de 13 k€).
- Au total, la Ville de Saint-Lô a respecté la trajectoire budgétaire fixée par la loi de finances 20182022, en
se conformant aux objectifs de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (évolution limitée à 1,2
% par an, cf. Chapitre V).

III. LES GRANDES TENDANCES POUR 2019
Les projets de la Ville de Saint-Lô se poursuivent en 2019 avec de nombreuses réalisations : concernant les
services à la population, le bâtiment rue Jean Dubois, regroupant les sièges du CCAS et de la Direction de
l’Education, ouvrira au second semestre ; du côté de l’aménagement du cadre de vie, les études pour la
requalification de la Promenade des Ports et le rétablissement du seuil de la Vire se poursuivront ; pour ce
qui est du quartier de la Dollée, l’indispensable exercice d’établir les limites foncières sera effectué, préalable
à toute opération ; enfin, pour l’attractivité et le développement territorial, la programmation culturelle est
une priorité. Au-delà de ces projets, certains programmes mobiliseront tout particulièrement les moyens
financiers de la collectivité : les voici présentés ci-après.
1) LES ÉCOLES : CONSTRUCTION ET MODERNISATION
La construction de la nouvelle école sur le site Schweitzer, qui est entrée en phase opérationnelle en
novembre 2018, est sans conteste la principale opération d’investissement de l’exercice 2019. Elle mobilisera
6,5 millions d’euros cette année. La livraison, programmée en 2020, permettra de regrouper deux écoles,
l’Aurore et Calmette/Jules Verne. Par ailleurs, la Ville prévoit un montant significatif de travaux d’entretien
et d’amélioration des écoles (497 k€) afin d’offrir à tous les élèves, personnels et enseignants de meilleures
conditions de travail. Il s’agira en particulier de travaux pour le traitement de l'air et des sols.
2) 3 MAI 2019 : LA RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
L’achèvement du chantier de la médiathèque et sa réouverture, le 3 mai 2019, vont avoir une incidence
budgétaire sur l’exercice 2019, tant en investissement qu’en fonctionnement. En investissement, le budget
prévoit les dépenses de mobilier, d’équipement numérique et certaines dépenses de second œuvre. En
fonctionnement, des moyens supplémentaires significatifs sont octroyés au service pour assurer l’ouverture
dans les meilleures conditions, améliorer la qualité du service sur le long terme et étendre les horaires
d’ouverture, qui passeront de 30h à 37h hebdomadaires. Des recrutements sont en cours. Cet effort est de
l’ordre de 75 k€ en année pleine. S’y ajoute également le déménagement retour du Bouloir pour 30 k€.
3) « RECONQUÉRIR LE CŒUR DE SAINT-LO » : LA 2e TRANCHE EN 2019
Après la première tranche réalisée en 2018 avec le réaménagement du parking de l’hôtel de police, le projet
« reconquérir le cœur de Saint-Lô » connaîtra en 2019 sa deuxième phase, avec la restauration de la halle du
marché et du beffroi. Ceux-ci, inscrits au titre des monuments historiques depuis août 2018, vont subir une
rénovation en profondeur pour en améliorer la fonctionnalité, retrouver les volumes d’origine et résoudre
les problèmes structurels constatés. L’opération se déroulera d’avril à novembre, pour un coût total
d’1,4 M€. L’opération est cofinancée par la Région Normandie au titre de l’appel à projet pour l’amélioration
des centres de villes reconstruites (339 666 €) et des discussions ont pu être ouvertes depuis l’inscription au
titre des monuments historiques avec la Direction régionale des affaires culturelles pour obtenir une
participation de l’Etat. Par ailleurs, les études de maîtrise d’œuvre se poursuivent pour le réaménagement
des autres espaces publics (place de Gaulle et rues adjacentes) pour un coût, en 2019, de 272 k€.
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4) UN EFFORT SOUTENU POUR LA VOIRIE
Chaque année, la Ville consacre des moyens importants à l’entretien et à la réfection des 160 kilomètres de
voiries et chemins. En 2019, c’est une somme de près d’1,4 M€ qui sera dédiée à ces opérations, qui porteront
principalement sur la réfection du parking du Champ de Mars, de la route de Carentan, de la rue des Troënes,
de la rue de la Demi-Lune. La passerelle Henri Liébard sera réhabilitée : remplacement du platelage bois,
nettoyage et amélioration de l’éclairage (70 k€).
5) 1944-2019 : LES COMMÉMORATIONS DU 75ème ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
Le 75e anniversaire du Débarquement sera fêté en grande pompe dans toute la Normandie. A
Saint-Lô, les festivités se dérouleront d’avril à décembre 2019, avec la mise en place d’une saison culturelle
et commémorative ambitieuse orientée selon deux axes : Saint-Lô, capitale de la Paix, et Saint-Lô, capitale de
la Reconstruction. Sur le plan budgétaire, une enveloppe exceptionnelle de 80 k€ est dégagée à cet effet, qui
sera affectée tant à des subventions de projets associatifs (spectacle cinéscénie Les EssenCiels, anniversaires
des comités de jumelages d’Aalen et Roanoke) qu’à des opérations portées en propre (concerts, expositions,
appartement témoin, repas des anciens de 1944). En investissement, la réalisation du parcours
Reconstruction du musée des beaux-arts se concrétisera (200 k€, subventionnés à 80 % par le Conseil
régional, le Conseil départemental et l’Europe).
6) LA VILLE DÉFINITIVEMENT CO-PROPRIÉTAIRE DU PÔLE HIPPIQUE
Conformément à l’engagement pris en 2016, la Ville de Saint-Lô contribuera à nouveau en 2019 à la vie du
haras national de Saint-Lô au travers d’une participation financière en fonctionnement (127,5 k€) et en
investissement (200 k€, dont 100 k€ pour l’achat du site). L’achat du site, d’un coût total de 300 k€ pour la
Ville, est échelonné sur trois ans (2017-2019) : 2019 est la dernière année de financement par la Ville, qui
devient donc copropriétaire effective de 20 % du site, aux côtés du Conseil régional de Normandie, du Conseil
départemental de la Manche et de Saint-Lô Agglo.
Chaque année, la Ville participe à des projets du Pôle hippique pour lesquels elle apporte des moyens
logistiques, humains ou en compétences. Cette année, outre les traditionnels prix de la Ville de Saint-Lô et
l’entretien des espaces verts, le Pôle hippique pourra bénéficier du soutien de la Ville pour la réalisation d'une
exposition au haras liée au 75e anniversaire du Débarquement.
7) VALORISATION ET PRÉSERVATION DU HUTREL
Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Hutrel se poursuivra par la désignation d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage permettant de décider du mode de portage foncier qui sera retenu et son contenu,
incluant les volets d’aménagement, environnementaux, économiques et de l’habitat, tout en valorisant ce
site exceptionnel en termes de paysage remarquable du Saint-Lois (120 k€). Une opération d'enfouissement
de réseaux (éclairage) est programmée pour 55 k€.
8) DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS MAINTENUES
Malgré le contexte budgétaire, la Ville de Saint-Lô maintient son soutien aux associations locales en
consolidant le montant (673 186 € hors subventions 75e anniversaire, montant stable). 2019 verra en
particulier le renouvellement de plusieurs conventions de partenariat, notamment avec l’association de
gestion pour le centre Mandela, après bilan et échange avec les partenaires concernés. En outre, une ligne
exceptionnelle (10 k€) est inscrite pour reconstituer les constructions des Jardins familiaux incendiées dans
la nuit du 6 au 7 décembre 2018. Ce chantier pourra être réalisé dans le cadre d’un dispositif d’insertion et
de retour à l’emploi et à la formation professionnelle.
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9) LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE PERSONNEL
La projection budgétaire en matière de ressources humaines fait apparaître une augmentation maîtrisée de
1,57 % de la masse salariale entre le budget 2018 et le budget 2019. Cette évolution reflète la volonté de la
Ville de contenir les coûts relatifs au personnel et de répartir les ressources entre les services de la manière
la plus optimale possible. Elle s’explique d’une part par le facteur Glissement Vieillissement Technicité
(G.V.T.) pour environ 1 % correspondant aux avancements d’échelon et de grade, et d’autre part par la
réforme « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (P.P.C.R.) pour environ 0,5 %.
En 2019, ce protocole PPCR poursuit son déploiement après le report d’un an des mesures de revalorisation
décidé par le Gouvernement au titre de 2018. En effet, l’accord de 2016 sur la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires prévoit une rénovation profonde des
carrières et des rémunérations qui se traduit par :
-

la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices, la réorganisation des carrières pour l’ensemble des cadres d’emplois,
la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon.

La poursuite de la mise en œuvre du protocole PPCR a un impact en 2019 de 49 822 €. En revanche, ni la
valeur du point d’indice, ni les cotisations sociales à la charge de l’employeur n’évoluent cette année.
Au 1er janvier 2019, neuf agents se sont vu confirmer leur date d’ouverture de droits à la retraite au cours de
l’année à venir.
10) LA RÉNOVATION DU SYSTÈME D’INFORMATION MUTUALISÉ VILLE-AGGLO
Face au constat du vieillissement des infrastructures réseaux du système d’information commun entre la Ville
de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo, une évolution structurelle des installations est nécessaire dans les années à
venir et mobilisera des investissements importants, partagés entre les deux collectivités. Une première
tranche d’investissement, évaluée à 450 k€ (part Ville) est prévue au budget 2019, afin de permettre
l'adaptation des matériels. Ces investissements portent principalement sur la mise en conformité et la
sécurité de la salle des serveurs, le plan de continuité informatique (P.C.I.) et le plan de reprise informatique
(P.R.I.). Il s’agira d’acquérir de nouveaux serveurs d’applications, de stockage, de sauvegarde et cœur de
réseau mais aussi de moderniser la messagerie, l’outil collaboratif et la communication unifiée. Enfin, les
services de télécommunications fixes, mobiles et internet feront aussi l’objet d’évolutions significatives.
11) DES DOTATIONS STABLES
Les grands types de recettes de la Ville de Saint-Lô devraient rester globalement stables en 2019. Les
dotations de l’Etat (dotation globale de fonctionnement, dotation de solidarité urbaine, dotation nationale
de péréquation) sont attendues à leur niveau de 2018, aux alentours de 8 M€ (pour mémoire, la moyenne de
ces dotations perçues pour la période 2014-2018 est de 7,985 M€). Par ailleurs, la taxe d’habitation fait l’objet
d’un dégrèvement progressif : en 2018, au niveau national, 80 % des foyers fiscaux ont bénéficié d’un
dégrèvement de 30 % ; il est prévu la deuxième tranche en 2019 puis le solde en 2020. En 2018, l’Etat a versé
aux communes, à l’euro près, les montants dégrevés (l'enjeu de la continuité de ce reversement pour le bloc
communal est estimé à 26 milliards d’euros).
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IV. PROSPECTIVE FINANCIÈRE
1) LA DÉCLINAISON LOCALE DE L’OBJECTIF D’ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE LOCALE
L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de
leurs groupements à fiscalité propre (ODEDEL) correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué
à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constants. Pour une
base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :
Collectivités territoriales et
groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses de fonctionnement

101.2

102.4

103.6

104.9

106.2

Comme indiqué au chapitre II, ce mécanisme ne tient pas compte des efforts de gestion réalisés
antérieurement à 2017, ni de la reprise attendue de la croissance au niveau national, ni des évolutions de
recettes que la collectivité connaît.
Le tableau présenté page suivante est la déclinaison pour la Ville de Saint-Lô de l’objectif d’évolution de la
dépense locale, prenant en compte les données (provisoires) de l’exercice 2018.
Pour ce premier exercice de plafonnement des dépenses des collectivités (2018), la Ville de Saint-Lô respecte
l’objectif national avec 17,853 M€ de dépenses réelles de fonctionnement pour un plafond de 17,878 M€.
La marge dégagée est donc de 25 k€ (soit 0,14%).
La Ville prévoit de respecter de nouveau cet objectif en 2019 avec une marge de 131 k€ par rapport à la
contrainte. Cette marge minime montre bien la nécessité de suivre finement l’évolution de nos dépenses et
de veiller à leur maîtrise. Cela incite à maintenir les efforts sur les dépenses de fonctionnement afin d’éviter
tout dérapage dans l’évolution de celles-ci.
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OBJECTIF D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES LOCALES (ODEDEL)
1,20%

Objectif national d'évolution des DRF (en valeur)
Taux d'inflation prévisionnel
ODEDEL annuel (volume)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (1)

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

1,00%

1,20%
1,10%

1,20%
1,40%

1,20%
1,75%

1,20%
1,75%

0,20%

0,10%

-0,20%

-0,55%

-0,55%

CA 2018
CA 2019
estimé (1)

CA 2020

CA 2021

CA 2022

Budget Général

16 867

16 248

16 740

17 159

17 428

17 536

17 755

18 008

Chapitre 011

4 039

3 911

4 349

4 030

3 873

3 912

3 951

3 990

4 030

Chapitre 012

9 879

10 269

10 261

10 983

10 951

11 123

11 257

11 392

11 529

Chapitre 65

4 308

3 615

3 619

3 600

3 850

3 737

3 781

3 827

3 873

Chapitre 66

411

363

306

263

246

266

266

313

359

Chapitre 67

10

15

38

25

29

29

30

30

30

-341

-473

-415

-363

-474

-474

-462

-466

-471

- Chapitre 013
- Rbt charges person. refacturées (c/7084)

18 260

-367

-375

-716

-761

-452

-456

-461

-466

-470

-1 073
722

-1 078
701

-701
669

-617
738

-595
746

-601
755

-607
763

-613
770

-619
778

Chapitre 011

412

392

354

404

402

406

410

414

418

Chapitre 012

298

302

309

331

340

345

349

353

358

Chapitre 66

11

7

5

5

4

4

3

3

2

- Chapitre 013
B.A. Pôle médical

0
19

-0
26

0
-1

-2
33

0
12

0
13

0
13

0
12

0
12

Chapitre 011

22

31

27

31

25

25

26

26

26

Chapitre 66

6

13

-3

22

8

9

9

8

8

-9
456

-18
389

-25
414

-21
460

-22
447

-22
447

-22
451

-22
456

-23
461

Chapitre 011

277

238

264

343

303

306

309

312

315

Chapitre 012

179

152

148

117

134

136

137

139

141

0
0

0
0

3
0

0
0

10
0

5
0

5
0

5
0

5
0

- Rbt frais refacturés (c/7087)
B.A. Théâtre-Normandy

- Rbt frais refacturés (c/7087)
B.A. Hall des ronchettes

Chapitre 65
Chapitre 67
- Chapitre 013
Traitement double comptes (part. BG/BA)
TOTAL (en valeur)
Evolution en valeur
Evolution en %

0

-2

-1

0

-0

-0

-0

-0

-0

-840

-602

-712

-723

-779

-788

-798

-808

-817

17 243

16 771

17 111

17 666

17 853

17 962

18 184

18 439

18 694

-833

-472

340

555

187

109

222

255

255

-4,61%

-2,74%

2,03%

3,24%

1,06%

0,61%

1,24%

1,40%

1,38%

17 666

17 878

18 093

18 310

18 529

18 752

0

25

131

126

91

58

0

25

155

281

372

430

MONTANT PLAFOND DES DRF
Marge (si+) ou dépassement (si -)

Cumul Marge (si+) ou dépassement (si -)

TOTAL CHAPITRE 011 consolidé

4 751

4 573

4 994

4 808

4 603

4 649

4 696

4 743

4 790

Evolution en valeur
Evolution en %

-84
-1,74%

-178
-3,74%

421
9,20%

-186
-3,73%

-205
-4,25%

46
1,00%

46
1,00%

47
1,00%

47
1,00%

TOTAL CHAPITRE 012 consolidé

10 356

10 723

10 718

11 431

11 425

11 604

11 743

11 884

12 027

Evolution en valeur
Evolution en %

-145

367

-5

713

-6

179

139

141

143

-1,38%

3,54%

-0,04%

6,65%

-0,05%

1,57%

1,20%

1,20%

1,20%

(1)-Dépenses réelles de fonctionnement auxquelles sont retranchées les atténuations de produits (ch.014), les atténuations de charges (ch.013),
les remboursements de frais ou de charges de personnels refacturées - selon mission Richard-Bur
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2) LE BESOIN DE FINANCEMENT ET L’ÉVOLUTION DE LA DETTE
L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs
groupements à fiscalité propre, inscrit dans la loi de finances 2018-2022, s’établit comme suit, en milliards
d’euros courants :

Collectivités territoriales et
groupements à fiscalité propre

2018

2019

2020

2021

2022

Réduction annuelle du besoin de
financement

-2.6

-2.6

-2.6

-2.6

-2.6

Réduction cumulée du besoin de
financement

-2.6

-5.2

-7.8

-10.4

-13.0

La capacité de désendettement vise à dire combien de temps une commune mettrait à rembourser toute sa
dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne brute. Pour atteindre les objectifs de désendettement,
l’Etat fixe désormais une norme d’endettement, avec des plafonds à ne pas dépasser. Ainsi, pour les
communes, le couloir des ratios de désendettement est le suivant :

Seuil limite

11 ans

Seuil critique

13 ans

La capacité de désendettement est l’élément incontournable pour évaluer la situation financière d’une
collectivité locale. Pour autant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité d’une analyse financière
et il doit être mis en perspective. En effet, une collectivité locale en phase d’investissement et donc
d’endettement (par exemple, première phase d’un programme pluriannuel d’investissement) peut très bien
accepter de laisser ce ratio se dégrader sur un ou deux exercices pour le ramener progressivement vers des
niveaux acceptables.
Avec la mise en œuvre de ses projets structurants, la Ville de Saint-Lô voit son niveau d’investissement
augmenter significativement en 2019 et 2020, par rapport aux exercices antérieurs. Naturellement, cela
nécessite un apport en financements externes, dont l’emprunt, pour financer les réalisations, alors même
que la Ville fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition. La recherche de subventions reste une
priorité dont les résultats permettent d’atténuer le recours à l’emprunt.
Cette projection permet à la Ville de Saint-Lô de respecter les objectifs nationaux du besoin de financement
annuel, puisque le ratio en-cours/CAF reste largement inférieur aux seuils limite (11 ans) et critique (13 ans) :
4,21 années.
Le désendettement réalisé au cours des cinq derniers exercices a permis de dégager une capacité de
financement à même d’absorber le coût des nouveaux emprunts. La vigilance portée aux dépenses de
fonctionnement permettra en outre de conserver une capacité d’autofinancement suffisante.
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ÉVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ET RATIO D'ENDETTEMENT
en Milliers €
Dépenses d'équipement

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
3 949

4 212

5 389

Recettes investissements hors emprunts
1 420
1 298
1 548
Dépenses nettes investissements
2 529
2 914
3 840
Dépenses réelles de fonctionnement
18 649 18 196 18 551
Amortissement du capital
1 422
1 522
1 350
CAF / DRF
17,68% 27,98% 26,41%
Recettes réelles de fonctionnement

21 946

- Dépenses réelles de fonctionnement
= CAF

-18 649 -18 196 -18 551
3 297
5 091
4 899

23 287

23 450

5 545

CA 2019
CA 2018 projeté
CA 2020 CA 2021 CA 2022
estimé
(2)
7 661

16 828

6 013

7 602

3 797

2 134
1 859
3 411
5 803
18 901 18 950
1 400
1 312
19,57% 21,46%

3 799
13 030
19 068
1 062
20,54%

4 772
1 241
19 311
1 141
19,84%

1 600
6 002
19 577
1 304
18,65%

1 692
2 105
19 846
1 584
17,51%

22 600

22 984

23 142

23 228

23 322

23 016

-18 901 -18 950 -19 068 -19 311 -19 577 -19 846
3 699
4 066
3 916
3 831
3 651
3 476

Dépenses d'investissement à financer

2 529

2 914

3 840

3 411

5 803

13 030

1 241

6 002

2 105

+ Amortissement du capital
- CAF
= Emprunt

1 422
-3 297
654

1 522
-5 091
-655

1 350
-4 899
291

1 400
-3 699
1 112

1 312
-4 066
3 049

1 062
-3 916
10 176

1 141
-3 831
-1 449

1 304
-3 651
3 654

1 584
-3 476
213

Amortissement de capital

1 422

1 522

1 350

1 400

1 312

1 062

1 141

1 304

1 584

- Emprunt
= Besoin ou capacité de financement (1)

-1 110
312

-46
1 476

-56
1 293

0
1 400

-2 000
-688

-9 977
-8 915

1 717
2 858

-6 886
-5 583

55
1 639

Encours au 1/1

14 350

14 039

12 562

11 269

9 868

10 556

16 471

13 613

19 196

- Amortissement du capital
+ Emprunt
= Encours au 31/12

-1 422
1 110
14 039

-1 522
46
12 562

-1 350
56
11 269

-1 400
0
9 868

-1 312
2 000
10 556

-1 062
6 977
16 471

-1 141
-1 717
13 613

-1 304
6 886
19 196

-1 584
-55
17 557

4,26

2,47

2,30

2,67

2,60

4,21

3,55

5,26

5,05

Encours / CAF

Budget Général (sans les budgets annexes)
(1)-Besoin de financement (si négatif) ou capacité de financement (si positif)
(2)-Le montant de l'emprunt est réduit du montant de l'affectation du résultat de fonctionnement 2018 (c/1068 pour 3 000 000 €)

3) L’ÉVOLUTION DE LA CHAINE DE L’EPARGNE ET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Le tableau présenté ci-après reprend l’évolution des principales ressources et charges de fonctionnement que
la Ville de Saint-Lô a été ou sera amenée à appréhender. En analyse rétrospective, il convient de rappeler les
événements qui ont eu un impact sur les différents composants du tableau :
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-

En 2014, le transfert vers Saint-Lô Agglo des compétences « jeunesse » et « petite enfance » s’est
traduit par une baisse des charges à caractère général et de personnels, compensée par une baisse
semblable de l’attribution de compensation. Toutefois, celle-ci n’a été répercutée que partiellement
sur 2014, puis régularisée sur 2015. L’autre événement marquant de l’année 2014 est la
remunicipalisation de l’école de musique.

-

En 2015, l’école de musique municipale est assumée en régie directe pour l’année complète. Cela se
traduit par la baisse des autres charges de gestion courante (fin de la subvention à l’association de
gestion de l’école de musique) et l’augmentation des charges de personnels. Par ailleurs, la réforme
des Temps d’activité périscolaires (TAP), institués à la rentrée scolaire 2014-2015, prend pleinement
effet sur cet exercice.

-

En 2016, les charges à caractère général connaissent une hausse exceptionnelle liée à l’organisation
du Grand Départ du Tour de France cycliste. 2016 est également l’année de la fin du « gel » du point
d’indice servant de base au calcul du traitement des fonctionnaires.

-

En 2017, la variation significative des charges de personnels est due au déploiement de la nouvelle
organisation des services et aux réformes de l’Etat (point d’indice, première revalorisation des grilles
indiciaires induite par la réforme « parcours professionnels, carrières, rémunérations – PPCR »).
Toutefois, ces hausses sont compensées par un effort de gestion sur les charges à caractère général.

-

Les comptes provisoires de 2018 sont marqués par une faible hausse des dépenses de
fonctionnement par rapport à 2017 (+ 62 k€) alors que les produits de fonctionnement ont augmenté
de 424 k€. Couplé à la diminution des intérêts de la dette et du capital de celle-ci, cela permet de
générer une épargne nette supérieure aux prévisions.

-

Les orientations budgétaires envisagées pour le projet de budget 2019 sont construites en tenant
compte des évolutions fixées par l’Etat et s’imposant à la Ville de Saint-Lô, en application de la loi n°
2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 :

o

les ressources fiscales sont évaluées en prenant des taux de fiscalité identiques à ceux de
2018, conformément à l’engagement de la Ville. Les bases sont revalorisées
réglementairement de + 2,2 % ;

o

les concours financiers prévoient les évolutions suivantes : baisse du Fonds départemental
de taxe professionnelle (FDTP), maintien de la DGF, hausse de la DSU et de la DNP ;

o

le montant des autres charges de gestion courante est conforme à l’objectif d’évolution des
dépenses publiques fixé par la loi de finances (+ 1,2 %).

