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Le conseil municipal de Saint-Lô, dûment convoqué le 14 décembre 2021, s'est réuni le vingt 
et un décembre deux mil vingt et un, à dix-huit heures trente, à 18 h 30 à l’amphithéâtre du 
Pôle Agglo 21 à SAINT-LO (en présentiel et/ou en visio), sous la présidence de Madame 
Emmanuelle LEJEUNE, Maire  
 
Madame Touria MARIE est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 
Étaient présents : 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE, Monsieur Jérôme VIRLOUVET, Madame Virginie MÉTRAL, 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER, Madame Touria MARIE, Monsieur Mathieu JOHANN-
LEPRESLE, Madame Brigitte BOISGERAULT, Monsieur Arnaud GENEST, Madame Margaux 
ALARD-LE MOAL, Monsieur Hervé LE GENDRE, Madame Nadine LE BROUSSOIS, 
Monsieur Hubert BOUVET, Madame Virginie ROBERT-COQUENLORGE, Madame Laurence 
YAGOUB, Monsieur Sylvain BARRE, Madame Stéphanie CANTREL, Monsieur Alexandre 
HENRYE, Monsieur Nicolas BONABE de ROUGÉ, Monsieur Matthieu LEBRUN, Monsieur 
Gilles PERROTTE, Madame Djihia KACED, Monsieur François BRIÈRE, Monsieur Laurent 
ENGUEHARD, Monsieur Valentin GOETHALS, Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques 
MARQUET, Madame Dominique JOUIN. 
 
Étaient absents excusés et représentés : 
 
Madame Corinne CARDON donne pouvoir à Madame Margaux ALARD-LE MOAL, Monsieur 
Mehdi MESSEHIQ donne pouvoir à Monsieur Nicolas BONABE de ROUGÉ, Madame 
Fabienne SEGUIN donne pouvoir à Monsieur Arnaud GENEST, Madame Amélie DURAND 
donne pouvoir à Monsieur Jérôme VIRLOUVET, Monsieur Kévin LETELLIER donne pouvoir à 
Monsieur Sylvain BARRE, Madame Anita AUBERT donne pouvoir à Monsieur Laurent 
ENGUEHARD. 
 
 
 
 
- Nombre de Conseillers en exercice 33 
- Nombre de Conseillers Titulaires présents : 27 
- Nombre de pouvoirs 6 
- Nombre d'absents non représentés 0 
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ORDRE DU JOUR 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2021 

 
 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
 
 
DELIBERATIONS 
 
Rapporteur - E. LEJEUNE 
 

- n° 1 - INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE ET 
MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
- n° 2 - APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL DES 27 OCTOBRE ET 24 NOVEMBRE 2021 
 
Rapporteur - J. LETESSIER 
 

- n° 3 - BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET GENERAL 
 

- n° 4 - BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DU THÉÂTRE NORMANDY 
 

- n° 5 - BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DU HALL DES 
RONCHETTES 

 
- n° 6 - BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DU PÔLE MÉDICAL 

 
- n° 7 - BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DU HUTREL 

 
- n° 8 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT-LÔ AGGLO, LA VILLE DE SAINT-LÔ 
ET LE CENTRE COMMUNALE D'ACTION SOCIALE DE SAINT-LÔ - ACHAT ET 
MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS ET 
D'UN LOGICIEL DE GESTION DE FLUX 

 
Rapporteur - J. VIRLOUVET 
 

- n° 9 - ADHÉSION AU SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

 
Rapporteur - E. LEJEUNE 
 

- n° 10 - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UNE RÉSIDENCE SENIORS PROMESSE 
DE VENTE DU SITE RUE CROIX CANUET 

 
Rapporteur - B. BOISGERAULT 
 

- n° 11 - LOGEMENTS PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE SAINT-LO - INDEXATION DES 
LOYERS POUR L'ANNÉE 2022 
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Rapporteur - J. VIRLOUVET 

- n° 12 - NAVETTE HIPPOMOBILE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Rapporteur - M. ALARD-LE MOAL 

- n° 13 - ORGANIGRAMME DES SERVICES

- n° 14 - NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES - CRÉATIONS DE 

POSTES

- n° 15 - CRÉATION DE POSTE

- n° 16 - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

- n° 17 - PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
PRÉVOYANCE

Rapporteur – V. METRAL

− n° 18 - CONVENTION AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
DISPOSITIF ' PETITS DEJEUNERS ' DANS LES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-LO

Rapporteur – T. MARIE

− n° 19 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS RESTOS DU 
CŒUR ET LA CROIX ROUGE
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Rapporteur - E. LEJEUNE 
 
 

CM.2021-12-21-001 - Installation d'une nouvelle conseillère municipale et 
modification du tableau du conseil municipal 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’article L 270 du Code électoral, 

CONSIDERANT : 

A la suite de la démission de Mme Christine LE COZ, par courrier en date du 25 août 2021, 
de son mandat municipal, il convient, conformément à l’article L 270 du Code électoral, de 
procéder à l’installation d’un nouveau conseiller. 
 
Cependant, Mme Manon AUROUSSEAU, M. Dominique CATELIN, Mme Hélène MARIE, 
M. Vincent GINARD, Mme Magali HERPIN, M. Valentin PRUNIER, Mme Lydie MARC et 
M. Mesmin YAUSSAH ont, chacun leur tour, fait savoir qu’ils ne souhaitent pas siéger au sein 
du conseil municipal. 
 
Par courrier en date du 1er décembre 2021, Mme Dominique JOUIN a accepté de siéger au 
sein de l’instance municipale, ainsi : 
 

- Mme Dominique JOUIN, candidate placée en 14e position sur la liste « La ville en 
commun », prendra rang à la 33e position dans l’ordre du tableau. 

___ 

Madame Emmanuelle LEJEUNE souhaite la bienvenue à Madame JOUIN. 
 
Madame Dominique JOUIN déclare : « j’espère qu’on ne me qualifiera pas de terrible mais je 
serai un petit caillou dans la chaussure pour rappeler mes valeurs. » 

___ 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
- l’installation de Mme Dominique JOUIN au conseil municipal ; 
- la modification du tableau du conseil municipal. 
 
  



DÉPARTEMENT 

MANCHE 
_____ 

ARRONDISSEMENT 

 

SAINT-LÔ 
 

  Effectif légal du Conseil Municipal  

 
33 

    Nombre de conseillers en exercice 
 

 33 
 

 
 

COMMUNE :  

Saint-Lô 

Communes de 1 000  
habitants et plus 

 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
( a r t .  L .  2 1 2 1 - 1  d u  c o d e  g é n é r a l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  –  C G C T )  

__________________________ 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal.  

 

Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, 

par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

 

L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :  

 

1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

 

Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). 

 

Fonction1 
Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM Date de naissance 

Date de la plus 
récente élection à 

la fonction 

Suffrages obtenus 
par la liste 
(en chiffres) 

Maire Mme  LEJEUNE Emmanuelle 09/02/1976 05/07/2020 24 

Premier adjoint M. VIRLOUVET Jérôme 26/07/1976 05/07/2020 24 

2ème adjoint Mme MÉTRAL Virginie 29/08/1974 05/07/2020 24 

3ème adjoint M. LETESSIER Jean-Yves 16/10/1954 05/07/2020 24 

4ème adjoint Mme MARIE Touria 09/08/1968 05/07/2020 24 

5ème adjoint M. JOHANN-LEPRESLE Mathieu 04/06/1980 05/07/2020 24 

6ème adjoint Mme BOISGERAULT Brigitte 04/07/1955 05/07/2020 24 

7ème adjoint M. GENEST Arnaud 22/10/1978 05/07/2020 24 

8ème adjoint Mme ALARD-LE MOAL Margaux 15/01/1990 05/07/2020 24 

9ème adjoint M. LE GENDRE Hervé 20/03/1955 05/07/2020 24 

Conseillère municipale Mme LE BROUSSOIS Nadine 02/12/1955 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme CARDON Corinne 11/06/1960 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. BOUVET Hubert 31/05/1963 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme  ROBERT-COQUENLORGE Virginie 18/10/1966 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme  YAGOUB Laurence 27/12/1966 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. BARRÉ Sylvain 01/02/1974 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme CANTREL Stéphanie 02/06/1975 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. MESSEHIQ Mehdi 04/10/1978 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. HENRYE Alexandre 02/02/1979 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. BONABE DE ROUGE Nicolas 02/06/1979 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. LEBRUN Mathieu 09/12/1979 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme SEGUIN Fabienne 13/12/1981 28/06/2020 2 211 

Conseillère municipale Mme DURAND Amélie 28/05/1982 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. LETELLIER Kévin 12/06/1989 28/06/2020 2 211 

Conseiller municipal M. PERROTTE Gilles 05/10/1964 28/06/2020 1 855 

Conseillère municipale Mme KACED Djihia 29/09/1969 28/06/2020 1 855 

Conseillère municipale Mme AUBERT Anita 04/02/1972 28/06/2020 1 855 

Conseiller municipal M. BRIÈRE François 30/04/1973 28/06/2020 1 855 

 
1  Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller. 