Par ailleurs, les tarifications des différents services sont, comme les années précédentes, limitées au montant
de l'inflation (+ 1,2 %).
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La prospective basée sur le plan pluriannuel d’investissements de la Ville de Saint-Lô reprend ces différents
agrégats dans le tableau ci-après.
Chapitres

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11 205

12 239

11 785

11 866

12 339

12 244

12 394

12 545

12 700

73

Ressources fiscales

74

DGF et Autres dotations

7 870

8 124

7 951

8 024

7 955

7 849

7 755

7 662

7 575

70 & 75

Autres produits courants

2 378

2 412

2 370

2 304

2 213

2 236

2 258

2 281

2 303

013

Atténuation de charges

341

473

415

363

474

462

466

471

476

21 794

23 249

22 520

22 557

22 981

22 790

22 874

22 959

23 053

Charges à caractère général

4 039

3 911

4 349

4 030

3 873

3 912

3 951

3 990

4 030

Frais de personnel

9 879

10 269

10 261

10 983

10 951

11 123

11 257

11 392

11 529

4 308

3 615

3 619

3 600

3 850

3 737

3 781

3 827

3 873

PRODUIT DE FONCT. COURANT (I)
011
012
65
014

Autres charges de gestion courante

1

23

-22

1

0

0

0

0

0

CHARGES DE FONCT. COURANT (II)

Atténuation de produits

18 228

17 818

18 207

18 613

18 675

18 772

18 990

19 210

19 432

EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF) (I-II)

3 566

5 430

4 313

3 944

4 306

4 018

3 884

3 750

3 621

76

+ Produits financiers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66-hors 661

- Charges financières net (hors int.)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

77-hors 775

+ Produits exceptionnels (hors 775)

11

38

57

6

30

194

268

268

268

10

15

38

25

29

29

30

30

30

3 565

5 453

4 332

3 926

4 308

4 183

4 123

3 988

3 859

410

363

306

263

246

266

254

302

308

0

0

0

0

0

0

37

35

75

3 155

5 091

4 026

3 663

4 062

3 916

3 831

3 651

3 476

1 422

1 522

1 350

1 400

1 312

1 062

959

1 120

1 191

0

0

0

0

0

0

182

184

393

1 733

3 568

2 677

2 262

2 750

2 854

2 690

2 347

1 892

3 881

4 117

5 268

5 425

7 449

16 628

5 913

7 502

3 697

1

0

0

0

93

20

230

200

0

68

95

120

120

212

200

100

100

100

3 951

4 212

5 545

7 754

16 848

6 243

7 802

3 797

67

- Charges exceptionnelles
EPARGNE DE GESTION (IV)

661

- Intérêts de la dette
- Intérêts de la dette prospective
EPARGNE BRUTE (V)
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- Capital de la dette
- Capital de la dette prospective
EPARGNE NETTE (VI)
FINANCEMENT INVESTISSEMENT

Tot. Dép Equi.

Dépenses investis. Hors an. Capital

45

Opérations pour compte de tiers

204

Fonds de concours
TOTAL A FINANCER (VII)

5 389

dont Reports
Recettes investis. Hors emprunts (VIII)
10-hors1068

FCTVA, TLE

13
024
23, 165, 45

Subventions
Cessions
Recettes investis. Diverses

9 695
1 562

1 298

2 421

2 170

1 863

4 017

5 270

2 068

1 960

1 027

646

385
142
9

629
0
23

696

917

975

1 209

2 554

947

1 185

809
873
42

1 217
37
0

807
4
77

2 590
193
25

2 218
268
230

653
268
200

507
268
0

4
000

1
000

3
500

2 Emprunts signés en RAR au
31/12/2018
BESOIN DE FINANCEMENT IX=(VIIVIII)

2 388

2 914

2 967

3 375

5 891

8 831

-27

5 734

1 837

Emprunt (X)

1 110

46

56

0

2 000

5 977

-2 717

3 386

-55

Résultat N (var. fonds de roulement N)
XI=(VI+X-VII)
Résultat de cloture N-1

455

701

-235

-1 112

-1 141

0

0

0

0

3 293

3 748

4 448

4 213

3 101

1 960

1 960

1 960

1 960

Résultat de clôture N

3 748

4 448

4 213

3 101

1 960

1 960

1 960

1 960

1 960

Budget Général (sans les budgets annexes)
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4) L’EXCÉDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est le premier composant de l’autofinancement. Il mesure
l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement courant de la collectivité. Ancré, depuis 2013, autour
de 4 M€, l’EBF pour 2019 devrait s’inscrire dans la continuité. Le montant retenu dans le cadre du budget
primitif est généralement moindre que celui réalisé au compte administratif en raison de l’application d’un
coefficient de réalisation aux données préparatoires du budget primitif 2019. La maîtrise des dépenses et
une évolution raisonnable des recettes doivent donc permettre de maintenir un EBF favorable.
Le graphique ci-dessous fait apparaître un creux en 2014 et un pic en 2015. En effet, l’EBF moindre de 2014
est corrigé en 2015 en raison de la régularisation des attributions de compensation de Saint-Lô Agglo liée aux
transferts de compétences.

5) L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE
L’épargne de gestion reprend l’EBF défini plus haut, auquel on ajoute le solde des opérations financières
(hors remboursement des intérêts de la dette), et le solde des opérations exceptionnelles (hors cession des
immobilisations). Comme projeté lors du débat d’orientations budgétaires 2018, le montant envisagé
avoisine les 4,2 M€.
L’épargne brute résulte de l’épargne de gestion de laquelle on retranche la charge de remboursement des
intérêts de la dette (réelle et future). La période actuelle de taux bas et le désendettement passé permettent
de conserver une épargne brute qui suit l’évolution de l’épargne de gestion.
L’épargne nette est égale à l’épargne brute de laquelle on retranche le remboursement en capital de la dette.
Le montant envisagé pour 2019 atteint 2,8 M€. On notera que, en 2019, 5 emprunts expireront (pour des
échéances de 302 k€).
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6) LES INVESTISSEMENTS A FINANCER
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7) L’ENDETTEMENT
L’endettement de la Ville de Saint-Lô est faible, maîtrisé et ne présente aucun risque. La totalité de la dette
est classée « 1A » selon la charte « Gissler ».
TABLEAU DE BORD au 01/01/2019
Situation :

Budget Général

Bud. Annexes

Encours Dette Globale
Durée Résiduelle Moyenne
Durée de Vie Moyenne
Duration (1)
Taux actuariel

10 556 220 €
705 222 €
12 ans, 11 mois 18 ans, 11 mois

Total au
01/01/2019

Pour mémoire
au 01/01/2018

11 261 442 €
13 ans, 3 mois

10 617 986 €
13 ans, 4 mois

6 ans, 9 mois

9 ans, 7 mois

6 ans, 11 mois

7 ans, 0 mois

6 ans, 5 mois

8 ans, 11 mois

6 ans, 7 mois

6 ans, 7 mois

1,99%

1,95%

1,98%

2,23%

(1)-Durée de vie moyenne des flux pondérée par la valeur
actualisée

Structure par type de taux : (Budget général)
Taux fixes
Encours
%
Nbre d'emprunt
Durée de Vie Moyenne
Taux moyen

Taux variables * Taux structurés

5 651 084

4 905 135

53,53%
16

46,47%
7

5 ans, 3 mois
2,19%

0

Total
10 556 220

0,00%
23

8 ans, 5 mois

6 ans, 9 mois

1,80%

2,03%

* Livret A & TAG 3 mois

Structure par prêteurs :

(Budget général)

Encours
Crédit Agricole
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse d'Epargne
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL
LA BANQUE POSTALE
Caisse Nationale du Régime social des indépendants

562 467
2 863 362
4 177 654
48 129
69 791
2 761 617
73 200
10 556 220

%
5,33%
27,12%
39,58%
0,46%
0,66%
26,16%
0,69%

Tous budgets confondus, la dette a progressé de 643 455 € en 2018. L’emprunt de 2 M€ (contracté en
décembre 2017) a été encaissé et la totalité des remboursements en capital s’élève à 1,356 M€.
Les 2 emprunts signés en décembre 2018 (2 M€ à taux fixe de 1,32 % sur 15 ans d’une part, et 6,5 M€ à taux
fixe de 2,08 % sur 25 ans avec préfinancement de 24 mois d’autre part) ne figurent pas dans l’encours au
01/01/2019 car ils ne sont pas encaissés à ce jour. Toutefois, ils sont bien intégrés dans les projections de la
dette.
L’endettement fin 2018 est de 526 € par habitant (484 € fin 2017 et 552 € fin 2016). Il est deux fois inférieur
à la moyenne nationale de la strate : 1 075 € (Source : OFGPL 2018 sur comptes de gestion 2017).
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8) LA PROJECTION DE LA DETTE
La projection de l’annuité de la dette représentée ci-dessus permet de constater l’impact de la réalisation des
nouveaux emprunts sur les dépenses annuelles de la collectivité, tant sur la section de fonctionnement
(intérêts) que sur la section d’investissement (capital). La simulation des emprunts nouveaux porte sur des
emprunts à 15 ans à taux fixe estimé à 1,25 %.
Les diminutions des années 2020 et 2024 s’expliquent par l’extinction de prêts en cours dont les montants
sont supérieurs aux montants des nouveaux emprunts.
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9) LA PROJECTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
La projection de l’encours de la dette représentée ci-dessous présente l’extinction du capital des emprunts
en cours et futurs. Les montants des emprunts de la dette actuelle comprennent les deux emprunts évoqués
précédemment non encore encaissés le 1er janvier 2019.

II.

Effectifs de la collectivité

1) LES EFFECTIFS
Les données présentées ci-après sont basées sur les effectifs de la Ville de Saint-Lô et de ses budgets annexes,
hors CCAS, au 1er janvier 2019. Le temps de travail annuel d’un temps plein est de 1 607 heures conformément
à la législation.
Agents en position d’activité

Nombre

ETP*

Ville

293

262,50

Théâtre / Salle des fêtes

10

8,60

Hall des expositions

4

3,10

307

274,2

TOTAL
* Equivalent Temps Plein
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dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires

Nombre

ETP

248

231,61

Théâtre / Salle des fêtes

9

7,60

Hall des expositions

2

1,10

259

240,31

Nombre

ETP

Ville

45

30,89

Théâtre / Salle des fêtes

1

1

Hall des expositions

2

2

48

33,89

Ville

TOTAL
dont non titulaires occupant un emploi permanent

TOTAL

2) LES CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES
CATÉGORIES D’EMPLOI (AGENTS TITULAIRES)
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Filière administrative

12

19

31

Filière technique

2

4

158

Filière culturelle

3

8

4

Filière animation

0

3

1

Filière sociale

1

0

9

Filière police

0

1

3

18

35

206

TOTAL
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Fonction publique territoriale

Saint-Lô

Catégorie A

10 %

7%

Catégorie B

14 %

13,5 %

Catégorie C

76 %

79,5 %

3) RÉPARTITION FEMMES / HOMMES
La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et le décret n° 2015-761 du 24 juin
2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les
collectivités territoriales disposent que les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants
doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le
cadre des débats sur le projet de budget.
La Ville de Saint-Lô ne se situe pas dans cette obligation réglementaire aujourd’hui, mais a souhaité
s’inscrire dans la démarche. Sont donc présentés ci-dessous les principaux éléments relatifs à la situation
entre femmes et hommes à la Ville de Saint-Lô.
TOUTES FILIÈRES CONFONDUES

307 agents

Femmes

Hommes

161

146

52,4 %

47,6 %

Présentation détaillée des effectifs par filière
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

67 agents

FILIÈRE TECHNIQUE

172 agents

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

53

14

71

101

79,1 %

20,9 %

41,3 %

58,7 %

FILIÈRE CULTURELLE

36 agents

FILIÈRE ANIMATION

9 agents

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

19

17

2

7

52,8 %

47,2 %

22,2 %

77,8 %

FILIÈRE SOCIALE

10 agents

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

4 agents

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

10

0

1

3

100 %

0%

25 %

75 %

CABINET

1 agent

EMPLOIS AIDÉS

8 agents

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

0

1

5

3

0%

100 %

62,5 %

37,5 %
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4) RÉPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES
Les tableaux qui suivent permettent de mesurer le nombre d’agents titulaires et non titulaires, par filière, par
sexe et par modalité d’exercice du temps de travail. Les pourcentages sont donnés par catégorie. Les données
intègrent tous les services de la Ville, même si leur financement est assuré dans le cadre des budgets annexes
(théâtre, parc des expositions). Dans l’ensemble des filières, l’emploi de titulaires domine par rapport à
l’emploi de non titulaires, à l’exception des filières animation et culturelle. Ceci s’explique par la
remunicipalisation de l’école de musique qui s’est traduite par la reprise, en CDI, des enseignants qui le
souhaitaient et qui ne bénéficiaient pas du statut de fonctionnaire.

État des effectifs au 1er janvier 2019 en Equivalents Temps Plein (ETP)
Agents titulaires

240,31

Agents non titulaires

33,89

Total

274,2

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

67 agents

TITULAIRES

21,8 %

NON TITULAIRES

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

50

12

3

2

80,6 %

19,4 %

60 %

40 %

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

41
82 %

2
4%

7
14 %

12
100 %

0
0 %

0
0%

3
100 %

0
0%

0
0%

2
100 %

0
0%

0
0%

FILIÈRE TECHNIQUE

172 agents

TITULAIRES

56 %

NON TITULAIRES

Femmes
67

Hommes
93

Femmes
9

Hommes
3

41,9 %

58,1 %

75 %

25 %

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

34
50,7%

2
3%

31
46,3%

89
95,6%

2
2,2 %

2
2,2 %

1
11,1%

8
88,9%

0
0%

3
100 %

0
0%

0
0%
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FILIÈRE CULTURELLE

36 agents

TITULAIRES

Temps
complet

11,72 %

NON TITULAIRES

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

9

6

10

11

25 %

%

%

%

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

8
1
88,9% 11,1%

0
0%

3
50 %

3
50 %

0
0%

2
20 %

8
80 %

0
0%

1
9,1 %

10
90,9%

0
0%

FILIÈRE ANIMATION

9 agents

TITULAIRES

2,9 %

NON TITULAIRES

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

2

2

5

0

50 %

50 %

100 %

0%

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

1
50 %

1
50 %

0
0%

2
100 %

0
0%

0
0%

5
100 %

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

FILIÈRE
SOCIALE

10 agents
TITULAIRES

3,3 %

NON TITULAIRES

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

9

0

1

0

100 %

0%

100 %

%

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

8
88,9%

0
0%

1
11,1%

0
0%

0
0%

0
0%

1
100 %

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%
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FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (PAS DE NON TITULAIRES)

4 agents

Femmes

Hommes

1

3

25 %

75 %

1,3 %

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

1
100 %

0
%

0
%

3
100 %

0
0%

0
0%

1 agent

0,3 %

CABINET (POSTE NON TITULAIRE)
Femmes

Hommes

0

1

0%

100 %

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

0
0%

0
0%

0
0%

1
100 %

0
0%

0
0%

8 agents

2,6 %

EMPLOIS AIDÉS (POSTES NON TITULAIRES)*
Femmes

Hommes

5

3

62,5 %

37,5 %

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

2
40 %

3
60 %

0
0%

3
100 %

0
0%

0
0%

* La réforme du dispositif des emplois aidés engendre une diminution progressive de ce type de contrats au sein de la collectivité.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du 12 février
2019.
Monsieur le Maire : J’insiste sur un point, et je le dis chaque fois. On est évidement dans notre rôle
d’institution de présenter les chiffres, les tendances, les grands sujets qui seront financés l’année prochaine.
Evidemment, pour le citoyen, pour l’habitant, pour le contribuable, l’enjeu est le service public qui est rendu,
et là, nous sommes évidemment sur une strate de collectivité, mais il ne faut pas oublier le CCAS qui a son
Conseil d’administration et son budget autonome.
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Juste pour situer les ordres de grandeur, un budget de fonctionnement d’à peu près 8 millions d’euros par
an.
On était, hier soir, pour une bonne partie d’entre nous, à l’Agglomération. Bien sûr, considérez que le service
public de l’Agglomération est au bénéfice de nos habitants, mais aussi du département et de la région. Tout
ce qu’on a dit là est évidement le cœur de notre institution, mais là encore, je tiens toujours à rappeler qu’on
est sur un service que l’on rend à une population qui bénéficie des différentes strates d’intervention des
différentes collectivités. Parfois, il y a des sujets qui sont traités dans des budget annexes, mais qui sont, ô
combien, importants. Je pense à l’eau et à l’assainissement par exemple, au sein de l’Agglomération. Il y a
aussi – on en reparlera à l’Agglomération dans quelque temps – la problématique des ordures ménagères qui
risque d’évoluer dans les années à venir, et pour l’habitant, c'est très important. Là, on n’en parle pas, c'est
dans l’ordre des choses, mais c'est tout cet ensemble, finalement, qui constitue les grandes orientations de
nos collectivités au bénéfice de nos habitants.
Quelqu’un veut-il prendre la parole sur le sujet ? J’en ai fini de la présentation, en remerciant, évidemment,
l’ensemble des services, à commencer par toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés sur ce sujet, et qu’on
confirmera, bien sûr, lors du compte administratif et du budget primitif, lors de la séance d’avril. Merci à
toutes et tous, c'est un gros travail.
Madame Girod-Thiébot prend la parole.
Madame Girod-Thiébot : Je voudrais revenir sur le chapitre 3, les grandes tendances pour 2019, point 2, la
réouverture de la médiathèque. Je lis qu’en fonctionnement, des moyens supplémentaires significatifs sont
octroyés au service pour assurer la réouverture dans les meilleures conditions, améliorer la qualité du service
sur le long terme, et des recrutements sont en cours. Monsieur le Maire, pouvez-vous nous donner des
précisions sur les moyens significatifs, d’une part, et sur la nature du ou des contrats qui sont en cours de
recrutement ou finalisés, vous avez dit, je crois, tout à l’heure, d’autre part ?
Monsieur le Maire : Tout à fait, merci. Il y a un recrutement de catégorie B qui est arrivé et qui a déjà pris ses
fonctions depuis quelques jours, et deux services civiques qui sont également recrutés. Vous le savez, et on
le redira sans doute, j’imagine, dans le rapport spécifiquement consacré à la médiathèque, nous souhaitons
qu’il y ait, dans les années à venir, d’autres étapes, notamment de renforcement de l’aspect Bibliothèque
Numérique de Référence (B.N.R) et l’ouverture du dimanche est un vrai sujet, une question qui se pose et
qu’il faudra traiter. Cela ne sera pas le cas, là, en mai, mais le moment venu. Nous voulons aussi avoir cette
phase importante d'observation de ce nouveau fonctionnement avant de le faire évoluer dans les mois et les
années à venir. En coût de fonctionnement, si on parle de budget, c'est entre 75 et 80 k€ supplémentaires
parce que ce sont aussi d’autres surfaces.
Evidemment, on fera une visite dans les semaines à venir, ensemble, de ce nouvel équipement. Vous verrez
que les surfaces sont plus importantes qu’elles ne l’étaient auparavant, donc il y a toute une série de charges
induites, même s’il y a aussi des dépenses qui sont moindres. On a fait – ce sont des choses qui comptent –
du double-vitrage, de l’amélioration pour les consommations d’énergie, de l’amélioration pour que
l’entretien même ménager de la médiathèque soit moins onéreux, plus facile pour les personnels, mais aussi
moins onéreux. Donc, il y aura des plus et des moins, quelques moins et un peu plus de plus. Au final, cela
représente un coût de fonctionnement pour la Ville, à partir de la réouverture, sur une base annuelle, de
75 à 80 k€, dont ces trois recrutements (un personnel titulaire ; deux en service civique).
Madame Girod-Thiébot : Les services civiques, c'est bien pour les jeunes, mais pour le fonctionnement de la
médiathèque, il aurait peut-être été intéressant d’avoir quelqu’un en contrat à durée indéterminée. Vous
n’êtes pas sans savoir que les collectivités territoriales qui s’engagent dans un projet d’extension des horaires
d’ouverture peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Etat pour la création d’un poste pérenne.
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Monsieur le Maire : Il y a deux choses. Premièrement, la discussion continue avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) sur le sujet parce que j’estime et je redis avec une certaine force, à la DRAC
le fait de passer de 30 heures à 37 heures, c'est une évolution majeure. Je pense que, vous comme moi, on
pense à d’autres collectivités qui ne sont pas très loin d’ici, qui ont aussi de nouveaux équipements
actuellement en cours – je ne vais pas citer de nom parce que ce n’est pas dans l’ordre des choses, mais là
encore, je pense qu’on se comprend à demi-mots – quand d’autres collectivités sont à +100 % et partent de
beaucoup plus loin que nous, il faut mettre les choses dans leurs perspectives. 37 heures, c'est une évolution
forte. Ce sont, pour le public, des horaires qui seront beaucoup plus lisibles, quasiment les mêmes – avec
deux petites exceptions – tous les jours de la semaine en ouverture. J’insiste aussi sur l’ouverture du
dimanche qui est un vrai sujet dont il faudra qu’on s’empare. Il faudra aussi négocier avec le personnel, c'est
important. Je me permets, parce que je sens cette petite musique qui revient régulièrement, je crois que
c'est important de bien accueillir des services civiques dans notre collectivité, et de ne pas leur donner le
sentiment qu’ils sont des sous-emplois. Je vous le dis très respectueusement, mais cela me gêne comme
façon d’appréhender les choses et de toujours donner l’impression qu’il y a les personnels titulaires d’un
côté, et les autres. Les autres sont un peu moins au service des habitants, alors que ce n’est juste pas cela.
Toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les services publics – c'était les contrats aidés à une certaine
époque, en diminution importante parce que l’Etat a changé les dispositifs – travaillent pleinement pour la
collectivité. Un agent de médiation, parce que ce sera le rôle des deux services civiques qui seront
embauchés, sera la première entrée humaine pour les personnes qui franchiront le seuil de la médiathèque.
Vraiment, je vous le demande avec douceur, mais intégrez-les au personnel aussi. Ils ont pleinement leur rôle
dans le service qu’ils rendront à la médiathèque.
Madame Girod-Thiébot : Je suis tout à fait d'accord. Vous vous méprenez sur mes propos, là. Je parlais
simplement du fait de créer un poste pérenne parce que, là, ce sont des contrats à durée déterminée. Les
contrats de service civique ont une durée de 12 mois maximum.
Monsieur le Maire : Renouvelables, mais pas avec la même personne. L’idée du service civique est
renouvelable, mais le titulaire pendant le premier contrat ne peut lui-même ou elle-même pas être reconduit.
Madame Girod-Thiébot : Il s’agit d’une succession de contrats civiques.
Monsieur le Maire : C'est un dispositif dont le titulaire doit changer chaque fois.
Madame Girod-Thiébot : Tout à fait. Ceci dit, pour bénéficier des aides du soutien financier de l’Etat, il faut
que le recrutement ait lieu avant l’extension des horaires d’ouverture ou en concomitance. Une fois que la
médiathèque sera ouverte...
Monsieur le Maire : On va être très concret. Il y a un discours de l’Etat sur le sujet qui est changeant en
fonction du budget qu’il a à disposition dans ses différentes directions régionales. On va être très concret.
Année après année, l’Etat déconcentré, la DRAC, attend d’avoir le résultat de l’évolution budgétaire de l’Etat,
la déclinaison du Ministère de la Culture, la déclinaison par DRAC, et la déclinaison au sein de la DRAC pour
les conseillers lecture. C'est très pragmatique. Donc, le discours est en évolution, d’une année sur l’autre, sur
le sujet. Très clairement, après le rapport d'Erik Orsenna effectivement, un coup de projecteur de Madame
la Ministre de la Culture - Madame Nyssen, notamment. L’ancienne ministre a pris ce sujet comme un axe
fort de développement de la lecture publique et là encore, on passe de 30 heures à 37 heures. En début de
mandat, c'était 28. De 28 à 37, c'est un saut qualitatif très important. Quand on avait des ouvertures, par
exemple, jusqu’à la fermeture avant de partir au Bouloir, on commençait à 13 h le jeudi, mais ce n’est plus
cela. Maintenant, c'est de la fin de matinée jusqu’à 18 h, et avec une unité de fonctionnement. Donc, je ne
sais pas très précisément quel est votre propos. L’effort est réel. C'est un effort qui devra être confirmé pour
ces deux aspects que sont la BNR déjà existante, mais qui sera à conforter, et se posera alors la question de
l’ouverture du dimanche – et pour être très concret parce que c'est peut-être ce que vous attendez – les
discussions continuent avec la DRAC pour être reconnu comme pouvant être bénéficiaire de
l’accompagnement de l’Etat, mais qui est un accompagnement temporaire.
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Donc, accompagnement temporaire dit aussi qu’il faut prévoir la sortie du dispositif. Vous savez très bien que
les précédentes municipalités, à juste titre et on avait dit la même chose, ont toujours été très soucieuses de
préserver l’intérêt des personnels quand ils ou elles sont embauchés sous forme relativement précaire.
Cela veut dire que si ce dispositif était accordé à la Ville de Saint-Lô, il faudrait déjà intégrer dans nos budgets
ultérieurs les salaires à plein pot des personnes qui seront recrutées. Là aussi, il y a plusieurs dimensions au
sujet. Donc, l’effort est réel, la discussion continue. En termes de fonctionnement, il y a trois recrutements,
donc deux en service civique et +75 à 80 k€ à partir de la réouverture sur une base annuelle.
Madame Girod-Thiébot : Merci.
Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous d’autres questions ?
Monsieur Villeroy prend la parole.
Monsieur Villeroy : J’ai une petite question, page 15. Vous avez une diminution de la charge de personnel de
32 k€. C’est très bien. Vous aviez budgété, au printemps, +366 k€. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste
cette baisse ? Quelles sont les économies de personnel, en directeur, peut-être, que vous avez opérées ?
Néanmoins, je rappelle quand même que – même si je fais un compliment – vous aviez augmenté de 722 k€
l’année d’avant, donc une montée assez importante et que tout d’un coup, vous réduisez, ce qui est très bien,
mais expliquez-nous pourquoi, d’un seul coup, on se retrouve avec une charge de personnel réduite.
Monsieur le Maire : On redit la même chose tous les ans, mais cela me fait plaisir de faire de la pédagogie
parce qu’on sait très bien que la vie publique, c'est beaucoup de pédagogie. En 2017, il y a eu une
augmentation significative composée de deux ensembles relativement égaux. D’une part, c'était la
conséquence de toute une série de dispositifs extérieurs qui représentaient la moitié de la somme que vous
avez mentionnée et d’autre part, la conséquence en partie d’un nouvel encadrement, mais pas seulement et
effectivement, une évolution qui a été forte en milieu de mandat sur ce sujet. Depuis, on l’a dit, on a un
organigramme qui est maintenant très précis, très clair, très fixé. Pour vous répondre sur les 32 k€, c'est
moins d’un ETP de catégorie B, donc à l’échelle de la collectivité et du nombre de personnels qui travaillent
dans cette collectivité, on est sur les mouvements de personnels naturels, sur le départ de l’un, la mise en
disponibilité d’un autre, un congé de maternité qui se présente, etc. le chiffre que vous mentionnez n’est pas
significatif – ce n’est pas du tout par rapport aux personnes – à l’échelle de l’ensemble du budget de la
collectivité sur les charges de personnel.
Monsieur Villeroy : Vous avez budgété 366 k€ au mois d’avril.
Monsieur le Maire : Un budget, vous le savez très bien, Monsieur Villeroy, c'est une autorisation maximum
de dépenses, donc une fois que c'est voté, il y a la réalité et là, c'est le réalisé.
Monsieur Villeroy : Par exemple, entre 2016 et 2017, +791 280 € de budgété, et ramenés à 722 k€ au CA,
donc la différence était moindre. Là, vous avez pratiquement enlevé les 366 k€, donc quelles économies avezvous faites en charges de personnel ?
Monsieur le Maire : Attendez, on ne doit pas lire la même chose.
Monsieur Villeroy : Je reprends ce que vous venez de dire. Au BP 2017, vous aviez prévu + 791 280 €.
Au compte administratif 2017, vous avez réalisé +722 k€. Donc, on est un peu dans les clous. Là, au BP 2018,
vous avez prévu +366 k€ et au CA, on arrive à -32 k€. Donc, pourquoi est-on passé de +366 k€ que vous aviez
prévu à 32 k€, aujourd'hui ?
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Au cours de l’année, entre avril et décembre, vous avez moins recruté que ce que vous aviez prévu.
Monsieur le Maire : Je me répète, il s'agit des départs, malheureusement un décès dans la collectivité – c'est
terrible de le dire, mais c'est une réalité – et là encore, on est sur la vie de la collectivité sans avoir touché à
l’organigramme. Regardez les chiffres du nombre de personnels en poste au 1er janvier d’une année sur
l’autre, et vous avez des évolutions naturelles. Il y a des délais qui ont peut-être été un peu plus importants
en 2018 sur le recrutement, certains recrutements qui ont pu être infructueux à certains moments et qu’il a
fallu reprendre, mais du coup, cela fait un certain laps de temps pendant lequel le poste n’a pas été occupé.
Je me répète. On n’est pas, à l’échelle de la collectivité, sur des enjeux d’organisation et des évolutions. On
est sur la vie de la collectivité et si deux ou trois personnes ne sont pas là sur trois ou quatre mois, cela
commence à avoir une traduction budgétaire. On est dans cette situation-là et non dans une conséquence
ou une volonté de changer l’organigramme.
Avez-vous d’autres questions ou remarques ?
Monsieur Philippe Levavasseur qui ne lève jamais la main pour avoir la parole, mais qui appuie sur le bouton.
C'est sa façon à lui de lever la main.
Monsieur Philippe Levavasseur prend la parole.
Monsieur Philippe Levavasseur : L’intérêt, c'est d’avoir la parole. Il est question de grands projets dans ce
débat d’orientations budgétaires. C'est naturellement un classique du genre. Toute gestion suppose des
choix, et les grands projets ne sauraient, à mon sens, faire oublier le quotidien des Saint-Lois qui sont quelque
peu critiques par les temps qui courent sur l’état de salubrité de la ville et sur l’entretien d’un certain nombre
de bâtiments. Un article est d’ailleurs paru encore dernièrement dans un quotidien local, faisant part de
quelques doléances, s’agissant de l’entretien de ces éléments. Cela ne convient pas particulièrement à la
population, pas davantage, d’ailleurs, aux commerçants qui se plaignent. En tout cas, ce sont les retours qu’on
peut avoir. Alors, quand je vois, en page 15, des travaux d’entretien des bâtiments et de voirie, cela laisse un
peu interrogateur, en tout cas à mon niveau. Il suffit de regarder les derniers éléments. Pour l’Eglise NotreDame, je me souviens d’une certaine doléance dont j’avais fait part il y a quelques mois – je pense que c'était
l’an dernier, d’ailleurs – s’agissant de l’absence de chauffage, avec les conséquences que cela peut induire. Y
a-t-il un lien de cause à effet avec ce qui se produit ces temps derniers ? Toujours est-il que l’entretien du
bâtiment laisse à désirer, comme l’état de la ville qualifié de sale par un certain nombre de commerçants et
de nos concitoyens.
Monsieur le Maire : Juste parce que je pense que vous êtes parti sur une mauvaise pente, vous parlez bien
du chauffage dans l’église Notre-Dame ?
Monsieur Philippe Levavasseur : Oui.
Monsieur le Maire : Alors, les règles de fonctionnement en France, depuis 1905 – mais on a encore le temps
de reprendre tout cela, si vous voulez – c'est qu’à partir du moment où une collectivité a remis les clés –
d’ailleurs, c'est un geste physique – au curé, les dépenses de fonctionnement sont du ressort du culte en
question. Donc, on est hors sujet de la vie municipale. Le culte, en l’occurrence catholique, qui occupe NotreDame, a le choix qu’il veut sur les dépenses de chauffage. Nous avons l’équipement à assurer, mais pas les
dépenses de fonctionnement. C'est un sujet qui a été tranché, en France, il y a maintenant 114 ans.
Monsieur Philippe Levavasseur : Rassurez-moi, en ce qui concerne l’entretien de l’édifice cultuel, c'est bien
du domaine de la municipalité.
Monsieur le Maire : Je réagissais au propos qui était le vôtre sur le chauffage.
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Monsieur Philippe Levavasseur : C'est un élément surabondant que je présentais. Ce n’est pas l’intégralité de
mon propos. J’attire votre attention sur l’intérêt d’assurer l’entretien des bâtiments de la Ville et notamment
d’un qui présente une certaine singularité et auquel les Saint-Lois sont attachés. Néanmoins, je confirme mon
propos. Je vous demande ici d’assurer l’entretien des bâtiments de la ville. J’ai une autre doléance aussi. Je
sais que c'était une interrogation qui présente presque l’aspect d’un serpent de mer, mais comme vous le
disiez tout à l’heure, d’ailleurs, qui dit moyens dit besoin de financements et on ne voit jamais apparaître une
diminution de l’imposition. Alors, je vois qu’il est noté que de manière constante, sur la collectivité, les impôts
n’augmentent pas. Je vais plus loin et je pense que c'est d’ailleurs une certaine attente de la population. Il
suffit de voir quel est le contexte de nos concitoyens, qui ne se limitent pas d’ailleurs, à la Ville de Saint-Lô,
et qui concerne, à la fois, les contribuables, mais aussi les commerçants, les artisans, les intervenants du
monde économique. Ces derniers sont dans l’attente d’une diminution de la pression fiscale. Je crois que
cette orientation budgétaire ne saurait faire l’économie de cette interrogation. Donc, je milite pour, non
seulement, une maîtrise de la dépense publique, mais aussi pour une diminution de la pression fiscale.
Comme j’avais eu l’occasion de le dire un certain nombre de fois autour de cette table, c'est une question qui
est éludée ; j’en suis fortement marri.
Monsieur le Maire : Je répondrai sur la partie fiscale, mais je laisse Gaël répondre sur la première partie, sur
l’entretien des bâtiments publics.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Bonsoir. Nous entretenons naturellement Notre-Dame puisque, de toute façon, NotreDame est classée aux Monuments historiques, donc l’ABF est particulièrement vigilante sur cet édifice. Cette
année, nous avons fait des travaux de charpente, de remplacement d’ardoises, de réparation d’infiltrations
d’eau. C'est là que nous avons aussi découvert qu’il y avait une fissure sur une gargouille que nous allons
réparer, mais nous continuons d’entretenir l’Eglise Notre-Dame. De toute façon, s’il y avait un problème,
l’ABF nous l’aurait dit depuis longtemps.
Concernant le nettoyage des rues, c'est vrai qu’il y a eu un petit problème au mois de juillet avec une
balayeuse qui était tombée en panne, mais depuis, il n'y a plus vraiment de problème. On voit les balayeuses
qui tournent, et je pense qu’on peut saluer le travail de toutes les équipes d’entretien. Il n'y a qu’à voir l’état
de la ville le lendemain de la fête de la musique, et on ne pourrait pas dire qu’il y a eu un événement. La ville
est nettoyée correctement. Après, il y a eu, aussi, une réorganisation entre la ville et Manche Habitat, par
exemple, sur la gestion des encombrants. Avant, les encombrants étaient mis à peu près au fil de l’eau par
Manche Habitat, et maintenant, nous nous sommes réorganisés avec eux pour ne plus qu’il y ait cette
impression de stockage de dépôts sauvages, mais on ne peut pas dire que la ville soit sale. La ville est
correctement entretenue et les agents passent régulièrement. La voirie, ce sont quand même 28 personnes,
et je peux dire qu’ils ne chôment pas.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Sur la partie fiscale, on a déjà eu ce débat, mais là encore, je le répète bien
volontiers parce qu’on avait déjà échangé, et les termes d’échanges n’ont pas changé. La majorité ne fait
absolument pas le choix que vous proposez pour une raison simple. Je ne sais pas si vous avez cet élément
en tête. Une collectivité qui diminuerait ses taux d’imposition verrait ses dotations de l’Etat également
diminuer en parallèle, donc ce serait une sorte de double effet qui amènerait un produit fiscal au final moins
important. Je pense que c'est une règle non vertueuse de la part de l’Etat. Je regrette que ce soit la situation,
mais pour la DGF – je ne sais pas si vous avez en tête la façon dont est calculée la dotation globale de
fonctionnement – une diminution du taux d’imposition amène une diminution en parallèle et concomitante
de la part de l ‘Etat vis-à-vis de la collectivité. Donc, nous avons fait le choix et nous l’avons prouvé à plusieurs
reprises – je pense aux factures de cantine scolaire, par exemple – que nous pouvions diminuer le coût du
service pour les contribuables, ou en l’occurrence usagers concernés, et sur toute une série de sujets, mais
c'est le cœur de ce qu’on a dit ce soir. Je ne vais pas reprendre tous les éléments.
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Il y a aussi la qualité du service, l’amélioration de la qualité du service. Nous avons, et vous l’avez vu, fait des
choix très forts en matière d’investissements. C'est vraiment un point très important sur lequel nous insistons,
et nous avons aussi toute une série d’évolutions. La médiathèque, tout à l’heure, c'était un exemple de 75 à
80 k€ de dépenses supplémentaires. C’est toute une série de choix que nous faisons. Là encore, je ne vais pas
répéter tout ce qu’on a dit depuis le début, mais j’insiste. Cette problématique que vous soulevez ne
m’apparaît absolument pas être la bonne pour Saint-Lô puisque se voir diminuer en dotation d’Etat ne me
paraît absolument pas être un bon signal à envoyer. Ce serait, je pense, beaucoup plus positif que l’Etat ait
une autre règle budgétaire, mais c'est ainsi, et nous ne sommes pas maître du jeu.
Avez-vous d’autres éléments ?
Monsieur Le Gendre prend la parole.
Monsieur Le Gendre : Dans le rapport, il y a un projet qui a été, il me semble, oublié, c'est celui du skate parc,
même si le financement est en partie prévu par l’Agglomération. Il me semble qu’il y avait une partie
d’aménagement périphérique qui était à la charge de la Ville, et notamment la question des études. Donc, je
voulais savoir où en sont les études par rapport au projet qui avait été voté à l’Agglo à la suite de votre
proposition, le projet de skate parc entre l’avenue des Platanes et la rue de Lattre de Tassigny. Je voudrais
avoir quelques éléments parce qu’on n’entend pas parler des études qui sont menées, ni de leur nature, de
leur échéancier, sur le suivi de ce projet. Un autre point concerne les rues adjacentes de la place de Gaulle.
J’imagine qu’il faut entendre la réouverture de la rue piétonne à la circulation automobile. Autant vous dire
que je ne partage pas du tout ce projet. Pour le moins, je pense que ce projet aurait dû faire l’objet d’un débat
public parce que c'est un projet important. C’est un choix pris. Je ne suis pas sûr que les Saint-Lois le partagent
totalement, et pour le moins, ils ne sont pas informés. Donc, je pense qu’il serait nécessaire de pouvoir mieux
informer les Saint-Lois sur ce projet, et d’organiser un débat public pour avancer sur cette question. S’il y
avait de la persistance dans ce projet, Saint-Lô serait la seule ville préfecture de France à ne pas avoir d’espace
piétonnier. Sur la réfection du parking du Champ de Mars, je voudrais savoir sur la base de quelle étude cela
va être programmé. Il y a eu plusieurs études. Il y a eu deux études Urbanica sur la réfection de ce parking. Il
y a peut-être eu aussi une étude d’Attitudes urbaines. Il y a eu différentes études et cette réfection se fera
sur la base de quelle étude ?
Monsieur le Maire : Merci. Gaël pour le Champ de Mars.
Monsieur Pinchon : Pour commencer, le Champ de Mars, ce n’est pas une étude. Là, le but, c'est juste de
boucher les nids de poule et de refaire la signalisation au sol parce qu'il y a quand même pas mal de nids de
poule. Ce n’est pas un projet de refaire complètement la place du Champ de Mars, mais juste de refaire
l’enrobé pour qu’elle soit accessible après. Il n’est pas prévu tout de suite de réaménager totalement la place
du Champ de Mars. Là, il s’agit juste de la remettre en forme de l’enrobé de la place du Champ de Mars.
Monsieur le Maire : On est sur le chapitre voirie.
Monsieur Pinchon : C'est la même réflexion que pour la rue des Troënes, par exemple.
Monsieur le Maire : Sophie, pour la partie centre-ville et ce qui a été dit, alors que ce n’est pas forcément le
cas.
Madame Sophie Brillant prend la parole.
Madame Sophie Brillant : Pour vous faire une réponse sur le réaménagement de la rue du Neufbourg, je ne
sais pas, Monsieur Le Gendre, si vous avez eu l’occasion de faire toutes les réunions qui ont eu lieu à la Mairie,
sur ce sujet, mais il n’est pas du tout question, contrairement à ce que vous avez dit, de remettre en
circulation sur la globalité de la rue du Neufbourg. Le projet prévoit de garder une partie de la rue du
Neufbourg, ainsi que la rue Docteur Leturc comme c'est actuellement, en zone piétonne, de positionner
ensuite une zone de stationnement pour les véhicules et effectivement, dans un troisième temps, d’avoir une
zone de circulation, mais avec une vitesse limitée à 30 Km/h, avec une circulation dans un seul sens.
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Donc, cela ne correspond pas à ce que vous dites. Je vais terminer sur la réponse parce que vous dites
également que nous serions la seule ville préfecture de France à ne pas avoir de zone piétonne. La zone
piétonne, contrairement à ce que vous dites, sera prévue du côté de l’enclos, sur l’espace de Notre-Dame,
devant la place de l’église Notre-Dame.
Dans une seconde partie de réponse – je vais la faire en trois réponses par rapport à votre nouvelle réflexion
– je suis surprise également à ce que vous demandiez qu’il y ait encore des réunions publiques et à ce qu’il y
ait encore de la concertation sur ce sujet. Je ne sais pas quels Saint-Lois vous avez la chance de voir, mais ceux
que je rencontre sont ravis de cette décision et on n’a aucun retour négatif sur ce dossier-là. Le troisième
point – donc finalement, cela ne sera pas une seconde partie, mais une troisième partie – vous parlez des
commerces et de la piétonisation de la place de Notre-Dame. Vous dites, a priori, que c'est une mauvaise
idée de piétonniser un endroit où il y a peu de commerces. C'est bien ce que vous émettez ?
Monsieur le Maire : Pouvez-vous mettre le micro, Monsieur Le Gendre, parce qu’on enregistre tout pour le
compte rendu, et on ne vous entend pas quand vous n’avez pas mis votre micro, s’il vous plait.
Madame Brillant : On dit la même chose.
Monsieur Le Gendre : Non, Madame Brillant est la reine de l’interprétation, mais continuez.
Madame Brillant : Ecoutez, avec plaisir, pourquoi pas. Par contre, pour ce qui est des commerces, la majorité
des commerçants Saint-Lois préfèrent avoir devant chez eux des places de stationnement et de la circulation.
Donc, si vous voulez les interroger, je vous laisse le plaisir d’aller faire le tour et de leur poser la question.
Monsieur le Maire : Je ne sais pas, Monsieur Le Gendre, si dans votre propos, vous ne l’avez pas dit, vous
intégrez ou pas toute la piétonisation de la place de Gaulle ? Le cœur de la ville et le cœur de l’espace public
sera en forte évolution. Il y a juste à descendre, là, devant la Mairie, avec une piétonisation. Je veux bien que
vous connaissiez le truc... Vous voulez qu’on en reparle ou pas ? On n’en a pas parlé, mais c'est de la
piétonisation très forte. C'est bon ? Monsieur Le Gendre, est-ce qu’on a fait le tour ? Non parce que vous avez
parlé du skate parc. Je ne sais pas si vous étiez à la commission du 15 novembre 2018 du pôle 2, dans notre
jargon et donc nous avions évoqué le sujet. Il n'y a pas d’évolution depuis ce moment-là. Vous savez que la
Ville et l’Agglo travaillent de concert depuis maintenant plusieurs mois, un projet d’évolution de la
promenade des ports, intégrant aussi la logique cycliste, d’aménagement des espaces à l’arrière du cinéma
pour amener jusqu’au bowling et après, jusqu’à la zone, de fait, industrielle. Estimant – et c'est conforme au
PLU – que cette zone est en train, au moins en partie, d’entrer dans une zone de loisirs telle qu’elle a été
définie dans le PLU de 2013, nous demandons à l’Agglomération et nous sommes d'accord sur le sujet, de
concert, d’étudier l’hypothèse d’un skate parc sur cette partie, concrètement entre le cinéma et le bowling,
aujourd'hui. L’étude de la SHEMA à 50 k€, cofinancée à parts égales entre la Ville et l’Agglo, qui a été rendue
aux élus, et à laquelle vous avez participé, les uns et les autres, vous avez eu une première mouture, une
première version.
Il nous a paru intéressant, pour être en conformité avec le PLU – tout cela a beaucoup de sens – d’imaginer
que la zone de loisirs intègre éventuellement un skate parc. Comme nous sommes très soucieux des deniers
publics, nous avons arrêté, concrètement, il n'y a rien eu comme travaux sur la partie Platanes/Maréchal de
Lattre de Tassigny/rue Lamartine/rue Jean-Jacques Rousseau, etc., square Victor Hugo.
Donc, nous attendons, et je crois que c'est maintenant une question de quelques jours seulement, le retour
de la SHEMA sur cette hypothèse d’un positionnement du skate parc, mais je regrette que vous n’ayez pas
posé la question à l’Agglomération parce que nous ne sommes pas sur une compétence de la Ville sur votre
sujet. Nous sommes sur une compétence de l’Agglomération et vous savez bien que la préfecture est très
stricte sur le sujet.
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Comme la chose n’arrivait pas à sortir, nous avions imaginé d’apporter un fonds de concours sur le sujet, dans
la version Maréchal de Lattre de Tassigny/Lamartine, et le contrôle de légalité de la Préfecture nous avait
alerté en amont avec beaucoup de vigilance, de rigueur, ce qui est tout à fait compréhensible de la part du
contrôle de légalité, pour dire que sur une compétence sportive, nous ne pouvions pas imaginer, en tant que
collectivité municipale, de participer au financement de cet équipement. Il y a des règles précises. Quand une
compétence a été transférée, seule la collectivité qui est destinataire de cette compétence peut financer un
équipement. Donc, le modèle de financement, pour montrer notre bonne volonté, notre volonté d’aboutir,
avait été, par anticipation, presque rejeté par la Préfecture. C'est aussi un autre élément que nous avions eu
à intégrer. Je crois qu’on avait eu – je ne sais plus si vous étiez là ce 15 novembre au soir ou pas – un premier
retour assez positif de la part de la plupart des élus qui étaient présents ce soir-là. On espère que ce premier
accord, un peu de fait, en tout cas, premier retour intéressant, pourra se confirmer, encore faut-il, bien sûr,
qu’on nous en prouve la faisabilité technique qui est l’enjeu du moment. Donc, nous cochons toutes les cases
de la prudence par rapport aux dépenses de la Ville, de l’écoute des uns et des autres et de la cohérence par
rapport à la planification d’urbanisme. Je vous remercie de nous permettre, en public, de redire, là encore,
toute l’évolution qu’on peut imaginer sur cet équipement qui est attendu par un public de skateurs qui,
puisqu’il a déjà été interrogé par la presse sur le sujet, dit publiquement que cette hypothèse lui paraissait
intéressante. Donc, tout cela paraît aller dans le bon sens.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Merci, Monsieur Brière. Les orientations budgétaires que vous nous présentez ce soir
sont, malheureusement, sans surprise, à l’image de celles que vous nous présentez depuis le début de votre
mandat, à savoir, sans saveur et sans couleur, ou pour être plus explicite, sans ambition et sans cohérence.
Pour commencer – et vous vous en êtes fait l’écho dans la presse – vous vous félicitez de ne pas augmenter,
comme tous les ans, les impôts des Saint-Lois. Si vous étiez tout à fait honnête – je crois que je vous l’avais