 

 

 

 

Fonction(1) 
Qualité 
(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de naissance 
Date de la plus 

récente élection à 
la fonction 

Suffrages obtenus 
par la liste 

(en chiffres) 

Conseiller municipal M. ENGUEHARD Laurent 24/10/1983 28/06/2020 1 855 

Conseiller municipal M. GOETHALS Valentin 31/10/1988 28/06/2020 1 855 

Conseiller municipal M.  RIHOUEY Jacky 20/03/1952 28/06/2020 1 010 

Conseillère municipale M. MARQUET Jacques 13/08/1954 28/06/2020 1 010 

Conseiller municipal Mme JOUIN Dominique 09/08/1951 28/06/2020 1 010 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cachet de la mairie : Certifié par Madame le maire, 
 A, Saint-Lô         le   
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CM.2021-12-21-002 - Approbation des procès-verbaux des séances du conseil 
municipal des 27 octobre et 24 novembre 2021 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Madame le Maire invite l'assemblée à approuver les procès-verbaux des conseils 

municipaux des 27 octobre et 24 novembre 2021. 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
l’approbation des procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 27 octobre et du 24 
novembre 2021. 
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Rapporteur - J. LETESSIER 
 
 

CM.2021-12-21-003 - BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET GENERAL 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Les budgets primitifs 2022 sont soumis à votre examen. 

___ 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE remercie Monsieur Jean-Yves LETESSIER pour cette 
présentation ainsi que les services. 
 
Monsieur Laurent ENGUEHARD déclare : « merci pour ce travail de présentation ainsi qu’aux 
services. Nous sommes un peu déçus par ce budget notamment pour les opérations 
d’investissement. Beaucoup de lignes ouvertes sans que soient précisées les actions qui y 
sont liées. Quelles actions en faveur de l’écologie, en faveur du développement des pistes 
cyclables, quelles rues concernées par les aménagements ? Concernant l’aménagement du 
centre-ville, là-dessus on est d’accord, on a compris, mais pour les Saint-Lois il faudrait mettre 
en face les subventions obtenues. Deuxième point sur toute la prise en compte du nouveau 
mode de collecte, surtout en centre-ville. Certaines opérations vont être prises en charge par 
l’agglo. Quels travaux en faveur de l’accessibilité ? Sur la rénovation des toitures du centre 
technique, l’équipe précédente avait pour projet l’installation de panneaux photovoltaïques, on 
nous dit qu’au point de vue technique c’est difficile à réaliser. Ne vaudrait-il pas profiter de 
cette rénovation de grande surface pour l’installation d’une production énergétique. 
Concernant la maison de quartier de la Dollée, un appui technique est demandé et il faut 
associer les habitants pour connaître leurs attentes. On regardera le reste à réaliser lors du 
compte administratif entre ce qui est projeté et ce qui a été engagé et réalisé. On suivra les 
dépenses de fonctionnement et les subventions extérieures et l’autofinancement. En guise de 
conclusion : nous attendons que vous soyez disciplinés, rigoureux, innovants pour les Saint-
Lois sans utiliser le levier de l’impôt. » 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE : « Nous ne pouvons être qu’en accord avec la fin de votre 
intervention, nous irons chercher le meilleur pour la ville. » 
 
Concernant les aménagements cyclables, Monsieur Arnaud GENEST précise que les services 
sont en cours d’élaboration d’un programme de travaux en concertation avec les 
concessionnaires des réseaux.  
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET rappelle l’ambition d’investir 100 000 € en faveur des pistes 
cyclables, les travaux engagés en 2021 et ceux envisagés pour 2022 (quartier du Val Saint 
Jean, avenue des Platanes et quartier de la Ferronnière pour la suite). Monsieur Jérôme 
VIRLOUVET évoque les travaux qui seront engagés avenue de Paris avec l’agglomération et 
la perspective d’un axe en lien avec le pôle hippique via le chemin de la Madeleine ainsi que 
les opportunités avec le Département qui possède un certain nombre de voiries. Monsieur 
Jérôme VIRLOUVET fait part des échanges avec les partenaires de collectivité qui mènent à 
la réflexion sur les travaux à engager sur la route de Villedieu et la rue de l’Exode : « il y aura 
beaucoup de projets en 2022, soit en réalisation soit en étude ». 
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Sur la question de l’accessibilité, Madame Laurence YAGOUB informe que le travail se 
poursuit avec les groupes de travail sur l’état des lieux et que des propositions techniques 
pourront ensuite être présentées aux habitants avant validation de leur réalisation par le comité 
de pilotage. 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE, concernant le schéma de collecte des ordures ménagères 
rappelle que cela n’a pas d’impact direct sur le budget de la ville mais confirme que les services 
de la ville travaillent en collaboration constante avec les services de Saint-Lô agglo pour la 
résolution des blocages techniques notamment. Puis Madame Emmanuelle LEJEUNE évoque 
le projet global pour le quartier de la Dollée, l’idée est de travailler sur une perspective 
d’amélioration de ce quartier. Les travaux de Manche Habitat avec un programme 
d’aménagement urbain dans la Dollée avec trois axes. Le premier c’est travailler sur la mobilité 
pour faciliter les liaisons entre le haut et le bas du quartier. Le deuxième axe sur l’avenir de 
l’ex-maison de quartier de la Dollée avec une implication des habitants. Et le troisième axe 
autour du cadre de vie, c’est-à-dire travailler sur les liaisons intra quartier : « la concertation 
est prévue en première partie de mandat et la réalisation en seconde partie de mandat. », 
 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER ajoute que 2022 est l’année de transition pour la mise en 
place du nouveau schéma de collecte des ordures ménagères et s’agissant de la nature dans 
la ville, cette dimension est intégrée dans les orientations d’aménagement qui seront proposés 
au cours de l’année. Monsieur Jean-Yves LETESSIER précise qu’il était prévu en 2021 la 
création d’un enclos pour chevaux dans le secteur du Poirier de Haut qui s’inscrit dans le cadre 
de la nature dans la ville qui a été reportée compte tenu des tensions sur le marché du bois et 
sera réalisé en 2022. Enfin Monsieur Jean-Yves LETESSIER rappelle que le pacte financier 
ne concerne que l’investissement. 
 
En réponse aux demandes de précisions concernant le pacte financier et fiscal, Monsieur 
Jean-Yves LETESSIER indique que le coût de la compétence « sport » au moment du 
transfert n’intégrait pas l’amortissement, ce qui limite maintenant la capacité d’investissement 
de Saint-Lô et c’est pourquoi le pacte fiscal et financier a été mis en place et qu’il ne concerne 
que l’investissement. 
 
Monsieur Valentin GOETHALS demande que soit présenté un point d’étape concernant les 
financements ville et agglo lors d’une prochaine commission car cela doit bénéficier à chacune 
des parties : « ça doit être du donnant donnant ». 
 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER rappelle que, dans le cadre du pacte financier, Saint-Lô 
agglo accompagnera les communes dans leurs investissements qui ne relèvent pas des 
compétences de la communauté d’agglomération à hauteur de 50 € par habitant sur la durée 
du mandat et qu’en contrepartie, les communes contribueront à hauteur de 30% du montant 
HT des investissements qui seront réalisés par Saint-Lô agglo sur les équipements dont elle 
a la gestion dans les communes pour exercer les compétences qui lui ont été transférées. 
 