déjà dit, mais semble-t-il, vous l’avez oublié, involontairement ou volontairement – vous devriez plutôt
féliciter le gouvernement qui augmente de 2.2 % les bases, ce qui, en fait, vous permet une augmentation de
vos ressources sans que vous n’ayez à augmenter le taux d’imposition. Si vous étiez tout à fait correct et
honnête, vous devriez, certes, vous féliciter de ne pas augmenter le taux, mais vous devriez féliciter le
gouvernement d’augmenter la base de 2.2 %. Ensuite, sur le fond, nous vous demandons, depuis le début du
mandat, d’agir de façon forte sur la rénovation du patrimoine de la Ville qui a un grand besoin – cela a été un
peu évoqué tout à l’heure – de rénovation.
Ce serait des dépenses d’investissement, mais qui permettraient ensuite de générer des recettes de
fonctionnement. Comme vous le savez, nos bâtiments sont très énergivores. C'est un véritable plan Marschall
dont nous aurions besoin. Depuis 5 ans, on voit quelques rénovations, mais pas du tout l’ombre d’un plan
Marshall. Vous désirez vouloir reconquérir le cœur de ville, mais nous ne voyons toujours pas arriver de
nouvelles surfaces commerciales en centre-ville, ce qui pourrait être une locomotive pour reconquérir le
cœur de ville. Bien au contraire, vous soutenez toujours un projet de construction de plusieurs milliers de
mètres carrés de surface commerciale à l’extérieur de la ville. On reconnaît bien là votre incohérence.
Alors, pour rebondir sur les propos d’Hervé Le Gendre sur le fameux skate parc, effectivement, vous aviez
annoncé, en 2018, qu’il y aurait des études. Il y a un an, à peu près.
Le sujet était passé à l’Agglomération, puis en Conseil municipal, comme quoi il y aurait des études fin 2018
pour étudier comment ce fameux skate parc que vous promenez depuis le début du mandat pourrait être
intégré dans un bassin d'orage.
J’avais fini par penser, ne le voyant pas dans les orientations budgétaires, qu’il avait été définitivement coulé.
Nous apprenons finalement ce soir que la ballade du skate parc continue au travers de la ville pour, peutêtre, énième épisode, se terminer sur la Promenade des Ports. Dont acte.
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Vous aviez pourtant promis aux Saint-Lois de l’engager dès le début de votre mandat et si vous aviez fait
preuve de pragmatisme, le projet était très bien engagé, on le sait tous, au niveau du centre aquatique. Donc,
si vous aviez preuve de pragmatisme, il serait réalisé depuis longtemps. L’Agglomération était d'accord pour
le réaliser sur le site du centre aquatique. Sur la collaboration et le partenariat avec l’Agglomération, vous
faites simplement état d’un projet de mutualisation, de rénovation de la mutualisation du système
d’information avec l’Agglomération, qui existe depuis de longues années. Je trouve que c'est avoir bien peu
d’ambition sur le partenariat que peut avoir la Ville de Saint-Lô avec l’Agglomération, la ville de Saint-Lô, ville
centre, dans l’Agglomération de 80 000 habitants. Nous savons aussi que la confiance entre le Maire de SaintLô et le Président de l’Agglomération n’a jamais été totalement rétablie suite à votre posture d’affrontement
au début de votre mandat. En conclusion, ces orientations budgétaires ne sont pas à la hauteur d’une ville
préfecture de 20 000 habitants, ni d’une ville centre dans une agglomération de 80 000 habitants. Vous ne
positionnez pas notre ville comme locomotive de son territoire. Les Saint-Lois qui découvriront les
orientations budgétaires demain ne seront pas, non plus, surpris. Cela fait bien longtemps qu’ils ont perdu
toute illusion à votre égard, Monsieur Brière et nous en entendons beaucoup qui souhaitent que la page que
vous avez ouverte en 2014 soit enfin tournée.
Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, on ne va pas passer notre soirée à ce genre d’échanges. La dureté
de vos mots n’a d’égale que vos approximations, vos incohérences et finalement, l’indigence de votre
raisonnement. Vous parlez des bases de fiscalité, mais vous savez très bien qu’à l’échelle du mandat, les bases
ont augmenté moins que l’inflation, donc si vous aviez – peut-être ne le voulez-vous pas – eu la globalité du
raisonnement sur le sujet, vous n’auriez pas dit la même chose. Nous avons annoncé le 15 novembre la
politique de la Ville par rapport au skate parc, mais visiblement, vous n’étiez pas là. Vous parlez de rénovation.
Je ne peux pas m’empêcher de citer la petite anecdote que tout le monde a vu à l’Agglomération. Maintenant,
quand il s’agit de parler de la reconstruction de la ville sur la ville, Monsieur Virlouvet Jérôme parle de « nous
avons fait ». Nous avons fait les résidences du centre-ville ; nous avons fait la Villa Vaucelle. Monsieur
Virlouvet, vous n’avez rien fait. Vous n’avez pas voté, notamment sur cette résidence du centre-ville – je vous
rappelle régulièrement sur ce sujet-là – du logement social en centre-ville.
Donc, Monsieur Virlouvet Jérôme de l’Agglomération, réunissez-vous avec Monsieur Virlouvet Jérôme de la
ville et trouvez une position commune pour savoir où vous en êtes sur ces questions qui sont des questions
importantes et pour lesquelles vous revendiquez, dans des enceintes à huis clos, beaucoup de coopération.
Quand vous êtes concrètement au pied du mur, c'est-à-dire en train de vouloir voter, vous rentrez dans des
considérations assez obscures qui vous amènent à vous perdre vous-même, parfois, dans vos différents
raisonnements.
Vous le savez, sur tous ces sujets de rénovation, non seulement, chaque fois, systématiquement, nous
engageons des choses très ambitieuses. Je ne sais pas si Gaël voudra compléter ou pas ce point-là.
Vous savez que nous engageons aussi, avec l’Agglomération, un schéma qui va vraiment faire le tour de
l’ensemble de ce sujet. Nous n’avons pas, aujourd'hui, de document unique sur l’ensemble de nos bâtiments
pour voir quelles sont les meilleures politiques à adopter sur le sujet. Vous savez très bien que sur de
nombreux sujets, il faut du temps. Vous nous demandez un plan Marshall, mais nous sommes tous d'accord
avec un plan Marshall. Cependant, nous sommes d’abord soucieux des grands équilibres. Vous l’avez vu dans
les différentes slides qu’on a présentées, en début de réunion, notre souci est permanent pour garder ces
grands équilibres, de permettre de l’investissement et de faire en sorte que nous puissions avoir la maîtrise
de notre destin. J’insiste beaucoup là-dessus. Je prends souvent cet exemple parce que je pense qu’il est très
parlant. Quand il s’est agi, en 12 mois, d’imaginer une reprise du haras par les collectivités locales, si la
collectivité n’avait pas été bien gérée, on aurait pu avoir une collectivité qui aurait été dans l’impossibilité
tout simplement, de le faire. Le fait d’être maître de son destin, de pouvoir, quand des aléas extérieurs
arrivent – je ne sais pas à quelle sauce l’Etat mangera les collectivités dans les années à venir en termes de
dotation de fonctionnement. C'est un sujet sur lequel je pense que peu ont la réponse avant l’heure – il est
extrêmement important d’avoir la maîtrise de son destin.
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Pour avoir la maîtrise de son destin, il faut avoir des règles de gestion qui soient très saines. Là encore, vous
vous perdez en conjectures, dans vos différentes compositions qui sont très souvent divergentes, entre celles
que vous défendez à la Ville, et celles que vous défendez à l’Agglo. C'est quand même assez extraordinaire
qu’un écologiste qui revendique du développement durable très régulièrement ne vote pas du logement
social sur un bâtiment qui était très abîmé en centre-ville. La situation n’est pas banale. C'est quelque chose
qui, effectivement, doit nous interroger, mais vous avez peut-être évolué sur le sujet puisque, maintenant,
vous revendiquez le « nous » sur cette question-là. Donc, réfléchissez à vos différents positionnements, à leur
cohérence, et vous pourrez nous redire quelle est votre position finale.
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Merci, Monsieur le Maire. Je rebondissais par rapport à la question d’Hervé sur le skate
parc et à ce que vous avez dit sur la compétence sport, sachant qu’on voit dans les annexes, que vous faites
état des décisions qui sont prises par rapport aux articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des
collectivités territoriales. En l’occurrence, on constate qu’à nouveau, il y a une subvention de 40 k€ qui est
versée au FC Saint-Lô, par la Ville. Donc, c'est vrai qu’à un moment, on dit, pour un skate parc, qu’il faut bien
séparer les compétences Ville et Agglo, notamment la compétence sport. Donc, pour le skate parc, d’accord,
mais pourquoi pas pour le football club également ?
Monsieur le Maire : Vous savez très bien que c'est un héritage que nous avons reçu, sur lequel nous avions
50 k€ dans un premier temps, que nous avons baissé à 40 k€ annuels, pour lequel nous pouvons continuer à
accompagner le football club Saint-Lô Manche. Vous savez très bien que c'est un héritage dans cette formelà, que c'est au titre de la communication par le sport. Je vous laisse commenter ce point si vous le souhaitez.
Donc, ce n’est pas de la compétence sport, mais de la compétence communication de la Ville par le sport.
Votre remarque est, sans doute, dans l’esprit, tout à fait pertinente, mais dans la rigueur des compétences,
ce n’est pas le sujet.
Madame Métral : On en a échangé, donc on peut se le dire droit dans les yeux, pratiquement. Après, on peut
jouer sur les mots, mais effectivement, c'est un héritage qu’on pensait trancher et qu’on aurait dû, même
trancher depuis bientôt 5 ans. Finalement, ce n’est toujours pas tranché.
Monsieur le Maire : Très clairement, le sujet a été évoqué avec le FC Saint-Lô Manche et ses différents
présidents successifs. Le FC Saint-Lô Manche présente un modèle estimant que cette subvention est vitale
par rapport aux besoins d’un club amateur de haut niveau développant d’autres éléments que son équipe
première (sport pour tous, sport santé). Je vous donne le discours, la présentation est celle-ci, vous avez tout
à fait le droit de le contester. Aujourd'hui, après des périodes de turbulences, on pense que ce club a trouvé
un équilibre important. C’est une discipline phare, pour ne pas dire LA discipline phare en France, et le club
phare de la ville sur ce sujet-là. Après, si vous me demandez mon avis intrinsèque, c'est un héritage et dans
un héritage, il ne s’agit pas forcément de bousculer les choses, mais on ne referait pas la même chose,
aujourd'hui, dans les mêmes termes. Votre voisin qui a aussi une autre casquette de président de club sportif,
avec lequel on a aussi beaucoup parlé de ce sujet, régulièrement, fait aussi appel à des collectivités parce que
cela fait partie de la vie des clubs qui sont des disciplines qui ont des besoins pour leurs déplacements lors de
manifestations spécifiques. Ce sujet revient régulièrement, en boucle.
Madame Métral : Je suis d'accord là-dessus. Ce n’est pas là-dessus que je remets en cause. Je ne remets pas
en cause le besoin ni la pratique du football. Je n’ai rien contre le football, mais ce que je veux dire, c'est qu’à
un moment, on a fait des transferts de compétences. On fixe un cadre et des règles et c'est vrai qu’il est
important que ces règles et ce cadre soient les mêmes pour tous.
Monsieur le Maire : Je vous l’ai dit, dans l’esprit, vous avez totalement raison. Dans la rigueur des textes, en
2012, au moment du transfert de la compétence sport des communes, à l’époque de la petite agglomération,
de la Ville vers l’Agglo, à l’échelon communautaire, les 50 k€ de la subvention ont échappé à ce transfert. Cela
n’a pas été considéré comme un transfert de charge qui engendrait une diminution de l’attribution de
compensation.
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Souvenez-vous, au début du mandat, nous avions envisagé de clore le sujet, éventuellement en imaginant
d’intégrer cela dans l’attribution de compensation qui aurait donc diminué, de l’agglomération vers la Ville,
et le sujet avait été notamment refusé. Il n'y a rien à cacher sur le sujet, c'est public.
Est-ce qu’aujourd'hui, il faut, pour un club qui, là encore, a une assise réelle à différents angles d’attaque
dans son quotidien - non seulement dans le sport de compétition, mais aussi dans un sport pour tous, un
sport jeunes, etc... Faut-il imaginer de le fragiliser parce qu’on n’est pas dans la rigueur des textes ? Ce n’est
pas la position qu’on a adoptée au long cours sur le sujet.
Thierry, je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments ?
Monsieur Le Blond prend la parole.
Monsieur Le Blond : On en a parlé aussi avec Franck, et c'est que, malheureusement, les textes, tels qu’ils
étaient à cette époque, permettaient certaines choses et aujourd'hui, ils ne le permettent plus, c'est-à-dire
que dès l’instant que la compétence sport, aujourd'hui, a été transférée, on ne peut pas revenir en marche
arrière, alors qu’avant, on avait cette possibilité. Comme l’a dit François Brière tout à l’heure, cela a été
refusé. Malheureusement, quand on a voulu la passer dans la dotation pour, justement, annuler le fait que
ce soit la Ville qui paye, aujourd'hui - à la lecture des textes- on ne peut plus.
Madame Métral : Je ne vais pas monopoliser la parole sur ce sujet, mais c'est vrai que l’idée qu’on avait quand
même un peu validée au départ du mandat, c'était justement de passer par des paliers dégressifs.
Aujourd'hui, on n’est plus dans cette logique. C'est juste cela qui m’interpelle.
Monsieur le Maire : Je vous ai déjà alerté dans plusieurs Conseils municipaux sur le sujet. Le contexte est très
évolutif. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vivez l’évolution des finances locales. On a eu l’avantage,
depuis maintenant 12 mois, d’avoir aussi une fin de la diminution de la DGF. Très concrètement, aujourd'hui,
on a pu raisonner, sur la Ville de Saint-Lô... Il y a deux choses. Là, vous nous dites qu’il y a une rigueur, etc.,
que les textes ne sont pas respectés. Juridiquement, la chose ne peut pas être contestée. Aujourd'hui, nous
avons un club ; c'est la discipline phare en France ; c'est le club phare de la ville, qui rayonne bien au-delà de
la ville. Aujourd'hui, il nous présente des modèles économiques qui ont aussi une forme de fragilité, mais le
sport, dans son ensemble, le sport amateur dans des territoires comme les nôtres peut être vite en difficulté.
On a des exemples parfois très proche de chez nous, voire chez nous, de clubs en difficulté. A partir du
moment où la ville peut continuer cet accompagnement, que le sujet a finalement été proposé en évolution,
que cette évolution a été refusée, à un moment, la réponse de la Ville consiste à dire qu’on n’est pas là pour
fragiliser des structures. Vous pouvez tout à fait dire que les 47 autres clubs peuvent trouver cela très
inégalitaire et que l’héritage aurait dû être soldé, etc. Ce sera votre position. Je la respecte et vous en avez
évidemment le droit.
Après, je me répète. Depuis, par exemple, quelques mois – ce n’est peut-être pas tout à fait ce qu’on a en
tête par rapport à l’actualité où on parle beaucoup de ces questions, mais je ne sais pas comment vous vivez
l’actualité du moment – on a l’impression que les collectivités sont toujours sous pression, mais les 12
derniers mois n’ont pas forcément été très difficiles pour les comptes des collectivités et tant mieux.
Cependant, qu’en sera-t-il dans les années à venir ? Dans votre propos par rapport au début de mandat, il y
avait aussi une grande incertitude sur l’évolution des dotations de l’Etat. Personne ne pouvait prévoir que la
DSU allait assez fortement augmenter pour la Ville. C'est du flux. Il y a de l’entrant et du sortant. Il y a les
dépenses d’un côté et les recettes de l’autre. Il faut tenir compte de tout, avec toujours cet objectif
d’accompagner, de faciliter, de permettre, et de ne pas mettre en difficulté. Je crois qu’on a dit l’essentiel.
Madame Lejeune prend la parole.
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Madame Lejeune : Merci. Alors, j’aurais trois remarques, trois questions, peut-être en s’appuyant davantage
sur les orientations budgétaires de l’année passée et au regard de ce que vous aviez présenté l’année passée,
en mettant un peu de pédagogie comme vous l’avez dit. La pédagogie vient un peu de mon étonnement
l’année dernière, vous avez essayé - cela fait déjà plusieurs mois - que vous essayez de nous convaincre d’une
nouvelle organisation, d’un nouvel organigramme, d’un fonctionnement par pôles que vous avez
énormément valorisé, encore une fois, depuis plusieurs mois, et là, pour ces orientations budgétaires, on ne
retrouve pas ce cadre de nouvelles pensées que vous nous aviez proposées. Donc, je voulais simplement vous
demander si, ce fonctionnement en système de pôles, avec ces interactions que vous nous aviez quand même
bien développées, était finalement si efficient, puisqu’on ne retrouve pas ce mode, ce cadre, dans les
propositions des orientations budgétaires. Ce sera ma première question pour, finalement, avoir une vraie
ambition pour la ville. Ma deuxième question était du même ordre, en s’appuyant sur l’année dernière. Vous
aviez évoqué le schéma directeur immobilier. Alors, on a un peu effleuré le sujet tout de suite, sauf que
l’année dernière vous évoquiez déjà "un véritable outil de pilotage technique et financier qui permet une
gestion dynamique du patrimoine".
Ma question est simple. Finalement, cette programmation pluriannuelle – et vous annonciez une
programmation d’au moins trois ans – pour permettre des investissements plus pertinents et finalement, un
objectif d’anticipation, d’organisation, de vision pour la ville, qui concerne quand même 80 bâtiments, donc
où en est cette programmation pluriannuelle. Ensuite, finalement, on a le cadre abandonné – on n’a pas une
lecture très visible de ce cadre – des outils qui ont été annoncés, mais qui ont été un peu oubliés d’avoir été
mobilisés. Pour cette gestion d’une ville, de façon beaucoup plus globale, c'est finalement une stratégie qui
n’est pas très lisible au final. Donc, ma question, c'est de savoir quelle est, aujourd'hui, l’efficacité de votre
pilotage au regard de ces contradictions qui sont quand même bien réelles. Ma dernière question sera pour
la reconquête du cœur de ville. Vous évoquez, dans un paragraphe, la fonctionnalité de la Halle du marché
du beffroi. Tout simplement, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par fonctionnalité, et ce que vous
mettez derrière cette réalisation qui doit permettre une plus-value et laquelle ? Merci.
Monsieur le Maire : Merci. Je vais laisser Gaël répondre sur les points 2 et 3. Je sens que ma réponse sur le
point 1 va vous décevoir, mais tant pis, je vous le dis. Evidemment, on s’est posé la question. Evidemment,
on avait en tête la présentation des années précédentes, et notamment celle de l’année dernière, mais en
termes budgétaire – et j’ai insisté là-dessus volontairement en commençant – il s’agit bien d’un rapport
d’orientations budgétaires. Le déséquilibre est grand dans les masses financières concernées. Donc, vous
l’avez vu, on a pris un ordre, à la fois, en masse d’investissements et en chronologie. L’école « écrase » un
peu l’ensemble cette année par la somme qui va représenter 6.5 millions d’euros sur la seule année 2019.
6.5 millions d’euros, c'est plus qu’une année moyenne d’investissement pour la Ville, donc il y a vraiment
quelque chose de très puissant, de très fort. Aussi pour que les autres projets, que les autres dynamiques,
que les autres grands ensembles qu’il fallait présenter aient toute leur place, on a fait 11 points Donc, c'est
une réponse très formelle, je le sens, un peu décevante, mais c'est la réalité des choses.
Madame Lejeune : Oui, parce que c'est en termes de cohérence, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez
un système de pensées que vous nous proposez, et ensuite, on ne le retrouve pas. Donc, c'est la cohérence
et les interactions qu’on pensait significatives, en tout cas, dans vos propos quand vous aviez proposé cette
nouvelle structuration de la Ville. Maintenant, on ne la retrouve pas, aujourd'hui, c'est une question. Il n'y a
pas de piège.
Monsieur le Maire : Je n’ai pas sous-entendu cela. Si votre question consiste à savoir si les pôles fonctionnent,
oui ; s’ils fonctionnent de mieux en mieux, oui par définition. Ce sont les trois pôles, mais je ne reviens pas
sur la composition puisque vous les connaissez. La logique du pôle ressources-finances-informatique...
Madame Lejeune : Oui, mais on aurait aimé retrouver la logique.
Monsieur le Maire : Prenons l’exemple puisque je vous ai répondu sur cet exemple de l’école. L’école, c'est
d’abord de la construction, aujourd'hui. Ce sont d’abord des travaux, du pôle 1. Si on parle dans notre jargon,
l’école, c'est du pôle 3...
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Madame Lejeune : Donc, il y a des interactions à lire. C'est tout simplement les interactions entre les pôles,
notamment par rapport à l’école.
Monsieur le Maire : Aujourd'hui, le pôle services à la population/écoles est un pôle qui, là, au quotidien, est
travaillé tous les jours par les entreprises avec lesquelles on a passé un marché. C'est donc du quotidien. Ce
sont des choses permanentes, et derrière, le pôle 2 est à la manœuvre sur la question de la dénomination
pour laquelle le secret – peut-être de polichinelle autour de la table, mais qui n’est pas public encore – sera
levé dans quelques jours. C’est de la culture, le fait de dénommer un bâtiment, donc c'est du permanent.
C'est cette organisation qui fait que sur les grands projets, les trois pôles sont chaque fois à la manœuvre,
mais il y a forcément un pôle qui est plus impacté, plus moteur, parce que c'est son cœur de dispositif. Dans
l’exemple de l’école, aujourd'hui, au quotidien, ce sont tous les pôles qui sont mobilisés sur la question.
Gaël, pour les questions 2 et 3 sur le schéma directeur et le cœur de ville.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Déjà, pour le schéma directeur immobilier que l’on fait en partenariat avec l’ADEME...
Dans le diagnostic d’inventaire, il y a quand même plus de 400 indicateurs à rentrer, que ce soit l’isolation,
les consommations, les valeurs d’usage, les coûts financiers par bâtiment. Un gros travail a quand même été
fait en 2018 pour le recensement de ces bâtiments, le recalcul des métrages pour être sûr des mètres carrés
par bâtiment, pour tous les bâtiments de la ville. Donc, ce travail d’inventaire devait être rendu pour le 8
février. Nous l’avons rendu à l’ADEME qui est en train d’analyser, avec les 16 autres villes ou agglomérations
partenaires. On aura déjà un premier retour à partir du 19 mai, de mémoire, normalement. On aura une
première réunion avec, ce jour-là, la mise à disposition d’un outil qui nous permettra de faire des simulations,
de voir les bâtiments. Après, grâce à ce premier inventaire, on peut s’apercevoir d’incohérences sur les
bâtiments, de consommations anormales, de telles choses. C'est le premier travail qui a été fait et qui est
terminé depuis le 8 février maintenant, et c'est le travail d’analyse qui est en cours, entre Monsieur Falaise
et le contrôle de gestion, Madame Deshoulles. L’ADEME nous mettra vraiment l’outil complet à disposition.
Là, ils attendaient d’abord d’avoir déjà le diagnostic.
Concernant l’amélioration de l’usage de la halle, comme le bâtiment est inscrit, la DRAC nous demandait aussi
de le remettre dans l’état d’origine où il a été construit, ce qui permettra aussi une meilleure lumière et une
meilleure gestion des vents. Il y a aussi eu beaucoup de problèmes d’infiltration qui avaient été créés avec
l’ajout du cube en verre de France Bleue, de l’office du tourisme. Cela a créé beaucoup de désordres
d’infiltrations d’eau qui vont être réparés et des éclairages qui vont être remis en place. C'est beaucoup de
choses sur la halle.
En termes d’usage, c'est, pour les commerçants, une facilité d’installation. Il y aura l’éclairage, les coffrets
techniques, les points d’eau et d’électricité qui seront revus. C'est plus l’usage pour les commerçants, pour
les marchés.
Madame Lejeune : Pour l’instant, on profite d’évoquer ce sujet par rapport à la fréquence, au positionnement
des commerçants, cela reste comme ce qu’on connaît actuellement.
Monsieur Pinchon : C'était plus une parenthèse, pour le marché.
Madame Lejeune : C'était juste une question.
Monsieur le Maire : Clairement, oui. On va rentrer dans une phase de communication. Cela aura été dit à
tous ceux qui ont demandé, mais il va y avoir les moments officiels de communication.
Monsieur Pinchon : Il y aura de nouveaux emplacements avec la réhabilitation.
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Monsieur le Maire : Notamment, c'est un sujet qui arrive au mois de mars. L’assemblée générale de Saint-Lô
Commerces sera aussi l’occasion, très publiquement, de dire aux uns et aux autres, ainsi qu’aux commerçants
permanents – cela concerne les commerçants occasionnels, mais aussi les commerçants permanents – très
précisément à quel moment les choses vont commencer. On l’a dit, les carnets de beaucoup d’entreprises
sont pleins. C'est évidemment une très bonne chose, mais cela amène aussi à ce que les appels d’offres soient
parfois avec des réponses que l’on imaginait plus fournies, ce qui n’est pas toujours le cas. Très clairement,
sur ce sujet, c'est justement le cas, et la commission d’appels d’offres de jeudi prochain ne va pas mettre un
point final à la réponse aux marchés publics sur la halle beffroi, faute de réponses. Cependant, tout cela, c'est
de la gestion de chantier normale, sans difficultés particulières.
J’en conclus que nous avons fait le tour sur toutes ces questions.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Oui, je ne me voyais pas vous laisser terminer les propos que vous avez tenus tout à
l’heure à mon égard, sur deux points. Le premier, je trouve quand même qu’à la fois, vous ramez et que vous
êtes obligé de mentir pour essayer de trouver des incohérences chez moi.
Monsieur le Maire : Restez respectueux. Vous avez le droit de préparer les municipales, d’être sur votre
ambition personnelle, de prendre toujours la parole en dernier, de faire attention au fait que surtout
personne ne conclut après vous.
Monsieur Virlouvet : Vous êtes très respectueux à mon égard.
Monsieur le Maire : Vous en avez le droit.
Monsieur Virlouvet : Tout le monde en a été témoin ici. Vous avez été très respectueux à mon égard, tout à
l’heure.
Monsieur le Maire : Vous avez juste le devoir d’être respectueux de chacune et chacun, le Maire y compris.
Monsieur Virlouvet : J’ai des arguments. Si vous me laissez terminer, j’ai des arguments.
Monsieur le Maire : Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de reprendre vos esprits, et tranquillement,
une fois que vous serez dans un enjeu de discussion, d’échange et de dialogue, et non d’attaque, vous pourrez
tranquillement nous redire ce que vous avez à nous dire, mais je vous incite à reprendre vos esprits, et à
revenir à ce qui ne devrait pas être autre chose, ici, qu’un débat permanent et un échange respectueux, aussi
du Maire qui, comme les autres, a le droit de vous dire ce qu’il a à exprimer sans être attaqué
personnellement. Je pense que c'est important aussi de vous le répéter, donc une fois que vous aurez repris
votre souffle – peut-être bu un petit coup, parfois, cela fait du bien – vous pouvez y aller.
Monsieur Virlouvet : Vous faites des leçons aux autres de savoir-vivre et de respect. Tout le monde a été
témoin de votre mépris à mon égard. Donc, je maintiens mes propos. Vous êtes un menteur parce que vous
avez pris les deux exemples de la Villa Vaucelle et du bâtiment sur l’ancien site du CCAS. Vous avez dit que
j’avais voté contre, que j’étais contre ces projets. Je n’ai absolument jamais été contre, et ici, on peut
retrouver les votes dans les archives. Je n’ai jamais voté contre le projet de la Villa Vaucelle et je n’ai jamais
voté contre l’immeuble anciennement du CCAS avec les nouveaux logements. Je m’étais simplement abstenu
sur le principe de la cession à zéro euro à Manche Habitat. C'était simplement le sens de mon vote. Jamais,
je n’ai voté contre. Donc, vous voyez, il s’agit simplement de corriger vos propos qui n’étaient pas vrais. Peutêtre que c'est dur à entendre pour vous de dire que c'est un mensonge, mais en tout cas, ce n’était pas vrai.
Puis, vous êtes aussi un tout petit peu gonflé quand même de me donner des leçons en matière de
développement durable, Monsieur Brière.
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Quand je vois la faible participation de vous, Monsieur Brière, mais aussi de votre majorité, au sein des
Commissions de l’Agglomération, alors que nous sommes en train d’élaborer les trois plans : le plan de
déplacement urbain, le plan local de l’habitat, et le plan air/énergie territorial. Ce sont trois plans structurants
pour l’Agglomération, et bien évidemment, pour la ville centre. Vous êtes quasiment absent de ces
commissions, que ce soit vous, Monsieur Brière, ou votre majorité. Le peu de fois que je vous ai vu en
commission, le peu de fois que je vous ai vu présent, vous êtes, la quasi-totalité du temps, sur votre tablette.
Vous n’apportez aucune contribution sur ces trois plans qui sont structurants, sur l’habitat, la mobilité et la
transition écologique. Alors, s’il vous plait, gardez vos leçons de morale, et surtout, en matière de
développement durable, excusez-moi, mais vous êtes très peu crédible.
Monsieur le Maire : Il y a deux choses très rapides. Vous n’avez pas voté pour le logement social en centreville, je n’y peux rien, c'est votre vote. Vous n’avez peut-être pas voté contre, mais vous n’avez pas voté pour.
Donc, je le redis très clairement, pour que les choses soient bien connues des Saint-Lois. Quand il s’agit, au
pied du mur, de voter pour un logement exemplaire, logement social, en centre-ville, avec des économies
d’énergie, avec un vieux bâtiment qui est repris selon des normes tout à fait satisfaisantes, Monsieur Jérôme
Virlouvet, chantre du développement durable, ne vote pas pour ce projet. La chose est publique. Elle est
claire. Elle est actée. Elle a été votée lors des différents procès-verbaux de nos institutions. C'est le premier
élément.
Le deuxième élément porte sur la transition écologique. Je vous inviterai à voir l’ensemble des actions que la
Ville mène sur ce sujet – là encore, je ne sais pas si Gaël voudra compléter – sur l’école, la médiathèque, sur
l’ensemble des projets. Regardez, ne serait-ce que la consommation des énergies, les évolutions que nous
faisons sur chacun des sujets. C'est une évidence et peut-être même quelque chose de normal, aujourd'hui,
mais vous êtes beaucoup dans le discours pour ne pas dire exclusivement dans le discours. Regardez la réalité
des choses et vous verrez l’évolution que l’on peut imaginer.
Quant aux tablettes, je suis désolé de vous dire que nous nous engageons, avec l’Agglomération, sur le
cartable numérique des élus, ce qui veut dire que tout le monde aura une tablette et qu’a priori, encore
aujourd'hui, nous avons le droit de prendre des notes sur des tablettes. Dans la série des mauvais et faux
procès, en voilà un exemplaire. Donc, demain, Monsieur Virlouvet, attendez-vous à recevoir une tablette de
la part de l’Agglomération dans le cadre du service mutualisé Ville/Agglo, pour vous permettre d’avoir les
rapports sur votre tablette, ce qui, parfois, est déjà mon cas. Je suis désolé, mais ici, parfois, en termes
d’organisation, on s’est justement organisé ainsi, et demain, ce sera aussi votre tour. Peut-être que si vous
suivez demain les rapports sur la tablette que vous accepterez peut-être de l’Agglomération dans le cadre du
service mutualisé avec la Ville, vous verrez que, parfois, l’outil numérique, c'est moins de dépenses de papier,
que c'est plus économique – écologique, je n’en sais rien, je vous laisserai répondre à cela – et au final, c'est
un outil qui a une certaine efficacité. Donc, préparez-vous demain, cela pourrait vous faire drôle d’être, vousmême, en train d’avoir une tablette. Là encore, cela ne va pas trop tarder. On va bientôt être prêt sur le sujet.
Monsieur Virlouvet : Tablette ou pas tablette, cela ne nous empêchera pas de faire des propositions.
Monsieur le Maire : On est tout à fait d'accord et sur ce sujet-là, les propositions, la majorité vous en fait. Elle
vous propose en permanence toute une série de choses, et je vous invite, là encore, à mettre en accord vos
votes, votre discours et vos positionnements dans les différentes collectivités. J’insiste sur ce sujet. C'est
vraiment important puisque, là encore, on a plusieurs exemples très contraires à tout cela.
Je pense qu’on a fait le tour sur le sujet. Il y avait eu, en commission, une abstention, celle de Monsieur
Villeroy. Les autres avaient émis un avis favorable. Je dois donc vous demander quel est votre vote sur ce
rapport d’orientations budgétaires préalable à la présentation du budget primitif en avril prochain.
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois aucune.
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Des abstentions ?
Mesdames Métral, Boisgerault, Lejeune, Lanon, Girod-Thiébot, Messieurs Levavasseur Franck, Levavasseur
Philippe, Villeroy, Virlouvet, Le Gendre.
Merci pour les votes favorables, et là encore, merci aux services pour ce travail très important qui sera
confirmé lors du prochain Conseil.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
10 abstentions : Mesdames et messieurs Virlouvet, Lanon, Boisgerault, Ph. Levavasseur, F. Levavasseur,
Métral, Le Gendre, Girod-Thiébot, Lejeune, Villeroy.
-

APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires de la Ville de Saint-Lô pour l’année 2019.

Délibération n°2019-02 – ACCORD DE CAUTION BANCAIRE POUR L'EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LE
C.C.A.S. POUR LA RÉHABILITTION DE L'IMMEUBLE DE LA RUE JEAN DUBOIS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par délibération n° 2018-074 du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a autorisé le CCAS à contractualiser
avec un établissement bancaire en vue du financement des travaux de réhabilitation de l’immeuble situé Rue
Jean Dubois et destiné à accueillir son siège administratif.
L'accord a été donné dans les conditions suivantes : emprunt à taux fixe au taux de 1,47 % avec échéances
trimestrielles dégressives sur une durée de 15 ans.
L’offre prévoyait la possibilité pour l'établissement bancaire de demander comme garantie la caution de la
commune de Saint-Lô, ce qui est aujourd'hui le cas.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
La délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2018 ne mentionnant pas explicitement ce point,
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Le projet, d’un point de vue budgétaire, est porté par le CCAS, et la Ville
apportera un fonds de concours de 400 k€ pour l’installation de la Direction éducation. Le bâtiment, rue Fontaine
Venise, sera libéré et nous amènera, évidemment, à envisager un autre usage. Donc, là, il s’agit de la caution par
rapport au 1.1 million d’euros, comme l’a présenté Catherine à l’instant, prêt consenti par le Crédit Mutuel. Estce qu’il y a des questions, avant le vote ? Il n'y a pas de question. On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette garantie, c'est l’enjeu ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Madame Métral, Monsieur Franck Levavasseur.
Merci de ces votes majoritairement favorables.

42

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité
2 abstentions : Madame Métral, Monsieur Franck Levavasseur.
- ACCORDE la garantie de la Ville de Saint-Lô pour le prêt conclu à hauteur du montant de 1 100 000 €
entre le Crédit Mutuel et le CCAS,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette décision.

Délibération n°2019-03 – PERSONNEL MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
1. Besoin saisonnier aux musées municipaux
Monsieur le Maire expose que l’organisation de l’accueil des musées municipaux a fait l’objet d’un examen
attentif afin de répondre au plus juste aux besoins du service sur la saison haute en termes de fréquentation
par le public.
Il s’avère qu’au regard des postes et des effectifs affectés aux musées, il est nécessaire d’avoir recours à un
agent en contrat à durée déterminée à hauteur de 30 heures hebdomadaires sur la période du 1er avril au 31
octobre pour répondre à un accroissement saisonnier d’activité comme le prévoit l’article 3 2°) de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet emploi serait rémunéré en référence à la grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine (catégorie
C – filière Culturelle).
2. Inscription de deux emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints d’animation
a) Recrutement d’un référent de parcours P.R.E./animateur C.M.J.
Afin d’accompagner les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.), de les aider dans leurs initiatives
et après avoir eu recours à des contrats aidés sur la période 2015 / 2018, le Conseil municipal avait validé le
25 septembre 2018 l’engagement d’un volontaire en service civique via un conventionnement avec la Mission
Locale.
Compte tenu de l'absence de candidature, il est proposé de recruter un agent sur un grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe pour assurer les missions suivantes :
-

animer le C.M.J. (commissions et groupes thématiques),

-

assurer des permanences le mercredi après-midi, et le samedi lors des petites vacances scolaires, aider les jeunes à mettre en œuvre leurs projets (journal, visites et sorties, actions…), - organiser
les élections tous les 2 ans en lien avec les établissements scolaires.
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Le temps de travail hebdomadaire relatif à cette mission d’animation au sein du C.M.J. est estimé à 17,5
heures.
Il est par ailleurs proposé de rapprocher cette fonction de celle du futur référent Projet de Réussite Educative
(P.R.E.) qui assure des missions de médiation sociale auprès d’enfants et familles des deux quartiers
prioritaires. Le temps de travail dédié à cette fonction liée au P.R.E. est estimé à 17,5 heures hebdomadaires.
Les compétences requises et l’organisation du travail de ces deux mi-temps étant compatibles, il est pertinent
de créer un poste à temps complet au grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe (catégorie C, filière
Animation).
b) Suppression d’un grade d’animateur à temps complet et inscription d’un grade d’adjoint d’animation
Dans le cadre du P.E.D.T. (Projet Educatif Du Territoire), le Conseil municipal en date du 7 novembre 2016
avait décidé la création d’un poste d’animateur (catégorie B, filière Animation).
Au regard de la situation de l’agent recruté pour occuper ce poste, il est nécessaire de supprimer le grade
d’animateur (catégorie B, filière Animation) à temps complet et de créer un grade d’adjoint d’animation à
temps complet (catégorie C, filière Animation).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 12 février
2019,
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions sur ces sujets ? Il n'y a pas de question particulière.
On passe donc au vote. Je vous propose un vote groupé.
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie pour cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-
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MODIFIE le tableau des emplois tel que mentionné ci-dessus.

Délibération n°2019-04 – AVENANT N°1 À LA CONVENTION D'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DE MANCHE HABITAT SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA
DOLLÉE ET DU VAL SAINT-JEAN
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Dans le cadre de la politique de la Ville, les organismes HLM peuvent bénéficier d’un abattement de 30% de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires.
Cet abattement est accordé sous réserve de l’engagement des organismes HLM à réaliser des actions
permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants : actions qui doivent constituer une qualité de service
renforcé.
Une convention passée entre Manche Habitat, l’Etat, la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo a donc été
approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 12 avril 2016 et signée le 27 juin 2016.
L’objet du présent avenant est de réviser le programme d’actions pour la période 2019-2020 en fonction du
nouveau plan stratégique du patrimoine de Manche Habitat et de l’étude de programmation urbaine initiée en
2016 sur le quartier de la Dollée.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en date
du 13 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. C'est un dispositif très similaire à ce qui existe déjà, qui a été signé il y a quelque
temps maintenant. C'est simplement le contenu de ce qui est demandé à Manche Habitat qui est précisé, et qui
amène la signature d’une nouvelle convention, mais pour ce qui est de la partie financière, on est vraiment sur
la reconduction du dispositif antérieur, donc la Ville et l’Agglomération du côté des collectivités territoriales. Estce qu’il y a des questions sur le sujet ? On passe au vote directement. Approuvez-vous cet avenant n°1 à la
convention d’abattement de la taxe foncière ?
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie pour cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
- APPROUVE un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés
dans les quartiers prioritaires – sous réserve de l'engagement des organismes HLM - à réaliser des
actions permettant d'améliorer le cadre de vie des habitants.
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Délibération n°2019-05 - PROJET DE RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA
MANCHE
SERVICE INSTRUCTEUR :
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 :
-

RD 974 : Rond-Point des Ronchettes à l’intersection de la RD 974 et de la rue des Ronchettes et de
la rue Louise Michel : giratoire réalisé en partie (voir plan ci-joint) sur des propriétés communales,
cadastrées section CT 73 et DD1 qu’il convient de diviser avant transfert sans condition de prix de
l’emprise en l’état au profit du Département.

-

RD 900 : Rond-Point à l’intersection de la RD 900 et de la rue Général Koënig : giratoire réalisé en
partie (voir plan ci-joint) sur une propriété communale, cadastrée section AK 379 qu’il convient de
diviser avant transfert en l’état au profit du Département.

Les frais de géomètre sont pris en charge par le Département.
Par ailleurs, le Département est resté propriétaire de parcelles représentant des emprises de voies
communales, de stationnement et d’excédents de voirie qu’il convient de transférer, sans condition de
prix et en l’état à la Ville de Saint-Lô ; ces emprises n’ayant aucune vocation départementale :
-

Rue Déries et rue des Boujoineurs (voir plan ci-joint) : les parcelles cadastrées section AC n°446
d’une superficie de 101 m² et AC 447 d’une superficie de 453 m² représentent une partie de la voie,
des trottoirs et des parkings.

-

Abords de la rue Général Gerhardt RD 6 (voir plan ci-joint) : les parcelles cadastrées section AH 120
(574 m² ; îlot d’espace vert), AH 399 (105 m²), AH 402 (210 m²), AH 403 (222 m²) faisant partie du
Vallon de la Dollée représentant une superficie globale de 1111 m² sont des excédents de la RD 6
restés propriétés du Département depuis la modification de son tracé dans les années 90.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 13 février 2019,
Monsieur Pinchon : Ce sont des transferts entre la Ville et le Département. Il y en aura d’autres en cours
d’année. Nous sommes en pleine procédure de régularisation foncière.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. L’enjeu est, en permanence, la cohérence entre les routes départementales
et communales, sachant qu’en termes d’entretien, on est sur un jeu à somme nulle, ce soir, entre les "plus"
d’un côté, et les "moins" de l’autre, mais là encore, l’idée, c'est la cohérence.
Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ?
On passe au vote directement.
Y a-t-il des oppositions à ces régularisations foncières ?
Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
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-

TRANSFÈRE des parcelles communales situées dans l’emprise des giratoires de la RD 974 et RD 900
au profit du Département de la Manche, dans les conditions citées ci-dessus ;

-

TRANSFÈRE au profit de la Ville de Saint-Lô des parcelles situées rue des Boujoineurs, rue Déries
dans les conditions décrites ci-dessus ;

-

CLASSE dans le domaine public communal routier l’ensemble desdites parcelles ;

-

TRANSFÈRE au profit de la Ville de Saint-Lô des parcelles situées aux abords de la RD6 dans les
conditions décrites ci-dessus ;

-

CLASSE dans le domaine privé communal l’ensemble desdites parcelles.
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Délibération n°2019-06 - MÉDIATHÈQUE : RÈGLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Médiathèque
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS
Monsieur Brière : Ce point de la médiathèque va reprendre en partie ce qui a déjà été dit, mais les choses
vont être précisées, notamment sur le règlement de la médiathèque qui va être accessible au public à partir
du 4 mai 2019.
Monsieur Goethals : On va reprendre les 4 points importants qui sont la conséquence des travaux de cette
médiathèque, dont l'ouverture suscite déjà beaucoup d'impatience. Lors de la phase de lancement, tout le
monde autour de cette table n'approuvait pas forcément ce projet, je crois que maintenant c'est une
adhésion totale et une forte attente de la population ce qui prouve que c'était un choix ambitieux et
judicieux. Un investissement important qui va avoir des conséquences sur l'usage - on passe de 30h00 à
37h00 d'ouverture. Cela représente un bon qualitatif. La gratuité est également un point important. L'espace
numérique, avec notamment des prêts de tablettes – c'est ce qui correspond à toute une partie du règlement
intérieur – qui de fait n'existait pas avant, mais également un espace de jeux vidéo, pour adapter ce lieu aux
nouvelles utilités propres à une médiathèque qui correspond aux envies et aux usages d'aujourd'hui.
Monsieur le Maire : Souhaitez-vous qu’on revienne sur certains points ? (L'assemblée unanime dit non)
Sur le point de la gratuité, je sais que cela a été un débat en commission. On redonne le chiffre en public.
Dans l’ancien système, avec l’abonnement qui était, à l’époque, payant, cela représentait, avant la
fermeture, 12 k€ de recettes pour des frais de gestion, de fonctionnement, et spécifiquement de gestion de
l’abonnement de 8 k€, donc une recette nette de 4 k€ qui représentait 0.6 % du coût de fonctionnement de
la médiathèque. C'est un élément qui n’est pas inintéressant, au-delà de l’intérêt en tant que tel que
représente la gratuité, de permettre à des personnes qui peuvent peut-être hésiter à s’abonner voyant qu’il
y a un coût, même modeste. Cela peut leur permettre de franchir plus facilement le pas, même si on peut,
et on continuera, évidemment, à pouvoir visiter, aller lire un journal et feuilleter ce qu’on a à feuilleter, aller
voir les expositions, etc. On pourra, évidemment, sans être abonné, franchir le seuil de la médiathèque. Audelà du symbole, au-delà du coût financier qui est très faible à l’échelle de la Ville, et même à l’échelle de la
médiathèque, la gratuité est aussi un message pour dire que ce lieu est vraiment fait pour tous, accessible à
tous. Là encore, vous le verrez, on le verra tous ensemble dans quelques semaines, son évolution devrait
amener aussi beaucoup d’attractivité. Il y a juste deux chiffres pour fixer les choses. Avant les travaux, c'était
4 000 abonnés, dont 25 % étaient des habitants de l’agglomération, hors la ville de Saint-Lô pour fixer les
choses puisqu’on va, dans quelques jours, être amené à se positionner en tant qu’élus communautaires issus
de Saint-Lô sur un schéma culturel de l’agglomération. Ce sont, sur ce grand équipement, les chiffres de
fréquentation avant la fermeture. C'était 8 000 passages par mois. On peut tout à fait passer sans être
abonné, donc ce n’est pas tout à fait la même chose. On s’attend à une évolution de fréquentation majeure,
ce qui était le cas dans tous les autres lieux de la sorte qui ont évolué fortement. On voit que de nombreux
territoires, de taille assez approchante du nôtre, ont eu des gros et beaux projets aussi. On sent que les
collectivités, sur ce sujet de la lecture publique et autres (jeux vidéo, etc., cela a été dit), sont vraiment en
train d’offrir à leur population des services de plus en plus qualitatifs. Il est évidemment très positif que SaintLô suive le mouvement. Cela va faire 30 ans, entre la médiathèque dans sa version Place du Champ de Mars
qui avait suscité beaucoup de débats à l’époque – j’étais bien jeune, mais je m’en souviens un tout petit peu
quand même – et cette deuxième phase qui, à part les murs – vous verrez l’intérieur – est quasiment
totalement refaite, en tout cas, avec de nouveaux espaces et un nouvel agencement. C'était un petit
commentaire.
Monsieur Le Gendre prend la parole.
Monsieur Le Gendre : Par rapport à la gratuité, c'est ouvert à tous les abonnés quelle que soit la commune
d’origine ?