Monsieur Jacky RIHOUEY déclare : « Nous faire délibérer du budget primitif pendant la trêve 
des confiseurs n’est pas du meilleur aloi. Dois-je vous rappeler, tout comme l’an dernier, que 
nous avons jusqu’au 15 avril pour procéder à cette délibération du budget primitif ? Sinon c’est 
le budget modificatif qui en tiendra vraiment lieu sans avoir le même caractère, éminemment 
politique. Si le budget primitif doit être précédé, impérativement dans les deux mois, du rapport 
d’orientation budgétaire, c’est que le législateur a voulu tisser un lien très fort entre le débat 
d’orientation budgétaire et le vote du budget primitif. Faute des notifications budgétaires de 
l’État et d’indications aussi importantes que l’excédent de fonctionnement ou le solde 
d’investissement, votre présentation est par trop lacunaire. L’an passé, il est vrai que les 
erreurs se sont heureusement compensées. Mais nul ne sait ce qu’il en sera pour 2022. Il y 
aurait déjà là motif à ne pas voter votre projet de budget primitif en l’état. Comme la période 
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s’y prête, nous allons nous livrer à une rétrospective pour tenter d’appréhender les ressorts de 
votre action, tout en notant que nous aurons atteint le tiers de la mandature en 2022. Il était 
déjà difficile de cerner les grandes lignes de votre politique municipale en 2021 et, comme 
nous l’avons déjà souligné lors de la présentation du Rapport d’orientation budgétaire, 
l’exercice à venir ne devrait pas être particulièrement dynamique, avec, pour l’essentiel, une 
simple reprise d’objectifs ou de réalisations à peine ébauchées en 2021. Et, le plus souvent, 
vous n’êtes même pas les porteurs des projets en cours de réalisation dans la ville ou, sinon, 
ce n’est, en général, que pour vous inscrire dans la continuité de décisions de l’ancienne 
majorité municipale, décisions auxquelles certains d’entre vous ont d’ailleurs pris part. Vous 
vous réclamez constamment de réalisations qui ne concernent pas les prérogatives directes 
de la municipalité, ou qui résultent de programmes antérieurs à votre installation, quand vous 
ne déléguez pas tout simplement le pilotage d’un projet à une autre collectivité. Pour illustrer 
notre propos, nous vous citerons quelques exemples de cette appropriation 
communicationnelle comme la rénovation de la Salle Beaufils (Agglo), les zones cyclables 
avenue de Paris (Département), la nouvelle école Samuel Beckett (projet de l’ancienne 
municipalité), la subvention pour l’achat de vélos électrique (Agglo), le ramassage scolaire 
hippomobile (la maîtrise reste à l’Agglo) ou l’accessibilité universelle (pilotage délégué au 
Département)… Quant à l’objectif de réaménager les locaux du SLAM pour y déménager la 
Maison de la Justice, ce n’est que le résultat d’un litige avec la société Domitys. La future 
résidence seniors devait s’implanter à la place de l’ancienne cuisine centrale, selon les vœux 
de l’équipe municipale précédente, ce qui ne vous convenait pas. Vous avez donc été 
contraints de proposer à la société immobilière se disant lésée, à titre de compensation pour 
éteindre le contentieux, d’autres sites pour l’implantation de l’immeuble résidentiel pour 
personnes âgées et son choix a pu se porter sur celui où se trouve actuellement la Maison de 
la Justice et le chantier d’insertion Pastel. S’agissant de l’important volet social porté par le 
CCAS, mais dont la Ville assure l’essentiel du budget, nous devons là encore faire face à une 
remise en cause d’un projet de l’ancienne municipalité ayant des conséquences financières 
non négligeables. Elle nous conduit à la décision, que nous contestons, de louer des locaux à 
la Fondation Bon Sauveur pendant une période d’essai de deux ans, au terme de laquelle 
nous devrions décider, ou non, de procéder à l’achat des biens occupés, et, ceci, sans même 
bénéficier d’une quelconque clause contractuelle qui prenne en compte les loyers versés en 
cas d’acquisition. Cette manœuvre nous semble aussi douteuse qu’onéreuse. Toujours 
concernant le CCAS, nous ne reviendrons pas en détail sur le recours dispendieux, en 
particulier pour une institution à caractère social, à un audit ayant très probablement conduit à 
une déstabilisation des services en pleine période de crise sanitaire, comme nous vous en 
avertissions. Naturellement, nous n’ignorons pas que les compétences de la Ville se réduisent 
comme peau de chagrin mais, tout de même, en matière d’éducation, d’aménagement urbain 
ou d’aide aux associations sportives et culturelles, tout comme pour l’action sociale, sa 
responsabilité reste majeure. Or, nous constatons que, dès qu’il s’agit de dépenses nouvelles 
ou imprévues, fussent-elles de santé publique comme la prise en charge du coût des masques 
pour assurer la protection des jeunes élèves contre la Covid 19, ou sociales pour la gratuité 
de l’entrée au musée pour les plus modestes, qui n’aurait eu qu’un impact très négligeable sur 
nos finances, rien n’est possible, sauf à ce qu’une mobilisation citoyenne vous contraigne. 
Nous comprenons que vous ayez fait l’acquisition de la licence IV du café des Sycomores pour 
un montant de 5000€. Mais nous ne nous expliquons pas votre réticence quand il ne s’agissait 
que de prendre en charge les 3200€ des masques anticovid de nos écoles. Vous aurez tout 
de même fait l’économie des purificateurs d’air. Il en va de même en matière d’aménagement 
urbain pour bâtir un plan de circulation global et cohérent sécurisant tous les usagers de la 
voie publique. Et pour ce qui est de la mise à disposition de nouveaux logements pour les 
jeunes ménages, ou adaptés aux personnes âgées, nombreuses sur notre territoire, et 
l’évolution démographique nous indique qu’elles le seront davantage encore dans la décennie 
qui vient, vous privilégiez toujours, comme vos prédécesseurs, l’intérêt des investisseurs 
privés, en vous appuyant, de surcroît, systématiquement, sur des cabinets conseils, pour des 
coûts contestables au regard des services qu’ils nous rendent, et ce, au détriment des 
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capacités d’expertise des services municipaux et de l’État. Dans notre ville, réhabiliter l’habitat 
des années 1970 et de la Reconstruction, comme nous l’avons préconisé à plusieurs reprises, 
serait plus vertueux que de continuer à ne viser que l’élargissement de la recette fiscale par 
étalement des zones urbaines habitables avec, comme conséquence désastreuse, 
l’artificialisation et la déstabilisation de l’écosystème et de l’esprit villageois de la « commune » 
dite « libre » du Hutrel, ce poumon vert au sein de la cité. Vous indiquiez dans le Rapport 
d’Orientation Budgétaire que vos « projets seront priorisés en fonction des ajustements à la 
hausse ou à la baisse selon les possibilités financières. » Cette incertitude quant à la mise en 
œuvre budgétaire de votre programme, s’ajoutant aux projets engagés par l’ancienne majorité 
municipale, indique que vous n’avez pas correctement évalué la situation dans laquelle nous 
nous trouvions en 2020. Avoir promis de construire votre Maison de la Terre, se voulant un 
projet aussi ambitieux que la Maison de la Mer de Cherbourg, sans en annoncer ni le coût ni 
les moyens de financement, tout en vous accrochant au dogme du gel fiscal qui perdure depuis 
1997, au détriment de nos dépenses de fonctionnement, et donc principalement des dépenses 
pour rémunérer les personnels et assurer la bonne continuité de nos services publics, ne 
relèverait que de l’impréparation si aucun parmi vous n’avait siégé dans les Conseils 
Municipaux précédents ou n’avait été un observateur attentif de la vie municipale. Concernant 
l’acquisition d’un progiciel en vue « d’optimiser » les ressources humaines et de les rendre 
plus « agiles », comme on dit dans le sabir néo managérial, nous attirons votre attention sur 
la situation particulièrement inflammable dans laquelle nous sommes quand, pour parler de la 
situation du monde du travail dans son ensemble, la pression sur les salaires et les effectifs a 
déjà largement dépassé les bornes en faveur des détenteurs du capital et des actionnaires. 
Votre création nette de postes pour 2022 n’est guère plus qu’un rattrapage pour revenir au 
niveau que nous connaissions en 2020, une année où le recours aux emplois aidés a été 
particulièrement important. De plus, les nouvelles créations de postes se financent 
principalement par le GVT des partants, c’est-à-dire par le différentiel de rémunération entre 
les agents qui quittent la ville, le plus souvent pour partir à la retraite, et ceux qui entrent en 
fonction. Les chiffres concernant les emplois d’insertion nous interpellent également, tant pour 
2021 où ils ont été excessivement bas que pour 2022 où, ce devrait être un impératif, ils ne 
devraient pas se substituer à des emplois classiques. Comme nous le relevions l’an dernier, à 
suivre cette pente budgétaire austéritaire pour vous conformer, à contretemps, aux règles ultra 
libérales du monde d’avant la Covid, vous risquez de nous faire passer définitivement à côté 
d’une réelle opportunité financière favorable à l’investissement. Elle conjugue des taux 
d’intérêts historiquement faibles avec, maintenant, un début de reprise de l’inflation atténuant 
le coût de l’emprunt. Peut-être faudrait-il maintenant se poser les bonnes questions. Est-ce 
qu’une saine gestion c’est uniquement de battre un record de durée sans augmentation 
d’impôt ? Est-ce que la bonne administration c’est d’écarter le recours à l’emprunt, même 
quand la conjoncture s’y prête ? Il nous semble que le bon gestionnaire c’est plutôt celui qui 
est capable d’actionner, en temps utile, tous les leviers à sa disposition. Vous nous promettiez 
rayonnement et attractivité pour Saint-Lô. En fait, insouciante d’elle-même, entraînée dans 
une dérive aux confins de la galaxie Saint-Lô Agglo qui n’en a cure, elle n’est plus qu’une étoile 
ternie, toujours plus indistincte aux yeux de ses habitants à mesure qu’elle s’en éloigne. Merci 
aux services administratifs pour le travail fourni afin que nous soit proposé, si hâtivement, ce 

budget primitif 2022. Nous voterons contre votre budget primitif pour 2022. » 
 

___ 
 

Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 24 voix, 9 voix contre 
(Monsieur Gilles PERROTTE, Madame Djihia KACED, Madame Anita AUBERT, Monsieur 
François BRIÈRE, Monsieur Laurent ENGUEHARD, Monsieur Valentin GOETHALS, Monsieur 
Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, Madame Dominique JOUIN.) : 
 
- le budget primitif principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par opération. 
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- globalement le budget primitif principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme 
suit : 
 

- Section de fonctionnement à hauteur de 22 768 000,00 € 
- Section d’investissement à hauteur de 11 995 000,00 €, sans reprise des restes à 

réaliser et du résultat 2021. 
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RAPPEL : 
 

Le compte administratif 2021 est l’acte par lequel le Conseil Municipal constate les dépenses et les 

recettes de l’année écoulée. Le compte administratif doit être conforme au compte de gestion tenu par le 
Trésorier principal. Il sera présenté au Conseil Municipal au 2è trimestre 2022 

L’affectation du résultat 2021 est l’acte par lequel le Conseil Municipal décide de la reprise des résultats 

de l’exercice 2021, dans le budget 2022. Cette reprise se fera dans le budget supplémentaire. 

Le budget primitif 2022 est l’acte par lequel le Conseil Municipal prévoit et autorise les dépenses et 

recettes de l’exercice à venir. Les résultats de l’année 2021 ne sont pas intégrés à ce budget. 
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1- LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 
 
 

 
 
Comme cela a été défini l’an dernier, le calendrier « budgétaire » retenu pour la durée du mandat est modifié 
par rapport aux mandatures précédentes, est repris comme suit : 
 

- Fin juin, envoi de la « lettre de cadrage » aux services, avec pour objectif de recenser les 
besoins avec les élus de secteurs durant l’été (9 semaines contre 4 précédemment), 

- En octobre se font les arbitrages budgétaires, 
- En novembre le Conseil Municipal tient le débat d’orientations budgétaires, 
- En décembre le Conseil Municipal vote le budget. 

 
Les avantages de ce nouveau calendrier sont rappelés ci-dessous : 
 

- Une meilleure visibilité pour les acteurs qui disposent de leur budget dès le mois de janvier, 
- Un plan pluriannuel d’investissement défini en début de mandat sur lequel s’appuie la 

construction budgétaire, 
- Une dissociation des votes des budgets primitifs et des comptes administratifs et de gestion qui 

doivent permettre une meilleure analyse de ceux-ci (18 semaines contre 8 précédemment). 
- Une meilleure tenue des comptes de la collectivité, 
- Un nécessaire budget supplémentaire à voter pour reprendre les résultats de l’exercice 

précédent. 
 
Le rapport d’orientation budgétaire (ROP) présenté au Conseil Municipal le 24 novembre 2021 a reprécisé 
le contexte économique « particulier » dans lequel nous évoluons depuis mars 2020. Les objectifs ont été 
fixés pour l’année 2022 sur la base des informations et indicateurs connus à ce jour, et s’inscrivent dans la 
prospective financière 2022-2025 qui en fait état. Les adaptations du PPI se font et se feront au fur et à 
mesure des nouvelles possibilités. 
 
Le rapport du budget 2022 présenté ci-après, détaille les différents points de ce budget primitif. 
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Evolution 2016-2022 de la population et de ses attributs 
 
 
Le tableau d’évolution des indicateurs présenté ci-dessous, issu entre autres des « fiches individuelles de 
DGF » permet de suivre l’évolution des différentes composantes des ressources de la ville de Saint-Lô, et 
d’appréhender les futures tendances. 
 

 
- Une légère érosion du nombre d’habitants (2022 sera connu le 31 décembre), 
- La part de population en « Quartier prioritaire » à 18 %, 
- La part de « jeunesse » stable représentant 13 %, 
- Un seuil de logement sociaux à 40 %, 
- Un revenu moyen en progression mais qui reste en deçà de la moyenne de 20 %. 

 
 

 
Sources (Fiches individuelles de DGF) 

 
 

Evolution 2016-2022 des dotations 
 
L’analyse de l’évolution des dotations perçues par la Ville de Saint-Lô et de ses composantes est présentée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
- Un montant de dotation « global » en légère progression « tirée » par la D.S.U. (Dotation de 

solidarité urbaine), confirmé dans le PLF2022 débattu au parlement, 
- Un cumul de « participation au redressement des finances publiques » d’1,2 M€, instauré de 

2014 à 2017,  
- Une « fragilisation » de nos dotations. La DGF ne représente plus que 58 % de nos dotations 

au profit des dotations de solidarité (DSU) et de péréquation (DNP) contre 65 % en 2016, 
- L’attribution de de compensation (AC) et le Fonds de péréquation inter-communal (FPIC) sont 

versés par Saint-Lô AGGLO. 
- Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est versé par le 

Conseil Départemental de la Manche 
- Comme en 2021, les montants du budget 2022 sont estimés avec prudence. L’excédent 

éventuel issu des notifications sera repris en décision modificative. 