62

Monsieur le Maire : C'est quand même très souvent le cas d’un lieu culturel. Il faut partir du b.a.-ba. Donc,
c'était le cas auparavant. Il y a eu tout un débat historiquement dans les services publics culturels de SaintLô sur la gratuité, parfois, et ce n’était pas toujours le cas pour les habitants hors Saint-Lô. On est maintenant
sur la lecture publique, sur des schémas globaux de gratuité pour tous, que l’on soit sur un financement
communal ou communautaire, la quasi-totalité, voire la totalité des médiathèques qui ont été refaites ou qui
ont ouvert récemment le sont... A ma connaissance, je n’ai même pas d’exemple en tête où il y en aurait une
qui ne serait pas sur la gratuité. Je pense que toutes sont, en ce moment, sur ce schéma de la gratuité.
Effectivement, on peut s’inscrire, s’abonner, venir tout simplement, indépendamment de son lieu de
résidence.
C'est bon ? Il n'y a plus de question sur le sujet ? Je vous propose un vote global sur l’ensemble de la
problématique. Il y a des petits détails qui sont importants. On peut passer aux jeux vidéo, etc. Quand ce sera
la vie concrète à l’intérieur de l’établissement, ces éléments seront importants, notamment pour les
personnels pour pouvoir gérer ce que l’on espère être un flux d’usagers sur un nouveau service qui, a priori,
devrait bien fonctionner. Donc, ces éléments font foi, seront opposables, de fait, aux usagers. Si à un
moment, il fallait demander aux usagers de quitter leur console de jeu vidéo, on a un document référence
qui est indispensable pour la gestion de l’établissement au quotidien. Donc, on vous demande votre
approbation sur ce règlement tel qu’il a été présenté.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous. C'est un signal. Ce sujet a toujours été très consensuel autour de la table. Il a été voté à
l’unanimité dès la programmation, et je vous remercie encore de la confiance qui a été donnée par vos votes
successifs. C'est un beau projet que l’on verra concrètement dans quelques semaines.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
13 février 2019,

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

- APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque ;
- APPROUVE la charte numérique de la médiathèque ;
- APPROUVE la charte d’utilisation de l’espace jeux vidéo de la médiathèque.
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I. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LÔ RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Missions de la médiathèque
La médiathèque est un service public destiné à toute la population à des fins d’information, de formation,
d’enrichissement culturel et de loisirs. Elle met à la disposition du public tous les moyens nécessaires aux
recherches documentaires, et notamment un personnel chargé de le conseiller, de l’aider à l’utilisation des
différents espaces et services.
Accès à la médiathèque
L’accès est libre et gratuit pour tous, sous réserve du respect du présent règlement. La médiathèque offre la
possibilité à toute personne de lire et de travailler sur place, de se documenter en consultant livres et revues,
d’accéder à des ressources musicales et cinématographiques, à diverses ressources documentaires
numériques.
Le personnel de la médiathèque n’est pas responsable des enfants laissés seuls dans l’établissement. La
direction de la médiathèque est autorisée à faire appel à la police municipale de Saint-Lô lorsqu’un enfant de
moins de 10 ans se trouve sans ses parents ou ses responsables légaux à l’heure de la fermeture de
l’établissement.
Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. Des casiers sont mis à leur
disposition au rez-de-chaussée.
L’accès aux animations proposées par la médiathèque est généralement gratuit. Elles peuvent dans certains
cas nécessiter une inscription préalable sur place, par téléphone ou par courriel, voire exceptionnellement
une participation financière.
Les modalités d’accès aux ressources numériques sont précisées dans la charte informatique et numérique.
Les groupes de plus de 15 personnes doivent prendre rendez-vous auprès des bibliothécaires.
Comportement des usagers
La médiathèque est un service public qui accueille tous les usagers. Pour son bon fonctionnement, il est
indispensable que chacun respecte le règlement qui vise à permettre un bon usage de ces biens collectifs que
sont le bâtiment, les équipements et les ressources documentaires.
Ainsi, dans le respect des principes du service public, les manifestations, collectives ou personnelles, à
caractère religieux ou politique sont prohibées dans les espaces de la médiathèque. Pour le bien-être collectif
et dans le respect des autres usagers, il est demandé d’adopter une attitude courtoise, de ne pas troubler la
tranquillité des personnes, de ne pas courir, parler fort ou téléphoner bruyamment.
L’entrée des locaux est interdite aux animaux, sauf les chiens accompagnant les personnes handicapées.
Pour des raisons de sécurité ou de sauvegarde des collections publiques, il peut être demandé d’ouvrir sacs
et cartables et d’en présenter le contenu en tout endroit de la bibliothèque à la demande du personnel. Tout
sac, sac à dos, sac à main, valise, laissé sans surveillance peut être remis à la police municipale ou nationale.
Tout document doit être enregistré avant d’être sorti de la médiathèque (automates de prêt/ retour ou, dans
certains cas, aux bureaux d’accueil).
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Affichage et tracts
L’affichage dans les espaces ouverts au public est géré par les bibliothécaires, de même que la diffusion des
documents d’information culturelle (musées, cinémas, théâtres, associations d’utilité publique et à caractère
culturel…).
Documents : règles de bon usage
Les usagers sont responsables des documents qu’ils empruntent ou consultent. Il leur est demandé d’en
prendre le plus grand soin.
Il n’est pas permis d’écrire, de surligner, de dessiner ou de faire des marques sur les documents, de plier ou
de corner les pages, de découper les documents. DVD, CD et disques vinyles, documents fragiles, doivent
être manipulés avec attention ; l’usager ne doit pas les nettoyer lui-même en cas de salissures ou rayures,
mais signaler le problème lors de la restitution du document. Les réparations ne doivent pas être effectuées
par les usagers eux-mêmes.
La responsabilité civile des parents ou du responsable de l’enfant est engagée pour les documents utilisés
par les enfants mineurs.
Tout dommage constaté sur un document doit être signalé par l’emprunteur au retour du document. L’usager
ayant perdu ou détérioré un livre, un CD, un magazine ou tout autre document ou matériel prêté, y compris
le matériel d’accompagnement, devra le remplacer. En cas de dégradation ou de partie manquante, le
document défaillant, est retiré des inventaires et donné à l’usager lorsque celui-ci s’est acquitté du
dédommagement.
Prêt individuel à domicile : inscription et réinscription
1)

Inscriptions :

Le prêt est personnalisé par la carte d'adhérent : elle engage la responsabilité du titulaire de la carte qui doit
la présenter pour chaque emprunt et pour réserver une ressource numérique. La carte d'adhérent est
délivrée sans contrepartie financière et sur présentation des pièces suivantes :
-

Une pièce d’identité (document original ou photocopie bien lisible) : carte d’identité, passeport, permis
de conduire, carte de résident (ou tout document en tenant lieu).
Un bulletin d’inscription dûment rempli comprenant une attestation sur l’honneur justifiant le domicile
(disponible à la demande et téléchargeable sur le site internet).
Pour les moins de 15 ans, une autorisation du responsable légal (formulaire disponible à l’accueil ou
téléchargeable sur le site internet)
Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence du responsable légal est indispensable pour procéder
à l’inscription.
L’inscription nominative et personnelle, est valable pour une année de date à date.
Les usagers sont tenus de déclarer leurs changements d’identité et de domicile.
Les données relatives à l’identité des usagers et à leurs opérations d’emprunt sont strictement
confidentielles.

Réinscriptions :
L’adhésion étant valable pour une période d’une année de date à date, l’usager doit mettre à jour son
inscription à l’accueil de la médiathèque à chaque date anniversaire de son inscription. Chaque année,
l’usager devra fournir une attestation sur l’honneur justifiant de son domicile ainsi qu’une autorisation
parentale pour les mineurs.
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Prêt individuel à domicile : volume, durée et modalités :
Chaque adhérent peut emprunter à la médiathèque et pour 28 jours 12 documents (tous supports
confondus).
Chaque prêt peut être renouvelé pour une durée de 15 jours supplémentaires à condition que le document
ne soit pas réservé par un autre lecteur et sauf pour les nouveautés, pour lesquelles la durée du prêt est de
15 jours. Les livres numériques sont également empruntables pour 28 jours (modalités définies dans la Charte
numérique et informatique).
Il est rappelé que des limites d’âge sont imposées pour la diffusion de certains films. Elles sont précisées sur
le DVD, et le prêt est bloqué s’il est réalisé avec la carte d’un mineur pour un DVD qui ne correspond pas à
son âge.
La médiathèque ne peut être tenue responsable de problèmes techniques pouvant se poser avec les appareils
de lecture numérique utilisés par les usagers. La responsabilité de la médiathèque ne peut pas être engagée
en cas de dysfonctionnement lié à l’utilisation d’un de ses CD ou DVD.
Le numéro le plus récent de chaque magazine ainsi que les quotidiens sont exclus du prêt.
Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de retirer du prêt tout document selon les nécessités du
service (réparation, préparation d’animation, etc.).
Le prêt n’est possible qu’au moyen de la carte d’adhérent.
Les documents peuvent être rendus à la bibliothèque du Chat Perché (Centre Mersier), et les documents de
la bibliothèque du Chat Perché peuvent être rendus à la médiathèque de la place du Champ de Mars. Une
boîte de retour extérieure est accessible 24h/24 sur la façade de la médiathèque. La restitution du document
est enregistrée le jour ouvrable qui suit le dépôt.
Il est rappelé que, conformément à la législation, l’emprunt est strictement réservé à une utilisation familiale
et privée.
Prêt individuel à domicile : retard de restitution :
- 3 jours avant l’échéance du prêt, un courriel est envoyé pour inviter l’usager à restituer ses documents à
temps. Un premier rappel est envoyé par courriel ou par courrier 10 jours après le terme. Un 2 e rappel est
adressé 30 jours après le terme. A partir du 2e rappel, le compte de l’usager est bloqué jusqu’à restitution de
tous les documents. Un 3éme rappel est adressé 90 jours après le terme. A ce stade, la médiathèque
transmettra le dossier au service juridique de la Ville de Saint-Lô et à la police municipale.
Prêt réservé aux collectivités saint-loises :
1) Prêt aux établissements scolaires saint-lois
Le prêt de documents aux élèves s’exerce sous la responsabilité de leur enseignant. Une carte d’adhérent lui
est délivrée gratuitement ; elle est valable pendant l’année scolaire, jusqu’au 15 septembre de l’année
scolaire suivante et permet l’emprunt de : 35 documents pour 8 semaines (56 jours) sauf support spécifique.
Les enseignants sont responsables, au même titre que les usagers individuels, du soin aux documents
empruntés par leur classe et sont à ce titre assujettis aux mêmes règles de bon usage et au respect des
contraintes légales d’utilisation des documents.
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2) Prêt aux collectivités saint-loises autres que les établissements scolaires
Le prêt est autorisé aux collectivités qui en font la demande. Le titulaire de la carte est responsable, au même
titre que les usagers individuels, du soin aux documents empruntés et est à ce titre assujetti aux mêmes
règles de bon usage et au respect des contraintes légales d’utilisation des documents. La quantité et la durée
de prêt sont les mêmes que pour les enseignants.
3) Prêt aux assistantes maternelles et différents partenaires
Les assistantes maternelles agréées peuvent se voir délivrer une carte permettant un emprunt de 12
documents pour 56 jours. Les responsables de groupe ainsi que les assistantes maternelles exerçant hors
Saint-Lô ne peuvent pas demander de carte professionnelle.
4) Retard de restitution des collectivités
Les règles qui s’appliquent aux usagers individuels s’appliquent également aux collectivités.
Consultation sur place de documents
La consultation sur place de documents est libre et gratuite ; sur réservation pour les jeux vidéo.
Documents conservés dans la grande réserve du rez-de-chaussée
La réserve du rez-de-chaussée est un local dont l’accès est réservé au personnel. Les documents stockés dans
la réserve ont été retirés du libre-accès en raison de leur mauvais état, ou de leur fragilité, ou d’un manque
de place pour les proposer en accès libre. Le prêt est possible sur simple demande auprès du personnel à
l’accueil.
Documents patrimoniaux
La consultation des documents patrimoniaux peut se faire sur demande, auprès de la direction, et selon les
conditions fixées par elle au cas par cas.
Accès aux ressources numériques
Les conditions précises d’accès à ces ressources et les contraintes qui s’imposent pour leur utilisation sont
détaillées dans la charte informatique et numérique.
Contrôle antivol
Si le système de détection se déclenche lors de son passage, l’usager doit revenir en arrière et faire identifier
la cause de l’alarme. L’usager est alors invité à franchir de nouveau le portique de détection. Cette opération
sera répétée tant que l’alarme subsiste.
Limitations du droit d’usage
Des manquements graves ou répétés au présent règlement entraîneront les sanctions suivantes :
-

suspension temporaire du droit d’emprunter : celle-ci est effective dès que la situation de l’usager
présente une irrégularité,

-

suspension définitive du droit d’emprunter, sur proposition motivée de la direction de la médiathèque
auprès du maire,

-

éviction des lieux pour non-respect des autres usagers et du personnel

-

interdiction temporaire d’accès à la médiathèque, sur décision motivée de la direction de la
médiathèque,

-

interdiction définitive d’accès, sur proposition motivée de la direction de la médiathèque auprès du
maire.
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Validité du règlement
Tout usager de la médiathèque de Saint-Lô s’engage à se conformer au présent règlement. Le personnel est
chargé, sous la responsabilité de la direction de la médiathèque de Saint-Lô, de l’application du règlement
dont un exemplaire est affiché dans les locaux à l’usage du public et publié sur le site internet de la
Médiathèque.

II. CHARTE NUMÉRIQUE
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LÔ CHARTE NUMÉRIQUE

Dans le cadre de ses missions de diffusion de l’information et de l’accès à la culture et aux savoirs, la
médiathèque de Saint-Lô met à votre disposition des accès internet. Ils constituent un outil de recherche, de
documentation et également de détente.
Cette charte a pour objet de préciser et déterminer les conditions d’utilisation des services numériques de la
médiathèque de Saint-Lô, ainsi que les responsabilités des utilisateurs de ces ressources, en accord avec la
législation.
Tout utilisateur est soumis à la présente charte qu’il devra signer à la 1ère connexion.
Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de limiter ou de refuser l’accès aux services offerts, à
toute personne qui ne la respecterait pas.
1 – Services offerts :
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•

10 postes informatiques dont 1 poste PMR

•

4 postes informatiques « Accès minute »

•

2 postes informatiques dans l’espace jeunesse dédiés aux enfants de moins de 12 ans

•

2 portables, pour une consultation sur place

•

10 tablettes numériques à consulter sur place

•

2 tablettes numériques dédiées à la presse

•

2 tablettes numériques dédiées à la musique

•

1 tablette numérique dédiée à la bande dessinée

•

5 tablettes numériques fixes dans l’arbre à tablettes de l’espace jeunesse

•

8 liseuses pour une consultation sur place ou empruntées à domicile

•

2 bornes tactiles

•

Connexion wifi

2 – Conditions générales d’accès :
•

L’utilisation des postes informatiques et des tablettes numériques est proposée gratuitement à tous
les usagers, inscrits à la médiathèque sur présentation de leur carte d’abonné ou de la carte "pass
internet" pour une consultation, délivrée à l’accueil de la médiathèque. Les tablettes fixées sur
l’Arbre à tablettes, les tablettes dédiées à la consultation de la presse et de la bande dessinée sont
en accès libre.

•

La consultation d’internet pour les mineurs de moins de 15 ans nécessite une autorisation parentale
signée (disponible à l’accueil ou sur le site internet).

•

L’utilisation d’un PC et/ou d’une tablette est autorisée pour les moins de 12 ans accompagnés d’un
parent ou d’un tuteur légal.

•

Les tablettes de l’arbre à tablettes et les 2 postes informatiques situés dans l’espace jeunesse sont
réservés aux enfants de moins de 12 ans.

•

La médiathèque a choisi de recourir au système de gestion des parcs publics WebKiosk, sous un
environnement Linux afin de garantir au maximum la sécurité des usagers, du matériel et le réseau.

•

Soucieuse d'offrir un service de qualité, la médiathèque a recours à un outil de filtrage dans le but de
protéger les utilisateurs, notamment les publics mineurs et de contribuer le plus efficacement
possible au respect de la législation.

•

Le système d'accès aux outils numériques, en lien avec le compte de gestion des abonnés, permettra
une ouverture individualisée en fonction de l'âge de l'internaute.

•

L'utilisation du poste informatique et des tablettes est soumise à l'acceptation de la charte
informatique qui devra être signée par tous, à la première connexion.

3 – Modalités de consultation :
•

Le temps de consultation sur les postes et les tablettes est limité à 40 mn pour les moins de 12 ans
et à 1 h pour les autres publics.

Selon l’affluence, ce temps pourra être revu à la baisse ou à la hausse par le personnel du service.
•

Les personnes ayant réservé sont prioritaires. Après 10 mn de retard, le personnel se réserve
d’affecter le poste ou la tablette à un autre usager.

Les réservations se font sur place ou par téléphone.
•

« Accès minute » : l’accès internet sur les 4 PC situés dans l’espace presse est limité à une durée de
30 m afin de répondre aux besoins ponctuels et courts (type impressions billets de transport, CV,
etc.)

•

Un maximum de deux personnes par PC ou tablette est autorisé.
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4 – Usages autorisés :
•

L'usager peut accéder à tous les services d'internet dans le cadre d'une utilisation n'allant pas à
l'encontre de la législation en vigueur.

•

L'usager peut utiliser les logiciels installés sur le poste ou les tablettes ou accéder à des outils
bureautiques pour créer ou télécharger des documents.

•

L'usager peut sauvegarder ses données sur clé USB ou autre support de stockage.

5 – Les devoirs de l'usager :
L'usager s'engage à ne pas enfreindre la législation française dans le cadre de l'utilisation d'Internet (article
226,1 à 226,7 du code pénal) notamment :
•
•
•

La consultation de sites à caractère pornographique, violent ou portant à la dignité humaine est
illégale.
Toute utilisation de données comportant des œuvres littéraires et artistiques est illicite sans le
consentement des auteurs et ayants droits.
L'usage des impressions et des données sauvegardées se font à titre privé.

Chaque usager est responsable :
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•

De sa session de travail.

•

De ses propos tenus sur Internet.

•

De l'utilisation du matériel dont il dispose.

•

La session est individuelle. Un tiers ne peut utiliser la session d'un autre usager.

•

Tout problème technique doit être signalé au personnel de la médiathèque.

•

Il est interdit de télécharger des programmes et de modifier la configuration des équipements, de
modifier ou de désinstaller les applications installées ou de contourner les restrictions des logiciels
paramétrés.

•

La médiathèque ne peut être tenue responsable de la perte de données liées à une mauvaise
utilisation.

•

La médiathèque ne garantit pas et n'est en aucun cas responsable de la qualité et de la validité des
informations recueillies par l'utilisateur sur Internet.

•

La confidentialité des informations et leur fiabilité sur le net n'étant pas assurée, la navigation et
l'envoi de toute information nominative s'effectue sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

•

Il est interdit de donner l'adresse électronique de la médiathèque pour toute communication avec
un site web.

•

Pour leur protection, les mineurs ne doivent en aucun cas laisser sur internet des informations à
caractère nominatif ou personnel.

•

Il est recommandé de se déconnecter après l'utilisation des réseaux sociaux, et de veiller à fermer
l'accès aux messageries personnelles afin de garder la confidentialité des messages et d'éviter leur
utilisation à mauvais escient.

Le non-respect des règles :
La médiathèque se réserve un droit de regard sur l'activité des utilisateurs : le personnel pourra interrompre
la séance et suspendre à titre temporaire ou définitif le droit d'accès à Internet en cas de manquement aux
règles mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi n°2006-64 du 23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et en vertu de l'article
277-24 du code pénal, toute consultation illicite sera communiquée aux autorités compétentes.
Il est rappelé que la municipalité et le personnel de la médiathèque déclinent toute responsabilité en cas de
fraudes, d'utilisations malveillantes.
– Conditions d'accès au WIFI :
•

La médiathèque est équipée de bornes WIFI permettant aux usagers de connecter leurs matériels
informatiques (smartphone, tablette, ordinateur portable) à Internet, via le portail captif de la
médiathèque, pendant les horaires d'ouverture au public.

•

Cet accès est libre et gratuit.

•

Pour se connecter au réseau WIFI, l'utilisateur devra renseigner soit son numéro de carte adhérent,
soit un code d'accès temporaire qu'il recevra par sms, sur son téléphone portable.

•

La médiathèque n'est en aucun cas responsable desdits équipements. Les utilisateurs de ce service
doivent être autonomes et responsables dans la configuration réseau de son matériel et dans sa
protection.

•

Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux.

6 – Conditions d'utilisation des tablettes et liseuses :
•

L'utilisation des tablettes est restreinte à l'enceinte de la médiathèque.

•

Lors de l'emprunt, les tablettes seront enregistrées sur les comptes des adhérents. Pour les
nonadhérents, une pièce d'identité sera demandée et sera restituée au retour de la tablette
empruntée. Lors du premier emprunt, l'usager devra signer la charte et l'autorisation parentale
pour les mineurs.

•

5 tablettes sont réservées aux enfants de moins de 12 ans, proposées sans connexion Internet avec
des applications ludiques et éducatives installées par les bibliothécaires, dans l'Arbre à tablettes.

•

Les liseuses peuvent être empruntées pour un usage dans l’enceinte de la médiathèque ou
empruntées à domicile. Le prêt à domicile, pour une durée de 4 semaines non renouvelable, est
réservé aux adhérents de la médiathèque, pour une utilisation privée.

Responsabilité de l'emprunteur :
•

Lors de la consultation, les tablettes sont sous l'entière responsabilité de l'adhérent qui ne doit pas
laisser le matériel sans surveillance.

•

L'emprunteur s'engage à informer la médiathèque de tout incident ou de toute panne ayant affecté
la tablette et à ne pas modifier les contenus.
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Toute perte ou dégradation d'une partie ou de la totalité du matériel engage la responsabilité de
l'utilisateur ou de son représentant légal, qui devra le remplacer à l'identique par du matériel neuf.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour une aide ponctuelle à l'utilisation. Le personnel est
également chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect du règlement.

CHARTE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES A remplir par l’utilisateur et à conserver par la
médiathèque

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………...
déclare avoir pris connaissance de la présente charte d’utilisation des services numériques proposés
par la Médiathèque de Saint-Lô, et m’engage à la respecter.
Date :
Signature
de l’abonnée (e)
…………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE, jusqu'aux 15 ans du mineur
(A remplir sur place)
La loi relative à la protection des données personnelles promulguée le 20 juin 2018, a fixé la majorité
numérique à 15 ans.

Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………………………….. ……
Représentant légal de : (nom et prénom de l’enfant) ……………………………………………………….
Autorise mon enfant à utiliser :
➢ les ressources numériques

OUI

NON

➢ les tablettes numériques

OUI

NON

Je m’engage à ce qu’il respecte les termes de la charte ci-dessus, les recommandations d’usage et
en cas de détérioration du matériel à le remplacer à l’identique.
A Saint-Lô, le …………………………..

Signature du parent ou représentant légal
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III. CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE JEUX VIDEO
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LÔ
CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE JEUX VIDÉO

Dans le cadre de ses missions, la médiathèque de Saint-Lô met à votre disposition un espace Jeux vidéo.
Cette charte a pour objet de préciser le fonctionnement de l’espace Jeux vidéo ainsi que les responsabilités
des utilisateurs.
•

L'inscription à la médiathèque est obligatoire et doit être en cours de validité afin de pouvoir utiliser
les ressources jeux vidéo.

•

L'autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs de moins de 15 ans.

•

L'accès est interdit aux moins de 8 ans non accompagnés d'un adulte.

•

L'accès aux jeux se fait obligatoirement en échange de la carte d'adhérent, celle-ci étant restituée en
fin de session. Le matériel prêté est inscrit sur les cartes adhérents.

•

Les utilisateurs ne peuvent avoir accès qu'aux jeux correspondant à leur tranche d'âge définie par le
système de classification PEGI (à partir de 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans ou 18 ans).

•

Les horaires d'accès aux ressources jeux vidéo correspondent aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.

•

Le jeu est emprunté pour une durée de 50 mn renouvelable une fois en fonction de l'affluence (soit
au maximum 1h40 par jour). En cas de jeu en groupe, la fin de la partie correspond à la fin de la partie
du premier joueur inscrit. L'heure de fin de jeu est annoncée au moment de l'inscription.

•

Il n’est possible de réserver qu’un seul créneau horaire à la fois. La réservation sera annulée en cas
de retard de plus de 10 minutes et la place pourra être attribuée à un autre adhérent.

•

Le personnel de la médiathèque est le seul à être habilité à installer les jeux et à manipuler les
consoles en cas de problème technique.

•

Le respect du matériel mis à disposition et des consignes données par l'équipe de la médiathèque
est indispensable. En cas de manquement aux règles de fonctionnement ou de comportement
inadapté le personnel de la médiathèque se réserve le droit d'interdire temporairement ou
définitivement l'accès des adhérents aux jeux vidéo.

•

Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de l'utilisateur ou de son représentant légal,
qui devra le remplacer à l'identique par du matériel neuf.

•

Il est interdit de modifier la configuration des consoles de jeux, de télécharger des jeux, extensions,
mises à jour, etc.

•

De manière générale et conformément au règlement intérieur de la médiathèque, le non- respect
de la présente charte ou du règlement intérieur peut conduire à une exclusion temporaire ou
définitive du service.
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CHARTE DE L’ESPACE JEUX VIDÉO
À remplir par l’utilisateur et à conserver par la médiathèque

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………...
déclare avoir pris connaissance de la présente charte d’utilisation de l’Espace Jeux Vidéo de la
Médiathèque de Saint-Lô, et m’engage à la respecter.

Date :
Signature de l’abonnée (e)
…………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE, jusqu'aux 15 ans du mineur (à remplir sur place)

La loi relative à la protection des données personnelles promulguée le 20 juin 2018, a fixé la majorité
numérique à 15 ans.