INDICATEURS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Population INSEE 20 431 20 501 20 405 20 078 19 999 19 938 19 938

Population DGF 20 638 20 718 20 620 20 330 20 264 20 198 20 190

Population en QPV (ZUS ->2016) 2 303 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659 3 659

% de population en QPV (ZUS) 11,16% 17,66% 17,74% 18,00% 18,06% 18,12% 18,12%

Population 3 à 16 ans INSEE 2 482 2 633 2 727 2 769 2 665 2 742 2 742

% de population 3 à 16 ans 12,03% 12,71% 13,23% 13,62% 13,15% 13,58% 13,58%

Nombre de logement TH 10 105 10 187 10 214 10 197 10 328 10 213 10 213

Nombre de logement sociaux 4 081 4 087 4 087 4 087 4 107 4 106 4 106

% logts sociaux 40,39% 40,12% 40,01% 40,08% 39,77% 40,20% 40,20%

% logts sociaux de la strate 22,82% 22,96% 23,01% 23,01% 23,23% 23,34%

Nombre d'APL 5 637 5 646 5 509 5 519 5 327 5 362 5 362

% APL 55,78% 55,42% 53,94% 54,12% 51,58% 52,50% 52,50%

% APL de la strate 51,86% 51,70% 51,59% 51,54% 50,20% 50,11%

Revenu par population INSEE 11 888 11 958 12 006 12 447 12 443 12 839 12 839

Revenu moyen de la strate 14 577 14 745 15 181 15 397 15 826 16 497 16 497

Produit net TH (avant écrêtement) 4 099 771 3 882 020 4 033 174 4 053 088 4 228 693 4 283 538 4 283 538

Exonération 64 045 64 463 66 540 67 338 68 818 69 644 69 644

% Exonération / TH 1,56% 1,66% 1,65% 1,66% 1,63% 1,63% 1,63%

Potentiel financier par Pop. DGF 976 964 951 980 990 1 007 1 007

Potentiel financier de la strate 1 204 1 194 1 183 1 195 1 215 1 223 1 223

Potentiel St-Lô / Strate 81,08% 80,70% 80,37% 81,98% 81,49% 82,30% 82,30%

Effort fiscal 1,222335 1,218376 1,219108 1,219060 1,220650 1,255099 1,255099

Effort fiscal moyen de la strate 1,189969 1,196136 1,213607 1,208011 1,215265 1,219049 1,219049

Indicateur Synthétique DSU 1,320000 1,300228 1,295377 1,279313 1,279918 1,286309 1,286309

Rang DSU 183 203 219 228 227 226 226
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Evolution 2016-2022 de la fiscalité 
 
Depuis 1997, la ville de Saint-Lô n’a pas majoré ses taux d’imposition. Comme indiqué dans le Rapport 
d’Orientation Budgétaire, la nouvelle assemblée souhaite prolonger durant son mandat ce « non-recours 
» au levier fiscal pour mener à bien son action. 
 
Le détail de l’évolution des recettes fiscales perçues par la Ville de Saint-Lô et de ses composantes est 
présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
- L’estimation provisoire du coefficient d’actualisation des bases d’imposition pour 2022 devrait 

atteindre + 2,8 % (publication mi-décembre). 
- Dans le cadre de la réforme engagée par l’Etat sur la suppression de la TH (Taxe d’habitation, 

art.5 LF2018, et art.16 LF2020), la perte de « pouvoir » de taux pour la commune est remplacée 
par une compensation avec « mécanisme correcteur » en cas de sous compensation ou de sur 
compensation, 

- Le taux de TFPB à compter de 2021 représente la part communale (17,81 %) + la part 
départementale (21,42 %) issue du transfert. 

- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) instituée en 2016 (Cf. délibération n°c2016-07-
27.134) est versée « au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans le 
contrat de ville (concernant les quartiers prioritaires du Val Saint-Jean et de la Dollée) » à défaut 
d’avoir élaboré un « pacte financier et fiscal de solidarité ». Cette recette est liée aux « impôts 
économiques » perçus par Saint-Lô AGGLO, et donc soumis aux « turbulences » de l’activité. 
 

INDICATEURS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DGF (7411) 4 036 050 3 825 104 3 812 032 3 781 508 3 771 690 3 762 602 3 760 000

dont part dynamique de la pop. 32 183 8 363 -10 239 -30 255 -6 883 -6 881

dont Ecrêtement -9 589 -5 476

dont contribut° redressement Fin. Pub. -403 188 -213 833 0

(cumulée) -988 877 -1 202 710 -1 202 710 -1 202 710 -1 202 710 -1 202 710

dont compensation part salaire ex-TP S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

DSU (74123) 1 860 316 2 013 062 2 100 600 2 171 165 2 245 806 2 311 095 2 310 000

dont DSU Cible 309 397 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

dont au titre de la progres° de la DSU 152 746 87 538 70 565 70 565 65 289 65 289

DNP (74127) 299 786 346 943 416 331 441 796 461 231 434 183 430 000

dont part majoration 88 910 93 892 112 670 120 685 131 737 118 563 118 563

TOTAL DGF + DSU + DNP 6 196 152 6 185 109 6 328 963 6 394 469 6 478 727 6 507 880 6 500 000

Montant par population DGF 300 299 307 315 320 322 322

% DGF / TOTAL 65,14% 61,84% 60,23% 59,14% 58,22% 57,82% 57,85%

% DSU / TOTAL 30,02% 32,55% 33,19% 33,95% 34,66% 35,51% 35,54%

% DNP / TOTAL 4,84% 5,61% 6,58% 6,91% 7,12% 6,67% 6,62%

Attibution de compensation (73212) 2 726 141 2 726 141 2 726 141 2 763 570 2 743 792 2 688 711 2 680 000

Allocations compensatrices 608 297 685 204 688 637 735 018 790 711 358 652 350 000

dont (74835-TH) 482 183 605 675 626 501 671 366 726 596 0 0

dont (74834-TF) 73 289 63 088 62 136 63 652 64 115 358 652 350 000

dont (74833-TPE-CFE) 52 825 16 441 0 0 0 0 0

FDPTP (74832) 544 320 479 873 365 327 330 717 329 565 329 600 320 000

FPIC (73223) 167 829 170 677 170 056 165 111 164 866 167 188 160 000
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INDICATEURS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Base TH 25 121 000 24 386 000 24 712 000 24 975 000 25 614 000 25 614 000

Taux TH 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08%

Produit TH 3 537 037 3 433 549 3 479 450 3 516 480 3 606 451 117 863 110 000

Ressources TH à compenser 4 197 401

Ressources TFPB de compensation 5 632 427

Différences de ressources -1 435 026 -1 455 000

Coefficient correcteur 0,862441

Base TFB 25 524 000 25 457 000 25 959 000 26 481 000 27 020 000 25 816 000 25 816 000

Taux TFB 17,81% 17,81% 17,81% 17,81% 17,81% 39,23% 39,23%

Produit TFB 4 545 824 4 533 892 4 623 298 4 716 266 4 812 262 10 127 617 10 127 617

Base TFNB 222 700 206 100 204 000 236 700 222 300 216 500 217 000

Taux TFNB 39,71% 39,71% 39,71% 39,71% 39,71% 39,71% 39,71%

Produit TFNB 88 434 81 842 81 008 93 994 88 275 85 972

TOTAL TH / TFB / TFNB (7311) 8 171 295 8 049 283 8 183 756 8 326 740 8 506 988 8 896 426 8 780 000

Taxe Pylone (7343) 9 016 9 272 9 472 9 712 10 172 10 200 10 000

DSC (73212) 32 402 6 532 247 648 -35 229 331 616 50 000 50 000

DSC (73212) Régul 2 522 -6 532 17 219 0

CFE 4 095 491 4 231 725 4 413 882 4 433 303 4 635 371 4 690 000 4 746 000

CVAE 3 686 671 3 777 229 4 075 502 3 957 197 4 419 790 4 472 000 4 525 000

IFER 763 730 750 440 797 680 822 702 830 398 840 000 850 000

TAFNB 119 054 126 848 128 911 132 316 123 190 124 000 125 000

TOTAL PRODUIT 8 664 946 8 886 242 9 415 975 9 345 518 10 008 749 10 126 000 10 246 000
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ÉQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 

 

 

 
- Le compte administratif 2021 sera voté au printemps prochain, en conséquence, le budget 

présenté ci-dessous ne reprend ni les restes à réaliser 2021 en investissement, ni les excédents 
ou déficit éventuels du budget 2021, 

- Conformément à la nomenclature comptable M14, les budgets sont votés en équilibre en 
dépenses et recettes, 

- Sur chacun des budgets primitifs (budget principal et budgets annexes), le Conseil municipal 
sera appelé à délibérer en votant les dépenses et recettes, par chapitre et opération et sur le 
vote global du budget, 

- Passage en commission plénière le 10 décembre 2021.  
 

   

EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 2022

RÉSULTAT 2021 BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT
n.c. RECETTES 2022 22 768 000 DÉPENSES 2022 22 768 000

Recettes de gestion 22 039 000 Dépenses des services 20 634 230

Part affectée au Autres recettes 729 000 Intérêts de la dette 304 000

Fonctionnement 2022 Néant Excédent 2021 0 Réserves (Dép. imprévues) 361 704

(dont épargne 2022) 361 704

Part affectée au Autofinancement (Ch.042) 998 000

L'investissement 2022 Néant Autofinancement (Ch.023) 470 066

INVESTISSEMENT

Solde d'investissement n.c. RECETTES 2022 11 995 000 DÉPENSES 2022 11 995 000

Autofinancement (Ch.040) 998 000 Amortis. Dette & rep. Sub. 1 265 000

Autofinancement (Ch.021) 470 066 Réserves (Dép. imprévues) 112 233

Affectation éxc. 2021 0

Déficit d'inv. 2021 n.c. Déficit d'inv. 2021 0

Solde des restes (RAR) n.c. Dépenses 2021 reportées 0

Recettes 2021 reportées 0

Produits des cessions 1 442 468 Fonds et dotation (Ch.10) 12 000

Opé. sous mandat 386 341 Opé. sous mandat 342 000

Autres recettes 2 148 125 Avances B.A. ZAC Hutrel 175 800

Emprunt d'équilibre 6 550 000 Investissements nouveaux 10 087 967

Montant et affectation du résultat 

2021 lors du vote du Compte 

Administratif (CA 2021)
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BUDGETS PRIMITIFS 2022 

 

 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 

La section de fonctionnement 
 
Le Budget Primitif 2022, s’équilibre en dépenses et recettes de la section de fonctionnement à 22 768 000 € 
(en diminution de 0,06 %) par rapport au BP 2021. Toutefois, hors transfert des dépenses (Chapitre 65) et 
recettes (Chapitre 70) liées aux participations au GIP-RCCM pour les repas de l’EHPAD (190 K€), la 
progression représente + 0,77 %. 
  

 
- A compter de l’exercice 2022, l’évaluation des dépenses de personnel pour chaque budget est 

directement issue du logiciel de gestion des ressources humaines. Cette nouvelle procédure 
devrait sécuriser les prévisions budgétaires d’une part et permettre un suivi de la réalisation 
beaucoup plus efficace mois par mois, assurant ainsi une réactivité plus grande dans la prise 
de décision. 

- Les BP 2020 et 2021 ont été votés en tenant compte d’ajustements liés à la gestion de la crise 
sanitaire induite par la Covid-19. Aussi, pour réévaluer certaines actions, certaines lignes 
budgétaires sont calculées sur une moyenne de crédits consommés en 2018 et 2019, 

- Les dépenses dites « de gestion courante » progressent de 160 000 € (+0,79 %) 
- Les « Dépenses réelles de fonctionnement » restent contenues (+0,40%). 
- La reprise de l’inflation sera une composante à surveiller en 2022, mais l’inscription des 

recettes du produit des impositions et des dotations au niveau du BP 2021, devrait permettre 
d’en absorber les effets. 

 

 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 4 963 870,00 5 094 490,00 5 094 490,00

012 Charges de personnels 11 433 903,00 11 682 527,00 11 682 527,00

014 Atténuation de produits 2 000,00 2 000,00 2 000,00

65 Autres charges de gestion courante 3 919 800,00 3 700 713,00 3 700 713,00

Dépenses de gestion courante 20 319 573,00 0,00 20 479 730,00 20 479 730,00

66 Charges financières 314 900,00 304 000,00 304 000,00

67 Charges exceptionnelles 89 500,00 94 500,00 94 500,00

68 Dotations aux provisions 80 000,00 60 000,00 60 000,00

022 Dépenses imprévues 410 336,07 361 704,07 361 704,07

DEPENSES REELLES de fonctionnement 21 214 309,07 0,00 21 299 934,07 21 299 934,07

023 Virement à la section d'investissement 554 490,93 470 065,93 470 065,93

042 Opé. D'ordre entre section 1 013 200,00 998 000,00 998 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 1 567 690,93 0,00 1 468 065,93 1 468 065,93

TOTAL 22 782 000,00 0,00 22 768 000,00 22 768 000,00

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 22 768 000,00
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Le budget primitif 2022 est détaillé dans les tableaux suivants par chapitres : 

 

Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 
Les inscriptions budgétaires de ce chapitre progressent de 2,6 % par rapport à 2021. Comme chaque année, 
nous maintenons les efforts demandés à tous les services pour maîtriser nos dépenses, gage du maintien  
de notre capacité d’autofinancement. Les variations les plus notables résultent des dépenses de 
maintenance (-8,3 % contre +13,6 % en 2021), de prestations, locacation et études (+17,5 %) où sont 
imputés dorénavent de nouvelles dépenses (Gestion et optimisation énergétique des installations d'éclairage 
public, ou location des alarmes anti-intrusion école Aurore et J. Verne). 
 
 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

013 Atténuation de charges 426 000,00 426 000,00 426 000,00

70 Produits des services 1 716 000,00 1 562 900,00 1 562 900,00

73 Impôts et taxes 12 295 000,00 12 916 500,00 12 916 500,00

74 Dotations et participations 7 876 000,00 7 559 600,00 7 559 600,00

75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 248 000,00 248 000,00

Recettes de gestion courante 22 563 000,00 0,00 22 713 000,00 22 713 000,00

77 Produits exceptionnels 147 300,00 15 000,00 15 000,00

78 Reprises sur amortis. et provisions 71 700,00 40 000,00 40 000,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 22 782 000,00 0,00 22 768 000,00 22 768 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 0,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22 782 000,00 0,00 22 768 000,00 22 768 000,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 22 768 000,00

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 011 - Charges à caractère Général 4 963 870 5 094 490 130 620 2,6%

Fournitures stockées pour les services 722 000 715 000 -7 000 -1,0%

Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 617 700 599 470 -18 230 -3,0%

Fournitures non stockées (combustibles, carburant …) 399 700 399 700 0 0,0%

Autres fournitures (administratives, scolaires, voirie …) 494 530 537 125 42 595 8,6%

Entretien, maintenance & réparation du patrimoine 1 126 490 1 033 230 -93 260 -8,3%

Prestations, locations, assurances, études, recherche & divers 616 492 724 380 107 888 17,5%

Autres services extérieurs (honoraires, annonces,  fêtes & 

cérémonies, publicité, transport, frais de communication, 

postaux ...) 955 158 1 042 385 87 227 9,1%

Impôts, taxes et versements assimilés 31 800 43 200 11 400 35,8%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 012 - Charges de personnels 11 433 903 11 682 527 248 624 2,2%

Personnels extérieurs (Centre de gestion, IPE, Guso …) 137 900 143 000 5 100 3,7%

Rémunération personnels titulaires 6 983 100 6 988 377 5 277 0,1%

Rémunération personnels non titulaires 592 809 964 520 371 711 62,7%

Rémunération apprentis 18 473 37 570 19 097 n.s.

Emplois d’insertion 924 30 750 29 826 3227,9%

Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts, 

assurances … 3 417 610 3 267 670 -149 940 -4,4%

Autres charges de personnels (CDAS, chèques déjeuner, …) 283 087 250 640 -32 447 -11,5%
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Les charges de personnel du budget 2022 représentent 54,8 % des dépenses réelles de fonctionnement et 
progressent de +2,2 % par rapport au BP 2021. Toutefois, l’inscription 2021 avait été réduite trop fortement 
par rapport au BP 2020 (- 250 K€ sur les 11 690 K€). 
 
Les dépenses de ce chapitre font l'objet d'une attention toute particulière car si certaines de nos décisions 
impactent directement ces montants (choix de remplacements, de réorganisation, de nominations), d’autres 
sont « mécaniquement » imposées par les statuts ou par l’Etat (avancements d’échelon, prime « inflation », 
participation « prévoyance »). 
 