Je soussigné(e) (nom et prénom) ………………………………………………………….. ……
Représentant légal de : (nom et prénom de l’enfant) …………………………………………….
Autorise mon enfant à utiliser :
les consoles de jeux de l’espace Jeux Vidéo

OUI

NON

Je m’engage à ce qu’il respecte les termes de la charte ci-dessus, les recommandations d’usage et
en cas de détérioration du matériel à le remplacer à l’identique.

A Saint-Lô, le …………………………..

Signature du parent ou représentant légal

74

Délibération n°2019-07 - THÉÂTRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION
NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL Théâtre
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS
Depuis 2009, la Ville de Saint-Lô porte un engagement fort en direction de la danse et des formes
chorégraphiées. Plus d’un quart de la programmation du théâtre de Saint-Lô est ainsi orienté vers la danse
et la plupart des compagnies régionales y sont programmées. Par le biais du théâtre municipal, la Ville
apporte ainsi un soutien aux équipes chorégraphiques régionales, accueille des résidences de créations,
propose des dates de premières de spectacles, prend part à des co-productions, afin de faire découvrir au
plus grand nombre la danse sous toutes ses formes.
Depuis 2015, le théâtre accueille en résidence une chorégraphe associée, dont la convention a été
renouvelée pour 3 ans en 2018 avec le Conseil départemental de la Manche et la Ville de Saint-Lô.
La Ville de Saint-Lô prévoit d'inscrire les crédits nécessaires à la mise en place de ces résidences
chorégraphiques sur le budget primitif annexe 2019 THÉÂTRE/ANIMATION CULTURELLE/ SAISON THÉÂTRALE
afin de poursuivre en 2019 cette politique.
A ce titre, la Ville sollicite un accompagnement financier de la Région Normandie qui peut s’élever à 8 000 €
pour l’exercice 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 13 février
2019,
Monsieur le Maire : Merci. C'est le dispositif habituel. C'est une reconduction par rapport aux années
précédentes. On pense aussi au Département qui accompagne la saison culturelle sous un autre schéma,
d’une autre façon, mais ce sont deux grandes collectivités qui nous suivent dans cette politique de théâtre,
de spectacles programmés au théâtre.
Il n'y a pas de question ?
On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette autorisation pour solliciter près de la Région des subventions ?
Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional de Normandie une
subvention au taux le plus élevé possible.
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Délibération n°2019-08 - MUSÉES MUNICIPAUX – DEMANDE DE SUBVENTIONS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Musées
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS
Les musées de Saint-Lô, porteurs de l'appellation "musée de France", mettent en œuvre des restaurations et
des acquisitions d'œuvres dans le cadre de leur politique scientifique. Ils sont également amenés à organiser
des projets culturels divers.
Ces actions peuvent faire l'objet de subventionnement de la part de l'État ou des collectivités
territoriales (Conseil régional de Normandie notamment).
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi
13 Février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Valentin. Je demandais en aparté à Robert Blaizeau, c'est une demande générale
qui va, au fur et à mesure de l’année, devenir concrète en fonction des différents projets. Cela représentait
une somme conséquente en 2018, entre 30 et 40 k€, en fonction des différentes demandes que la Ville a pu
présenter. C'est donc un montant financier potentiellement important, et pour l’ordre de grandeur sur 2019,
on en reparlera le moment venu.
Y a-t-il des questions sur le sujet ?
Monsieur Philippe Levavasseur prend la parole.
Monsieur Philippe Levavasseur : Vous parlez de l’acquisition d’œuvres dans le cadre de la politique
scientifique des musées. Je voulais avoir quelques précisions au sujet des orientations liées à cette politique
scientifique. Concrètement, quelles sont les dernières acquisitions ? Quels sont les projets ? Juste en
quelques mots puisque, visiblement, la mention est très généraliste.
Monsieur le Maire : Je propose de suspendre le Conseil municipal, et pendant deux minutes, de laisser
Monsieur Robert Blaizeau vous répondre.
Suspension de séance
Monsieur le Maire : Après cette suspension de séance et les remerciements à Monsieur Blaizeau, je vous
propose que nous reprenions nos travaux. Est-ce que vous avez d’autres questions ?
Monsieur Levavasseur prend la parole.
Monsieur Levavasseur : Pour affiner, simplement, ce sont des œuvres picturales présentant des vues de
Saint-Lô ?
Monsieur le Maire : A un moment, on va renvoyer en Commission. Il y a des moments pour cela. On vous
invite à venir en Commission culture. Monsieur Blaizeau vous a dit des choses extrêmement précises qui sont
déjà plus du niveau d’une Commission que d’un Conseil. J’entends votre passion sur le sujet, et c'est une
excellente chose. Revenez tranquillement dans nos Commissions municipales et éventuellement, prenez un
rendez-vous avec Monsieur Blaizeau. Un Conseil municipal ne peut malheureusement pas se concentrer sur
des sujets aussi précis. Si vous avez d’autres questions, on va y répondre volontiers.
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Monsieur Levavasseur : C'est quand même important d’en parler au-delà des Commissions.
Monsieur le Maire : Bien sûr, on l’a fait et on vous a répondu. J’ai même suspendu le Conseil municipal pour
cela.
Monsieur le Maire : Vos éminentes qualités de juriste font – cela ne vous a pas échappé – qu’on n’allait
évidemment pas se mettre dans une inégalité que vous nous auriez peut-être reprochée immédiatement.
Donc, nous avons évidemment appliqué, avec la rigueur nécessaire, les textes sur le sujet.
Monsieur Levavasseur : Je vois que vous faites des efforts. Petit à petit, vous en venez à la science juridique.
Néanmoins, au-delà de la participation aux Commissions, c'est important que le Conseil municipal et les
conseillers municipaux puissent avoir quelques informations sur la politique scientifique des musées. Si vous
considérez que la question est saugrenue et hors sujet...
Monsieur le Maire : Ce n’est absolument pas ce que j’ai dit. Je vous invite à revenir aux Commissions
municipales qui traitent de ces sujets-là et qui ont lieu régulièrement avant chaque Conseil municipal, comme
vous le savez.
Monsieur Levavasseur : Oui, mais ce n’est pas l’objet de la question.
Monsieur le Maire : C'est ma réponse.
Monsieur Levavasseur : Qui est hors sujet, comme habituellement.
Monsieur le Maire : Mais c'est ma réponse et elle est tout à fait dans le sujet, mais cela fait partie du petit
jeu habituel, dont on peut se passer, sachant qu’on peut aussi continuer si vous le voulez.
Monsieur Levavasseur : Vous avez eu l’occasion de vous exprimer par courrier, donc ce n’est pas la peine
d’en rajouter.
Monsieur le Maire : Par courrier, sur l’acquisition des musées, sincèrement, non. Il doit y avoir erreur, mais
on en reparlera le moment venu. On va passer au vote parce que, franchement, ce n’est pas extraordinaire
comme débat.
Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention pour les musées et les différentes acquisitions auprès
de la DRAC de Normandie ?
Pas d’opposition ?
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander au Conseil régional de Normandie et à la DRAC de Normandie
des subventions au titre du Fonds Régional d'Aide à la Restauration et du Fonds Régional d'Acquisition
pour les Musées, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets de restauration et d'acquisition qui
auront reçu un avis favorable des commissions scientifiques des musées de France correspondantes,

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander à la DRAC de Normandie, au Conseil régional de Normandie,
au Conseil départemental de la Manche, aux institutions européennes et à toute autre collectivité ou
organisme public, des subventions, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets des musées
susceptibles de faire l'objet d'un financement.
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Délibération n°2019-09 - VIE ASSOCIATIVE ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL Vie Associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Pour répondre à des besoins de trésorerie et de financement des dépenses de début d’année engagées par
les associations bénéficiaires de subventions municipales, il est nécessaire de procéder à des versements
d’acomptes, dans la limite de 50% du montant de la subvention accordée en 2018, et à valoir sur le vote de
la subvention de l’exercice 2019 pour :
1. Association pour la gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela acompte de 50% de la
subvention 2018 : 25 735 € subvention 2018 : 51 470 € (convention 2017/2018)
2. Association pour la gestion et l’animation du Centre social Marcel Mersier acompte de 50% de la
subvention 2018 : 27 642 € subvention 2018 : 55 285 € (convention 2017/2020)
3. Association Ecran Sonique acompte de 50% de la subvention 2018 : 93 905 € subvention 2018 : 187
810 € (convention 2018/2021)
4. Association Art Plume acompte de 50% de la subvention 2018 : 22 512 € subvention 2018 : 45 025 €
(convention 2017-2019)

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi 13
Février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Laurent. C'est le dispositif habituel pour permettre à ces structures de ne pas être
en difficulté par rapport au vote du budget primitif en avril, comme tous les ans. Y a-t-il des questions sur le
sujet ?
On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-
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AUTORISE le versement d'acomptes aux associations susnommées, dans la limite de 50% du
montant de la subvention accordée en 2018, et à valoir sur le vote de la subvention de l'exercice
2019.

Délibération n°2019-10 - CRÉATION D'UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE À SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la cohésion sociale
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Saint-Lô Agglo assure la compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage depuis 2005.
Un schéma départemental établi à l’époque prescrivait la création d’un terrain d’accueil de 25 places
équipées de blocs sanitaires individuels. En 2006, était construite sur le site "Xavier Antoine" à Saint-Lô une
aire d’accueil dont la gestion est depuis assurée en régie par les services de Saint-Lô Agglo.
Une révision du schéma départemental est actuellement menée par les services de l’Etat. Elle prend en
compte une évolution des comportements des gens du voyage : un phénomène de sédentarisation en
progression, des grands rassemblements estivaux concentrés sur les territoires littoraux, des difficultés
constantes pour la scolarisation des enfants.
Partant de ce diagnostic, le schéma départemental prescrira pour le territoire de Saint-Lô Agglo :
•

le confortement de l’aire d’accueil de 25 emplacements, destinée à l’accueil temporaire des
familles (théoriquement inférieur à 3 mois),

•

la création d’un terrain dit "familial". C’est un concept relativement nouveau. Cet aménagement,
techniquement similaire aux aires d’accueil classiques, est destiné à l’accueil de longue durée
des familles contre paiement d’un loyer. Le dimensionnement de cet équipement sera étudié sur
la base d’un diagnostic établi auprès des familles fréquentant le territoire saint-lois.

Etant donné le faible besoin en termes de grand rassemblement, le territoire de Saint-Lô Agglo n’est pas
concerné par la création d’une aire de grand passage.
Le terrain familial, qui pourrait être localisé sur le site de l’aire actuelle, permettra de mieux gérer l’accueil
des gens du voyage. Dans le même temps, il est prévu que le terrain « classique » soit rénové pour répondre
à l’évolution des attentes de cette population.
Des financements sont mobilisés par l’Etat pour les terrains familiaux. Le montant de subvention attendu est
de 70 % de la dépense hors taxes, avec un plafonnement par emplacement.
Saint-Lô Agglo souhaite proposer au Conseil communautaire d’approuver le principe de création d’un terrain
familial pour les gens du voyage à Saint-Lô afin de bénéficier des financements de l’Etat.
Dans ce cas, il faut qu’une délibération soit concomitamment proposée au vote du Conseil municipal de SaintLô, commune d’accueil.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
12 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Juridiquement, le débat a eu lieu hier soir et le vote au Conseil d’Agglo.
C'est l’Agglo qui est décisionnaire sur le sujet, mais les textes prévoient que la commune d’accueil ait
également un positionnement qui est un avis, juridiquement, qui n’est pas contraignant, je crois. J’avoue que
j’ai eu une discussion avec le Président Quinquenel là-dessus. Je crois que ce n’est pas contraignant, mais
c'est impératif. Même 24 heures après, il n'y a pas de difficultés pour joindre cet avis à la décision que l’Agglo
a prise hier soir. Ils sont favorables, vous le savez, sachant que l’Etat accompagne le projet probablement, au
niveau du financement et du subventionnement, à hauteur de 70 %.
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Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le sujet ? Il n’y en a pas, donc je vais vous dire très rapidement,
mais on peut y passer plus de temps si vous le souhaitez, que nous estimons qu’il est important de donner
des conditions dignes, effectivement, à une population qui est présente par pic, parfois, avec un peu moins
de présence à d’autres moments. Il y a régulièrement, souvent, les uns et les autres sont informés de ce sujet,
des problématiques autour de l’occupation sauvage de certaines parties de la ville ou de l’agglomération.
Chaque fois, et pour avoir été au contact de cette population à plusieurs reprises, il nous est redit dans ces
cas-là qu’il y a un manque de places sur l’actuel terrain Xavier Antoine. Le terrain familial est une nouveauté.
C'est quelque chose qui n’existait pas auparavant.
On l’a dit encore hier soir à l’Agglomération. La nouveauté qui est aussi importante, c'est que la Ville de SaintLô, son agglomération, son territoire au sens large, n’est plus concernée par une aire de grand passage qui a
longtemps été un projet de l’Etat. Cela ne l’est plus pour le centre Manche, mais seulement pour le nord
Manche et le sud Manche. Donc, là encore, il y a forcément un lien de fait entre les deux notions. Ce terrain
familial répond aussi à la problématique du nombre de places. C'est bien dit dans le rapport, j’insiste sur le
fait que ces familles sont plus dans la sédentarisation que celles qui sont classiquement sur le terrain Xavier
Antoine, même si on sait que certaines d’entre elles, déjà sur le terrain Xavier Antoine, peuvent rester parfois
de longues semaines, voire quelque mois sans "bouger", sans partir sur un autre lieu. Donc, ce terrain est
bien identifié maintenant, et il est proposé, par la majorité en tout cas, d’approuver ce qui a été voté hier
soir en Agglomération, sur ce terrain familial, dispositif tout à fait spécifique terrain familial. Cela a été dit
hier soir, mais on peut le redire et on précisera si vous le souhaitez. Cela veut dire aussi qu’il y aura un
accompagnement social de la part de la Ville, du CCAS, ce qui veut dire une scolarisation, des moyens mis par
l’Education nationale, concrètement, sur l’école de l’Yser. C'est une triple institution, Education nationale,
Ville, Agglomération, incluant le CCAS pour la partie Ville, sur ce sujet de l’accueil des populations qui sont
des populations présentes depuis longtemps sur Saint-Lô, mais qui, parfois, manquent de places aussi dans
la configuration actuelle du terrain Xavier Antoine.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Je peux rajouter que sur le Département, puisque c'est moi qui suis à la commission
consultative, il y a 5 autres villes du département qui ont été citées, nominées, pour pouvoir accueillir ce type
d’accueil : Périers, Granville, Saint-Lô, Avranches... Il m’en manque une, je crois.
Madame Saucet : Coutances ?
Madame Boisgerault : Je ne crois pas. Carentan, je crois, mais c'est déjà fait.
Monsieur le Maire : Avec un accompagnement spécifique, effectivement, du Conseil départemental.
Madame Boisgerault : Et le financement est de tant par caravane. Le prochain schéma est pour 6 ans, 20192025.
Monsieur le Maire : Oui, la présentation, c'est à 4 institutions sur le sujet.
Madame Saucet : Je peux ajouter que sur l’accompagnement social qui accompagne, justement la création
de ce terrain à usage familial, le CCAS domicilie, c'est une obligation pour que les personnes puissent ouvrir
leurs droits. Nous domicilions actuellement 36 personnes qui ont, à elles toutes, 23 enfants, donc cela fait 59
personnes qui sont domiciliées. Dans un conventionnement avec le Département sur le RSA, nous avons 23
personnes qui sont accompagnées au sein du CCAS.
Madame Boisgerault : Le schéma n’est pas encore en place puisque c'est une proposition. Ce sont des fiches
qui sont à "Fiche-Action". Il me semble bien qu'il s'agit de 5 à 6 caravanes, ce qui n’est pas, non plus, énorme.
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Monsieur le Maire : Sur le terrain familial ?
Madame Boisgerault : Oui.
Monsieur le Maire : Oui, c'est moins que le terrain Xavier Antoine. Un dernier élément par rapport à la Ville,
la Ville met les moyens par rapport à l’école de l’Yser, et cela a été dit dans les débats récents, il y a la
problématique de la scolarisation des collégiens. Pour tout vous dire, je me suis renseigné spécifiquement
sur Lavalley – je ne sais pas si tu as fait la même démarche, Brigitte, sur Pasteur – c'est surtout Lavalley qui
est concerné au niveau de la sectorisation. Il y a bien des enfants collégiens de la communauté du voyage qui
sont scolarisés, avec le rythme du voyage de cette communauté. Il y en a peu, moins que sur la partie école
primaire où la Ville est directement en lien. On part d’une situation où on totalisait zéro scolarisation il y a
quelques années. L’évolution est bonne, elle va dans le bon sens, mais elle reste encore faible et insuffisante
par rapport à ce qu’on pourrait imaginer, mais il y a bien, aujourd'hui, quelques enfants de la communauté
des gens du voyage sur Saint-Lô qui sont collégiens, qui sont scolarisés, contrairement à ce qu’on peut, peutêtre, imaginer un peu parfois.
On passe au vote. C'est un avis municipal.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition de terrain familial sur Saint-Lô ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie pour cette unanimité qui, je pense, ne manquera pas d’être notée par les uns et les autres
de la part de notre institution municipale.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
- APPROUVE le principe de création d'un terrain familial en faveur des gens du voyage.

Délibération n°2019-11 - LOGEMENTS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE SAINT-LÔ INDEXATION DES
LOYERS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la modernisation de l'administration et de la relation citoyenne
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
La Ville de Saint-Lô est propriétaire de plusieurs logements et garages qui, loués, restent en gestion Ville de
Saint-Lô.
Il est annuellement proposé de revaloriser l’indexation des loyers de ces logements et garages, selon la base
des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année 2019, soit un taux de 1,25 % basé
sur l’indice de référence des loyers.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du mercredi 13 Février 2019,
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Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Avez-vous des questions, des remarques ?
On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.
-

AUTORISE la revalorisation de l’indexation des loyers des logements et garages, propriétés de la Ville
de Saint-Lô, selon la base des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année
2019, soit un taux de 1,25 % basé sur l’indice de référence des loyers.

Délibération n°2019-12 - TARIFS CIMETIÈRE 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Modernisation de l'administration et de la relation citoyenne
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Il est proposé que les tarifs du cimetière soient révisés pour une application à compter du 1er Mars 2019 selon
les montants décrits dans le document en annexe.
L'évolution tarifaire proposée est motivée par l'évolution moyenne des coûts de fonctionnement du
cimetière de + 1% (entretien zéro phyto, travaux annuels de reprises des concessions échues et non
renouvelées…).
Ci-dessous, un tableau récapitulant l'évolution des tarifs depuis 2014 :

* Les vacations de police sont versées directement au budget de l'Etat.
1/3 des produits des concessions sont reversés au C.C.A.S.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Ce n’est pas le sujet de cette délibération, mais j’insiste sur le travail
de fond qui est fait au cimetière. Merci aux uns et aux autres. Je pense à Monsieur Falaise ici présent, le pôle
1, Gaël, l’adjoint de secteur. C'est vraiment un enjeu, avec le zéro phyto sur un lieu très spécifique avec des
exigences très légitimes d’un public qui vient voir un proche décédé. Il y a tout un travail de fond qui a été
mis en place. On en a vraiment vu les résultats, notamment autour de la Toussaint parce que c'est
évidemment le moment symbolique où on va naturellement un peu plus au cimetière, même si c'est tout au
long de l’année. Vraiment, je tiens à insister. Cela a été aussi une question d’organisation de personnel, par
rapport à nos débats parfois de ressources humaines. L’équipe est bien en place, aujourd'hui, et on est
vraiment sur un cimetière qui a un niveau d’entretien qui correspond à ce que la population est tout à fait
légitimement en droit d’attendre, avec un zéro phyto qui n’a pas été sans conséquence. Ce n’est pas le sujet.
Là, ce sont les tarifs, mais c'est l’occasion de le mentionner.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Subsidiaire, parce que je m’aperçois que – le cimetière, je suis très impliquée – pour
la concession du columbarium, il n'y a pas de concession cinquantenaire, alors qu’il y en a pour les terrains.
Est-ce que je peux en connaître la raison ?
Monsieur le Maire : C'est-à-dire qu’il n'y a pas de tarif, alors que, de fait, on peut réserver 50 ans ?
Madame Boisgerault : Je ne sais pas parce qu'il n’y a pas 50 ans, mais il y a pour un caveau en terre. Est-ce
qu’il y a une raison ?
Monsieur le Maire : On va regarder et on en reparlera en aparté. Je suis incapable de répondre sur le champ.
On se renseignera et on corrigera s’il le faut. Je ne sais pas répondre sur le champ. Merci.
Y a-t-il des oppositions à ces tarifs proposés pour le cimetière ?
Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie pour l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

AUTORISE la révision des tarifs du cimetière pour une application à compter du 1er Mars 2019 selon
les montants décrits dans le document ci-dessous.
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CIMETIÈRE MUNICIPAL
TARIFS 2019

1. Applicables à compter du 1er mars 2019
2. Délibération du Conseil Municipal du 26 Février 2019
1.
Taxe d'inhumation, dépôt ou scellement d’urne,
dispersion de cendres :
2.

Droit de caveau provisoire :

4.1 Redevance journalière les 10 premiers jours
4.2 Redevance journalière au-delà de 10 jours
3.

30.00 euros

7.00 euros
1.00 euro

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.
4.1
4.2
5.
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Concession de columbarium ou de caveau urne :
Concession de 15 ans
Concession de 30 ans
Fourniture de case columbarium ou de caveau urne :
Vacation de Police

35.00 euros
70.00 euros
555.00 euros
23.00 euros

Délibération n°2019-13 - TARIFS DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE POINT FERRO
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la cohésion sociale et du CCAS
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET

Dans le cadre de son projet, l’Espace de Vie Sociale Point Ferro (E.V.S.) propose des sorties et
activités extérieures pour lesquelles la participation des familles peut être sollicitée.
Il est proposé de reconduire à compter du 1er décembre 2018, la participation des familles aux
activités extérieures selon les tarifs décrits dans le tableau comme suit :
Avec entrée
De 0 à 6 ans inclus

Sans entrée
GRATUIT

De 7 ans à 17 ans inclus

4€

2€

18 ans et plus

6€

3€

Ces participations seront encaissées en chèques ou en espèces sur la régie de recettes du Point Ferro.
L’animateur dispose également d’une régie d’avances pour les dépenses en espèces auprès des prestataires
n’acceptant pas les bons d’engagements.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Catherine. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Pas particulièrement, on passe au
vote.
Y a-t-il des oppositions à ces tarifs tels que proposés à l’instant ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie.
LE CONSEIL
MUNICIPAL,
Après en avoir
délibéré,
A l'unanimité.
-

AUTORISE la reconduction à compter du 1er décembre 2018, la participation des familles aux
activités extérieures selon les tarifs décrits dans le tableau ci-dessus
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Délibération n°2019-14 - PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la cohésion sociale et du CCAS
Rapporteur : Madame Géraldine PAING
Lors du Copil du Contrat de Ville du 27 mars 2018, le projet de Programme de Réussite Educative (PRE) a
été retenu et doté d’une enveloppe financière de 4 000€. La Ville de Saint-Lô a ainsi décidé d’organiser sa
mise en place pour la rentrée scolaire 2019-2020.
La présente note vise à préciser les contours de ce dispositif et à proposer des modalités de mise en
œuvre.
1. Le dispositif
Le PRE a pour objectif de mutualiser les compétences de l'ensemble des partenaires d’un territoire
afin d'aider les enfants dans leur parcours de réussite scolaire et d'insertion sociale en prenant en
compte leur environnement social et familial ainsi que la singularité de leur situation.
Ce dispositif permet un accompagnement individualisé :
- des enfants de 2 à 12 ans présentant des signes de fragilité ou ne bénéficiant principalement pas
d'un environnement social, familial ou culturel favorable à leur développement et habitant dans
un quartier Politique de la Ville,
- des familles habitant prioritairement dans un quartier Politique de la Ville dans leur action
éducative.
La méthode consiste à :
- suivre les enfants de manière individualisée, ainsi que les familles,
- mobiliser l'ensemble des partenaires (sociaux, éducatifs, associatifs…) en Equipe Pluridisciplinaire de
Soutien (EPS) pour mettre en place un parcours personnalisé en apportant des solutions adaptées aux
besoins de l’enfant et des familles, complémentaires des aides classiques de droit commun.
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Définition du parcours personnalisé de réussite éducative1

Schéma d'accompagnement de l’enfant2

1
2

Enquête qualitative du programme de réussite éducative, décembre 2015, CGET, p 20
Enquête qualitative du programme de réussite éducative, décembre 2015, CGET, p 21
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1. Les différentes instances
2.1 - Le Comité de Pilotage du PRE
Le comité de pilotage réunit l'ensemble des partenaires qui seront partie prenante du projet de réussite
éducative. Il a pour rôle de valider, de piloter, de suivre les orientations et la gestion du projet et de mettre
en œuvre son évaluation.
A Saint-Lô, sa composition pourrait être la suivante :
Les élus
LES MISSIONS
Cadrage :
Orientations, Objectifs,
Missions du PRE

L'équipe PRE
Julia Dermilly
coordonnatrice PRE

Budget :
Financement et répartition
des crédits

Bilan et évaluation :
Des parcours des
situations et actions
menées

Veille :
Au fonctionnement du
dispositif et de son
évolution

François Brière, Maire de la Ville de Saint-Lô
Catherine Saucet, Adjointe au Maire en charge
de la Solidarité
Géraldine Paing, Adjointe au Maire en charge de
l'Education, la jeunesse et la famille
Alain Sévêque, 2èmeVice-Président Saint-Lô
Agglo, en charge du Pôle Enfance, Jeunesse et
Sport
Anne Harel, Vice-Présidente du Conseil
Départemental en charge des affaires sociales

Les partenaires de terrain
Véronique Coulée, Présidente de l’Association
pour la gestion et l'animation du centre Nelson
Mandela
Gérard Pointeau, Président de l’Association
pour la gestion et l'animation du centre Social
Marcel Mersier

Les partenaires institutionnels
Nathalie Vilacèque, Directrice Académique des services de l'Education nationale de la Manche
Ghislaine Borgalli-Lasne, Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Véronique Naël, Cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Jean-Marc Malfre, Directeur de la CAF Manche
Pierre-Jean Lancry, Directeur MSA Côtes Normandes
Benoît Butin, Directeur du Pôle de développement des services à la population et Solidarités de la ville de Saint-Lô
Edwige Renault, Directrice de la Cohésion sociale et du CCAS de la ville de Saint-Lô
Clément Nignol, Directeur du service Education de la Ville de Saint-Lô
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2.2 - L’équipe technique du PRE
Cette équipe technique composée des personnes gestionnaires du projet se réunit pour élaborer
collégialement les orientations et la gestion du projet proposées au comité de pilotage, mais aussi
veiller à son bon déroulement.
Il se compose de Benoît Butin, Edwige Renault, Clément Nignol, Anne Baudron, Julia Dermilly et du
référent de parcours.