La montée en puissance de l’utilisation du logiciel RH va permettre d’affiner ces éléments. Les variations de 
ligne à ligne viennent ainsi corriger les prévisions 2021. L’exercice 2022 fera l’objet de toutes les attentions 
pour valider et sécuriser ces prévisions budgétaires. 
 
 

 
 
A ce chapitre sont inscrits les dégrèvements de taxes foncières des jeunes agriculteurs. 
 
 

 
 
Les inscriptions à ce chapitre sont en diminution de 5,6 %. Comme évoqué précédemment, la participation 
au GIP-RCCM vient fortement impacter cette diminution. Les subventions d’équilibre des budgets annexes 
varient en fonction des besoins différents de chacun d’eux (Cf. commentaires budgets annexes). 
 
A ce stade, les inscriptions de subventions de fonctionnement aux associations sont reconduites sur les 
montants des délibérations 2021. Le montant sera actualisé en 2022 au vu des attributions sollicitées et 
accordées. La participation au CCAS, résulte de l’application de la convention de la mise en commun de 
services avec la ville (Cf. délibération n°2021-117). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 014 - Atténuation de produits 2 000 2 000 0 n.s.

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 3 919 800 3 700 713 -219 087 -5,6%

Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy 705 000 759 000 54 000 7,7%

Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical 27 000 27 000 0 0,0%

Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes 254 580 139 580 -115 000 -45,2%

Indemnités et frais de formation des élus 281 000 285 610 4 610 1,6%

Créances éteintes ou admises en non valeurs 30 000 30 000 0 0,0%

Participation au GIP-RCCM 636 000 443 000 -193 000 -30,3%

Participation au SMPH 130 000 130 000 0 0,0%

Participation au CCAS 1 067 050 1 173 400 106 350 10,0%

Participation à Saint-Lô Agglo. 0 0 0

Subventions de fonctionnement aux associations 784 075 708 028 -76 047 -9,7%

Participations FAJD & diverses 5 095 5 095 0 0,0%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 66 - Charges financières 314 900 304 000 -10 900 -3,5%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 89 500 94 500 5 000 5,6%

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 80 000 60 000 -20 000 -25,0%

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 410 336 361 704 -48 632 -11,9%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 554 491 470 066 -84 425 -15,2%

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 1 013 200 998 000 -15 200 -1,5%

Couverture du capital de la dette 1 130 000 1 260 000 130 000 11,5%

Reprise amortissement de subventions 0 0 0 #DIV/0!

Autofinancement obligatoire 1 130 000 1 260 000 130 000 11,5%

Autofinancement supplémentaire 437 691 208 066 -229 625 -52,5%
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Les recettes de fonctionnement 
 

Comme chaque année, les prévisions budgétaires en matière de recettes sont estimées de manière 
prudentielle afin de disposer de marge de manœuvre durant l’exercice. 
 
 

 
 
La variation de ce chapitre résulte de l’achat de fournitures stockées nécessaire au bon fonctionnement 
des services. 
 
 

 
 
Ce chapitre connaît une diminution importante (-8,9 %). Contribue à la baisse, le transfert du remboursement 
des repas de l’EHPAD et à la hausse le remboursement de la mise à disposition d’un agent au GIP TANDEM.  
 
 

 
 
Comme indiqué précédemment, sont reconduits les montants des recettes d’impositions locales 2021 (hors 
actualisation des bases). La variation de 375 K€ vient de la réforme de la TH en lien avec la diminution des 
dotations du chapitre 74 ci-dessous. En 2021, cette correction a été apportée en décision modificative. 
 
En neutralisant cette correction « technique », ce chapitre progresse de 2,0 % notamment par les recettes 
de taxe locale sur la publicité extérieure d’une part, et des recettes toujours très dynamiques liées aux droits 
de mutations d’autre part. 
 
 

 
 
Or la correction des « allocations compensatrices de fiscalité » évoquée au chapitre précédant, la 
progression des participations serait de +0,8 %. Celle-ci résulte essentiellement à l’ajustement des dotations 
sur les montants 2021. 
 

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 013 - Atténuation de charges 426 000 426 000 0 0,0%

Achats au magasin municipal (gestion des stocks) 361 000 361 000 0 0,0%

Remboursements (assurance du personnel, I.J., heures 

syndicales) 65 000 65 000 0 0,0%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 70 - Produits des services 1 716 000 1 562 900 -153 100 -8,9%

Redevances et recettes d'utilisation du domaine (concessions, 

…) 96 400 98 000 1 600 1,7%

Prestat° de services (musique, dessin, médiathèque, scolaire … ) 475 300 466 400 -8 900 -1,9%

Autres (Remboursements de frais de personnels mis à 

dispositions & fournitures) 1 144 300 998 500 -145 800 -12,7%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 73 - Impôts et taxes 12 295 000 12 916 500 621 500 5,1%

Impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB) 8 500 000 8 875 000 375 000 4,4%

Fiscalité reversée (Attibution de Compensation, Dotat° 

solidarité Communautaire, FPIC) 2 890 000 2 890 000 0 0,0%

Taxes pour utilisation des services publics et du domaine 

(droits de place) 85 000 85 000 0 0,0%

Taxe additionnelle aux droits de mutation 440 000 640 000 200 000 45,5%

Autres taxes (TCFE, TLPE, taxe sur pylone …) 380 000 426 500 46 500 12,2%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 74 - Dotations et participations 7 876 000 7 559 600 -316 400 -4,0%

Dotations de fonctionnement de l'Etat (DGF, DSU, DNP) 6 458 000 6 500 000 42 000 0,7%

Autres participations d'Etat (emplois d'avenir, TAP, …) 59 134 65 269 6 135 10,4%

Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle 

(FDTP) 320 000 320 000 0 0,0%

Allocations compensatrices de fiscalité 730 000 350 000 -380 000 -52,1%

Autres participations et subventions 308 866 324 331 15 465 5,0%
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A ce chapitre figure le remboursement par le CCAS de l’annuité prêt PLS - pour le loyer de l'EHPAD - 30 
ans - entrée au 1/5/2007. 
 
 

 
 
Au BP2021, nous indiquions « L’évolution des produits exceptionnels (Ch. 77) inscrits au BP 2021 a deux 
origines : 

- Certaines manifestations festives feront l’objet de partenariats ou de financements extérieurs 
valorisés dans ce budget à hauteur de 50 K€, 

- Lors de la première période de confinement (mi-mars / début juin), le montant des 
participations au GIP-RCCM a été réduite au BP 2020. Toutefois, les appels d’échéances 
provisionnels ont été réglés. La régularisation est estimée à 97 K€. » 

 
Le budget 2022 n’a plus à prévoir cette dernière régularisation, et les prévisions de financements 
extérieurs sont revus à la baisse du fait des incertitudes liées à la pandémie. 
 
 

 
 
 
Le coût net « fonctionnel » est représenté ci-dessous. 
 

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 250 000 248 000 -2 000 -0,8%

Revenus des immeubles et autres 250 000 248 000 -2 000 -0,8%

BP 2021 BP 2022 Variation %

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 147 300 15 000 -132 300 -89,8%

Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions 71 700 40 000 -31 700 -44,2%

Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section 0 0 0 #DIV/0!

BP 2021 BP 2022 Variation %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 22 782 000 22 768 000 -14 000 -0,1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 22 782 000 22 768 000 -14 000 -0,1%

Résultat n-1 REPORTE 0 0

Fonctionnement de 
l'administration

23,1%

Services généraux à la 
population (Etat civil, 

élection, cimetière, police)
3,8%

Information, communication
2,5%

Fêtes & cérémonies
3,6%

Associations diverses, 
jumelage

1,0%

Education et services 
périscolaires

15,9%

Culture et patrimoine
17,2%

Action sociale et 
familiale

10,5%

Aménagement & services 
urbains, environnement

21,2%

Parc privé & marché
1,1%

COUT NET de Fonctionnement 
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La section d’investissement 
 
Le Budget Primitif 2022, s’équilibre en dépenses et recettes de la section d’investissement à 11 995 000 € 
(en hausse de 17,8 %) par rapport au BP 2021. Toutefois, 1 383 400 € résultent de réinscriptions de crédits 
de 2021 non engagés à ce jour. 
  