2.3 - Equipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS)
L'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien est une instance qui réunit des professionnels issus de plusieurs
domaines (éducation, enseignement, santé, social, culture, loisir...).
Elle a pour principe de croiser les compétences de chacun afin d'identifier les difficultés de l'enfant, de
poser un diagnostic, de proposer un parcours adapté à sa situation et de suivre son évolution.
La mobilisation des différents membres de l’EPS est essentielle à la réussite du projet car elle favorise la
mutualisation des compétences et le croisement des approches professionnelles.
L'EPS sera composée de professionnels permanents (un titulaire, un suppléant) :
- l'équipe du PRE,
- un référent famille des centres sociaux de la Ville de Saint-Lô,
- un directeur des établissements scolaires du 1er degré des quartiers Politique de la Ville, l'infirmière scolaire,
- un travailleur social du territoire (Conseil départemental, CCAS, CAF…), - un professionnel de la
Maison des Adolescents,
Cette équipe pourra être complétée par d'autres professionnels selon le besoin d'apport de technicités et
de connaissances des situations présentées.
Aussi, pour permettre aux institutions (Inspection Académique, Conseil départemental de la
Manche, SaintLô Agglo) de s’impliquer dans le projet, il est important de leur présenter le dispositif
en précisant les objectifs, le contenu, les rôles de chacun, les différentes étapes et leur nécessaire
mobilisation.
Pour garantir la confidentialité des informations partagées, une charte sera co-construite avec les
membres du Copil et devra être acceptée par les partenaires participant à l'EPS.
Cette charte encadrera :
- l'échange d'informations personnelles entre les acteurs du P.R.E,
- la confidentialité des informations
- le secret professionnel partagé
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3. Les référents du PRE
3.1 - Le coordinateur PRE
Le coordinateur a pour rôle d'élaborer le Projet de Réussite Educative, de structurer et d'animer le
réseau d'acteurs et de coordonner sa mise en œuvre. Il assure par ailleurs son suivi financier en
gérant notamment une régie de dépenses pour financer les actions à destination des enfants et des
familles. Enfin, il accompagne et oriente le référent de parcours dans le suivi des situations
individuelles.
Il est proposé de confier cette fonction à Julia Dermilly en complément de la coordination du PEDT,
et ce, avec une révision de sa fiche de poste (voir annexe 1 : fiche de poste coordinateur PEDT et
PRE). 1/3 de son ETP serait ainsi consacré à la coordination du PRE.
Pour professionnaliser le coordinateur, un plan de formation est proposé par le CNFPT en partenariat
avec la CGET en 2019.
Par ailleurs, des temps d'échange et de travail pour les acteurs du PRE sont régulièrement proposés par
le centre de ressources Politique de la Ville de Normandie, "Normanville".

3.2 - Le référent de parcours
Le référent de parcours est garant de la mise en œuvre du parcours préconisé par l'EPS. Il mène un
travail de proximité en accompagnant les familles et les enfants afin de leur proposer des actions en
partenariat avec les différents acteurs du territoire.
Pour répondre à la diversité de ses missions, cet agent devra donc avoir des compétences dans les
secteurs du social et de l'animation.
Ce recrutement serait lancé en avril 2019 pour une prise de poste estimée à fin juin 2019.

4. La structuration du PRE à Saint-Lô
Lors des réflexions sur le rattachement juridique du P.R.E, trois options s’offraient aux élus :
- une orientation tendant vers la réussite éducative,
- une orientation tendant vers la cohésion sociale,
- une orientation basée sur la Politique de la Ville avec le coordinateur du contrat ville.
Un rattachement à la Direction de la Cohésion Sociale - tout en maintenant un lien étroit avec la
Direction de l’Education - semble la meilleure solution, le poste de coordinateur étant rattaché à la
Direction de l'Education et disposant d’un lien fonctionnel sur le référent de parcours qui est lui
rattaché à la Direction de la Cohésion Sociale.
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→ lien hiérarchique
… lien fonctionnel

Organigramme P.R.E
Janvier 2019

Maire
François Brière

Directeur général des services
Christophe Fyad

Directeur Général Adjoint du pôle
Développement des Services à la
Population et Solidarités
Benoît Butin

Directeur du service
Education

Directrice de la Cohésion
Sociale

Clément Nignol

Edwige Renault

Coordinatrice P.R.E

Référent de parcours P.R.E

Julia Dermilly

En attente de recrutement

Cette organisation suppose :
- un arrêté de création d'une régie de dépense avec une enveloppe budgétaire pour gestion des
fonds (500 €) confiée à la coordinatrice en gestion,
- un passage en Comité Technique,
- une révision de fiche de poste de la coordinatrice du PEDT,
- la création du poste et le recrutement du référent de parcours rattaché à la Direction de la Cohésion
Sociale.
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5. Le budget ville (direction de la cohésion sociale)
Charges

montant

60 - Achats

produits

montant

4 000,00 €

- €

prestation de services

3 000,00 €

achats matières et fournitures

500,00 €

autres fournitures

500,00 €

BOP 147*

4 000,00 €

200,00 €

Ville de Saint-Lô

19 200,00 €

TOTAL

23 200,00 €

61 - services extérieurs
documentation
62 - Autres services extérieurs

74 - Subventions

23 200,00 €

200,00 €
2 000,00 €

rém. intermédiaires / honoraires
64 - charges de personnel

2 000,00 €
17 000,00 €

rémunérations

13 600,00 €

charges sociales

3 400,00 €

TOTAL

23 200,00 €

Poste 1/3 Coordinateur sur 12 mois : 10 000,00 €
Poste 1/2 référent sur 7 mois :

7 000,00 €

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Donc, c'est un dispositif Politique de la Ville, mais on insiste bien sur le
fait que c'est "prioritairement" et ce terme est important au début de la présentation pour ne pas limiter
justement le dispositif aux élèves scolarisés dans les écoles qui correspondent au secteur des quartiers
prioritaires. Ils sont bien, prioritairement, les bénéficiaires, mais on parle aussi des familles. On l’a dit en
commission. C’est un point important. Les élèves, les enfants de 2 à 12 ans sont les principaux bénéficiaires,
mais on veut aussi que les familles soient associées, bénéficiaires potentiellement de ce dispositif. Si des
familles et des enfants, hors des quartiers prioritaires, en faisaient la demande, le besoin exprimé, ils sont
bien sûr éligibles à ce dispositif. Ce sera présenté aussi en Comité de pilotage de la Politique de la Ville, mais
il y a une délibération à prendre de la part de la Ville avec une évolution des missions confiées – cela a été dit
– à la référente de ce dispositif.
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Je trouve cela très bien, donc je vous le dis. Je voulais juste savoir, concrètement, comment
cela va se mettre en place, pour bien comprendre, un peu, parce que je n’étais pas là aux commissions.
Monsieur le Maire : Je ne sais pas si en une phrase de synthèse et opérationnelle à la rentrée scolaire...
Est-ce que Madame Lejeune qui, à titre professionnel, connaît bien le dispositif veut nous en parler ?
Madame Lejeune : Cela va permettre d’accompagner les familles sur l’ambition de la réussite éducative, et
d’accompagner les familles qui sont notamment les plus loin, par rapport à des prises en charge, à partir d’un
diagnostic partagé et des différents services dans leurs propres compétences, d’avoir un regard croisé sur
certains enfants, élèves, pour les accompagner au mieux vers la réussite éducative. Concrètement, cela va
mettre en relation les professionnels, les professionnels de santé.
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Madame Saucet : Dans les documents que nous avons sous les yeux, c'est expliqué comment le schéma
d’accompagnement de l’enfant se fait. En fait, ce sont des enfants qui, à travers la vie qu’ils ont dans la
collectivité, - je n’aime pas le mot – sont repérés pour avoir certaines difficultés, donc il y a un
accompagnement qui peut se mettre en place, évidemment, avec l’accord des familles. Il y a une période
délicate qui est celle de convaincre les familles du fait que leur enfant a vraiment besoin d’être accompagné,
et c'est aussi un moyen de dire, peut-être, à la famille qu’elle a également besoin d’être accompagnée,
notamment sur le chemin de la parentalité qui pose quelques fois problème.
Monsieur le Maire : C'est marqué au début du schéma. Le professionnel de santé, par exemple, peut tout à
fait être l’interlocuteur qui, le premier, engage la démarche. C'est un point vraiment important. On va aussi
avoir un effort à faire pour bien communiquer autour de ce sujet. Ce n’est pas réservé du tout au monde de
l’enseignement, même si, évidemment, les enseignants sont, par définition, au contact des enfants, mais
c'est vraiment quelque chose de plus large. On a tous entendu parler à un moment du fait qu’un enfant a
sans doute une difficulté. Cela peut être la famille qui se trouve en difficulté sur tel type de situation, tel
moment dans l’éducation des enfants. C'est une réponse qui se veut adaptée parce que très pluridisciplinaire.
Beaucoup de collectivités s’en sont emparées. Cela a commencé en 2005, à l’échelle nationale et dans les
dispositifs de la Politique de la Ville, c'est un dispositif assez classique, dont les résultats – je me retourne vers
la professionnelle Education nationale – donnent, je crois, vraiment satisfaction. Du côté réussite éducative,
le résultat est considéré comme étant assez convaincant et parfois très convaincant.
Cela peut être des choses extrêmement concrètes et parfois même un peu simples. Je donne un autre chiffre
que j’ai en tête et Brigitte l’aura sans doute aussi avec la compétence départementale. On dit que ces visites
PMI qui sont facultatives, mais qui sont faites normalement à 100 % ou près de 100 % dans la Manche, qui
correspondent à milieu/fin de maternelle, amènent à peu près à repérer 10 % de situations qui nécessitent
une réponse adaptée par la suite. C'est le même état d’esprit. C'est la même logique, mais on élargit. C'est
de 2 à 12 ans, et avec, là encore, les quartiers prioritaires comme point de départ, mais on est vraiment sur
ce même type de réponse adaptée. J’avoue que j’avais un peu découvert lors de mon mandat départemental
cette politique que je ne connaissais pas plus que cela avant, et il y a vraiment une efficacité, effectivement.
C'est la lunette, le contact avec l’orthophoniste, un moment où l’enfant ne se sent pas bien dans tel
environnement, etc. C'est une réponse adaptée à ces situations. La Manche, sur ce point-là – c'est une
publicité départementale – est assez exemplaire sur ce dispositif facultatif, mais qui, vraiment, fonctionne
bien dans toutes les écoles maternelles de la Manche.
C'est en lien avec le dispositif de scolarisation des moins de 3 ans, avec les centres sociaux. Là aussi, quand
on parle de panel d’institutions concernées, il y a les libéraux aussi, c'est un point important. On a dit en
commission l’autre jour, je crois, que Cherbourg a déjà bénéficier de ce dispositif, en lien aussi avec la
Politique de la Ville à l’échelle du département.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Je souhaitais également saluer ce dispositif parce que je pense que toutes les structures
qui travaillent auprès de la jeune enfance savent que les difficultés sont plutôt grandissantes et que le besoin
d’accompagnement est toujours plus grand, nécessaire et indispensable. Je souhaiterais juste regretter la
participation de l’Etat qui me paraît relativement faible. Donc, là, nous avons une contribution de 4 k€ par
l’intermédiaire de la Politique de la Ville, mais je pense que l’Etat, peut-être, ne prend pas toutes ses
responsabilités sur ce type d’accompagnement. Même si c'est fléché prioritairement, et c’est très bien ainsi,
sur les quartiers Politique de la Ville parce qu'ils sont déjà identifiés comme ayant un peu plus de publics en
difficulté, vu la contribution importante de la Ville, on sait que les besoins dépassent les quartiers Politique
de la Ville, si on a la possibilité d’élargir au-delà des périmètres des quartiers Politique de la Ville. Cela ne
s’arrête pas à la limite de ces quartiers, les besoins d’accompagnement des familles, et je pense qu’il ne faut
pas se limiter.
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Monsieur le Maire : OK, merci. On a fait le tour ? On passe au vote. Je propose de grouper. Il y a 4 points,
mais c'est le même sujet, avec ses différentes déclinaisons.
Y a-t-il des oppositions à ce que soit créé ce dispositif de PRE, de réussite éducative, sur Saint-Lô ? Pas
d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.
On le reverra pour ceux qui siègent à la Politique de la Ville aussi sous ce volet-là.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.
- VALIDE la création du PRE et du mode organisationnel proposé,
- VALIDE l’évolution du poste de la coordinatrice PEDT intégrant 1/3 temps sur le PRE,
- VALIDE la création d’un poste de référent de parcours à mi-temps,
- VALIDE la création d’une régie d’avance pour permettre l’octroi d’aide financière aux familles
accompagnées,

Délibération n°2019-15 - ADHÉSION À L'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE
L'ÉDUCATION DES VILLES (ANDEV)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS Direction de l’éducation
Rapporteur : Madame Géraldine PAING
Avec l’ouverture prochaine de la nouvelle école, le service Éducation souhaiterait pouvoir s’appuyer sur des
expériences menées dans d’autres collectivités pour développer les services rendus aux usagers et proposer
des solutions innovantes en matière d’Education.
L’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes (ANDEV) qui regroupe 300 communes
adhérentes, aide justement les professionnels de l’Éducation à développer leurs politiques publiques en
favorisant la mise en réseau et l’échange d’expériences.
L’association anime ainsi dix réseaux régionaux qui sont des espaces de rencontre au sein desquels une
réflexion sur les pratiques quotidiennes est engagée et met à disposition de ses adhérents un fond
documentaire sur toutes les thématiques ayant trait à l’Education (Projet Educatif de Territoire, Projet de
Réussite Educative, financement des politiques éducatives locales…). Elle publie par ailleurs un bulletin
bimestriel sur l’actualité éducative et organise un congrès annuel qui traite des grands sujets actuels (2018 :
Education inclusive, un projet de société ; 2017 : Culture, éducation et transmission ; 2016 : La place des
parents).
Pour permettre au service Éducation de bénéficier de ce réseau et de toutes ces ressources, il est donc proposé
que la Ville de Saint-Lô adhère à cette association dont le montant de la cotisation annuelle s’élève à 45 €.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en date
du 13 février 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Géraldine. Pour 45 €, êtes-vous d'accord que l’on adhère à l’ANDEV ?
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.

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

- ADHÉRE à cette association dont le montant de la cotisation annuelle s'élève à 45 €.

Monsieur le Maire : Nous en avons terminé de l’ordre du jour. Y a-t-il d’éventuelles questions diverses ?
Madame Girod-Thiébot prend la parole.
Madame Girod-Thiébot : J’ai été destinataire en copie d’un courrier adressé à Laurent Enguehard. Ce courriel
émane de l’association Atelier musical qui réitère sa demande de mise à disposition par la Ville d’un local
adapté à leurs besoins. Je voulais savoir quelle réponse vous avez donné à l’association, si enfin vous aviez
trouvé une solution.
Monsieur Enguehard prend la parole.
Monsieur Enguehard : C'est un vrai travail de fond qu’on mène avec l’Atelier musical. Ils m’ont invité, le 6 mars,
à leur bureau. Là, on est dans le cas, effectivement, d’une association qui paye son propre local avec un loyer.
Là-dessus, il y a une indépendance de la gestion de l‘association vis-à-vis, en tout cas, de la collectivité. Ce local
ne répond pas à certaines normes, notamment handicap, ce qui pose certains problèmes d’accès à certains de
ses adhérents. Ils ont un loyer qui est très faible, actuellement, mais il n'y a pas forcément que l’Atelier musical
qui vous a mise en copie. C’est l’ensemble de toute structure associative qui ont des budgets de plus en plus
serrés avec des budgets forcément en hausse, et avec des contraintes d’accessibilité qui doivent être aussi
mises à jour puisqu’ils accueillent du public. Vis-à-vis de l’Atelier musical, on a un travail assez privilégié pour
essayer de trouver des solutions dans notre parc qui n’est pas si extensible que cela actuellement. On n’a pas
de locaux parce que c'est assez spécifique pour l’Atelier musical parce qu'ils souhaitent environ 5 salles, donc
on est quand même dans quelque chose d’assez vaste, avec des occupations qui sont difficilement
mutualisable puisqu’on est sur un équipement musical, donc il faut que ce soit insonorisé. C'est quelque chose
qui est assez complexe. On y travaille, on regarde ce qu’on a comme disponibilités. A court terme, on n’a pas
beaucoup de possibilité, nous, en tant que Ville, mais à moyen terme, on sait qu’on va avoir différents jeux de
chaises musicales qui peuvent s’opérer, avec des locaux qui peuvent se libérer. C'est tout ce qu’on va leur
présenter en ce qui concerne notre avancée, de notre côté. En parallèle, ce sont aussi des démarches vers le
secteur privé pour essayer de trouver certaines opportunités - je pense notamment au groupe Crédit Agricole.
Je ne sais pas si vous avez eu une plaquette dans vos casiers, ou Phénix - qui peuvent être aussi une réponse.
On a déjà orienté d’autres associations vers ce type de structures, mais qui ont des coûts parce que, derrière,
effectivement, il y a du service, du qualitatif.
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Donc, certaines associations ne peuvent pas s’engager vers ce type de structure. Il ne faut pas tout demander,
à un moment donné, d’une municipalité non plus, donc il y a un travail à faire avec le secteur locatif privé. Je
vais présenter, en tout cas, lors de leur Conseil d’administration, les différentes pistes, et s’il y a une
intervention de la Ville, on reviendra vous la présenter en commission et autour de cette table pour valider les
mises à disposition.
Monsieur le Maire : Merci à tous les deux.
Monsieur Le Gendre prend la parole.
Monsieur Le Gendre : Il y a eu un début de discussion au sujet du marché de prestation qui figure page 95, par
rapport au FC Saint-Lô, mais mon intervention n’est ni sur le montant, ni sur le FC Saint-Lô. Pour ce marché de
prestations, effectivement, vous évoquez le fait que c'est un héritage, ce qui est vrai. A l’époque de la
construction de ce marché, j’avais dit qu’il était construit de bric et de broc parce que c'était uniquement un
prétexte ou un artifice pour permettre, d’une façon réglementaire, à la Ville de verser un montant de
subvention à un club sportif sans réelle contrepartie, sans engagement, sans réelle relation contractuelle, sans
évaluation. Je regrette que 5 ans après, on est toujours à la même chose, c'est-à-dire que vous avez fait
perpétuer ce marché de prestations sans le faire évoluer. Je regrette que ce contrat n’ait évolué ni dans son
contenu ni dans son périmètre. Alors, son contenu, c'est par rapport aux contreparties, aux engagements et
aux relations contractuelles, mais également par rapport au périmètre, c'est-à-dire que vous considérez
toujours qu’il y a un seul club phare dans la ville. Je considère que c'est un parti pris un peu rapide. Il me semble
que d’autres clubs de la ville peuvent être considérés comme des clubs phares. Donc, c'est un enjeu. Cela vaut
le coup d’avoir une vraie discussion parce que ces quelques clubs autres participent largement à l’attractivité
de la ville, et ont la capacité d’organiser de l’événementiel qui est positif pour la ville. Donc, je pense qu’on
devrait considérer ce type de – cela s’appelle des marchés de prestations ou contrats de service – soit d’une
façon annuelle, soit de façon ponctuelle, lorsque des clubs sportifs organisent de l’événementiel.
Monsieur le Maire : Merci. Je pense que vous n’attendez pas une réponse. On l’a déjà faite tout à l’heure.
Monsieur Le Gendre : Mon intervention est d’une autre nature. Ce n’est pas sur le montant. La question du
montant, pour moi, que ce soit 20, 30, 40, 80 ou 100 k... Ma question n’est pas dans l’ordre du montant, mais
plutôt de principe.
Monsieur le Maire : J’ai répondu tout à l’heure, même si j’entends que ce n’est pas tout à fait le même angle
d’attaque. Le fond du sujet est le même que ce qui a été évoqué tout à l’heure, donc j’estime que je vous ai
répondu par anticipation.
Y a-t-il d’autres questions diverses, remarques ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Sur la page 95, il y a des décisions qui ont été prises. Je faisais écho au marché de
prestations de service avec le FC Saint-Lô, mais il y a aussi le renouvellement d’une convention d’occupation
du domaine public de La Poste sur le Val Saint-Jean pour une durée de trois ans. On se souvient qu’il n’y a pas
si longtemps, avec la présence de la Direction régionale de La Poste, il y avait eu une remise en question, et
que, finalement, après une montée au créneau des élus, de la population, la Direction régionale de La Poste
avait fait marche arrière. Est-ce que vous avez eu des informations récentes à l’occasion du renouvellement
de cette convention d’occupation ?
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Monsieur le Maire : Information directe par La Poste et officielle, non, mais j’ai rendez-vous avec les syndicats
de La Poste dans un délai qui est très proche. Je crois qu’il y a des options pour l’instant, mais il n'y a pas encore
de date officielle. Je verrai ce sujet avec les organisations syndicales dans un délai très proche, très rapide,
mais officiellement, de la part de l’institution La Poste, je n’ai eu aucune information.
Monsieur Virlouvet : Est-ce qu’ils ont exposé un motif souhaitant vous rencontrer ? Est-ce qu’il y a des
inquiétudes particulières ?
Monsieur le Maire : Oui, mais il n’est pas le moment ce soir, que je le dise en public.
Monsieur Virlouvet : D'accord, mais c'est déjà une information.
Monsieur le Maire : C'est bon pour ce soir ? Merci à tous. Bonne fin de soirée et début avril pour le vote du
budget. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.

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

Le Maire,

François BRIÈRE
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