 
- Les dépenses d’équipement inscrites au BP 2022 atteignent 10,09 M€ contre 8,35 M€, 
- Le remboursement de la dette progresse du fait de l’entrée en phase « d’amortissement » de 

l’emprunt contracté fin 2018 pour la construction de l’école S. Beckett (en 2021, 3 échéances 
trimestrielles réglées). Rappelons que c’est une annuité de 334 K€ qui coure jusqu’en 2045. 

- L’emprunt d’équilibre nécessaire à l’adoption du budget est arrêté à 6,55 M€, comparable aux 
7,15 M€ du BP 2020). 

 
 
 

 
 

 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 264 100,00 202 000,00 202 000,00

204 Subventions d'équipement versées 1 294 000,00 784 925,00 784 925,00

21 Immobilisations corporelles 635 420,00 648 270,00 648 270,00

23 Immobilisations en cours 4 924 829,00 6 293 869,00 6 293 869,00

Total des opérations d'équipement 1 230 903,00 2 158 903,00 2 158 903,00

Dépenses d'équipement 8 349 252,00 0,00 10 087 967,00 10 087 967,00

10 Dotations et fonds globalisés 12 000,00 12 000,00 12 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 130 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00

27 Autres immobilisations financières 176 300,00 175 800,00 175 800,00

020 Dépenses imprévues 90 448,00 112 233,00 112 233,00

Dépenses financières 1 408 748,00 0,00 1 565 033,00 1 565 033,00

45…1 Total des opé. pour compte de tiers 422 000,00 342 000,00 342 000,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 180 000,00 0,00 11 995 000,00 11 995 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 0,00 0,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10 180 000,00 0,00 11 995 000,00 11 995 000,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 995 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 054 725,00 1 483 125,00 1 483 125,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 300 000,00 6 550 000,00 6 550 000,00

23 Immobilisations en cours 0,00

Recettes d'équipement 6 354 725,00 0,00 8 033 125,00 8 033 125,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 290 000,00 660 000,00 660 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 576 243,00 1 442 468,00 1 442 468,00

Recettes financières 1 871 243,00 0,00 2 107 468,00 2 107 468,00

45…2 Total des opé. pour compte de tiers 386 341,07 386 341,07 386 341,07

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 612 309,07 0,00 10 526 934,07 10 526 934,07

021 Virement de la section de fonctionnement 554 490,93 470 065,93 470 065,93

040 Opé. D'ordre entre section 1 013 200,00 998 000,00 998 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 1 567 690,93 0,00 1 468 065,93 1 468 065,93

TOTAL 10 180 000,00 0,00 11 995 000,00 11 995 000,00

+

R 001 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 995 000,00
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COÛTS NETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
 
 
 

 
 

 
Les dépenses d’équipement nettes (déduction faite des recettes de subventions) sont ci-dessous 
représentées : 
 

 
 
 
Le tableau ci-dessous, reprend le montant des principales dépenses inscrites au BP 2022. 

 

SECTEURS
RAR Dépenses 

2021

DEPENSES 

Nouvelles

RAR Recettes 

2021

RECETTES 

nouvelles

Investisse-

ments NETS

Administration générale, hygiène, sécurité 1 539 491 176 000 1 363 491

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité 1 363 491

Education et services périscolaires 2 038 970 600 000 1 438 970

Opération 0646 - Nouvelle école Schweitzer 20 903 20 903

TOTAL Education et services périscolaires 1 459 873

Culture et patrimoine 396 600 7 500 389 100

TOTAL Culture et patrimoine 389 100

Action sociale et familiale 142 425 142 425

TOTAL Action sociale et familiale 142 425

Aménagement & services urbains, environnement 2 014 850 184 000 1 830 850

Opération 0891 - Cœur historique 1 323 000 80 000 1 243 000

Opération 0892 - Aménagement Dollée 270 000 270 000

Opération 0962 - Accessibilité hand. ERP 500 000 500 000

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement 3 843 850

Parc privé & marché 1 841 728 435 625 1 406 103

TOTAL Parc privé & marché 1 406 103

TOTAL 0 10 087 967 0 1 483 125 8 604 842

TOTAL Administ° générale, 
hygiène, sécurité

15,8%

TOTAL Education et services 
périscolaires

17,0%

TOTAL Culture et patrimoine
4,5%

TOTAL Action sociale et 
familiale

1,7%

TOTAL Aménagement & 
services urbains, 
environnement

44,7%

TOTAL Parc privé & marché
16,3%

DEPENSES D'équipement nettes 
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Domaines BP 2022

0 - Services Généraux des administrations publiques locales 1 330 641

320-BATIMENTS PUBLICS 225 141

Grosses réparations - Tous bâtiments - enveloppe 50 000

Travaux de désamiantage - Enveloppe (tous bâtiments) 60 000

Plan de renouvellement des installations de chauffage (Marché V18-025) 115 141

402-ENTRETIEN BATIMENTS MUNIC. 100 000

Bâtiment STM - Rénovation couverture 100 000

454-INFORMATIQUE 323 500

SDSI Fonctionnel - Fonds de concours à l'agglo. 117 500

SDSI Technique - Fonds de concours à l'agglo. 56 000

F18C - Mise en oeuvre Office 365 80 000

F47 - ATAL 15 000

R3 - MAT INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL 40 000

R4 - TELEPHONES MOBILES ET FIXES 15 000

460-HOTEL DE VILLE 212 000

Remplacement menuiseries hôtel de ville 32 000

T1 - Salle informatique Mairie de Saint-Lô (réinscription crédits 2021) 180 000

751-CIMETIERE 395 000

Création d'une rampe cimetière 35 000

Travaux Espace accueil familles 30 000

Travaux Maison de gardien - Requalification 300 000

Reprises de concessions pour places dans le cimetiere 30 000

587-MANIFESTATIONS REL.PUB. 20 000

Acquisition de matériel scénique (praticables pour une surface de 20m²° 20 000

Matériel de transport 20 000

Remplacement d'un véhicule utilitaire type pick-up Citroen Jumpy 20 000

950-URBANISME 15 000

Participation à la mission d'assistance pour l'élaboration du PLUI 15 000

628-J.VERNE GROUPE SCOLAIRE 20 000

Provision 20 000

2 - Enseignement Formation 2 028 000

361-IMMEUBLE RUE J.DUBOIS 400 000

Participat° transfert Service éduction immeuble rue J. Dubois. Cf. BM du 22/09/2016.  

(réinscription crédits 2021)

400 000

600-ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE 13 000

Mobilier : 1000 € / école et Renouvellement complet d'une salle de classe : 8000 € 13 000

646-ECOLE SAMUEL BECKETT 15 000

Acquisition 2 autolaveuses (Réinscription crédits NE 2021) 15 000

610-R.BRULE GROUPE SCOLAIRE 1 100 000

Rénovation thermique et amélioration des conditions d'accueil des élèves par l'extension du 

réfectoire

1 100 000

613-YSER GROUPE SCOLAIRE 500 000

Rénovation thermique et amélioration des conditions d'accueil des élèves 500 000

3 - Culture 345 450

682-MUSEE DES BEAUX ARTS 100 000

Remplacement menuiseries 100 000

951-HARAS 100 000

Fonds de concours au S.M. du Pôle Hippique - Délib. 2016- 142 et art. 19-2 de la convention 100 000

687-ECOLE DE MUSIQUE 20 450

Acquisition matériel, achat d'instruments, renouvellement. (10000€) musiques actuelles et 

classique. Achat d'un nouveau piano droit pour la salle du rez de chaussée. (le dernier datant 

d'il y à 50 ans, plus possible de l'entretenir) (10000€). Achat d'un coffre fort demandé par le 

trésor public, au vu des régies (450.00€)

20 450

Matériel de transport 25 000

Renouvellement du camion servant au transport d'oeuvres 25 000

323-EGLISE NOTRE-DAME 40 000

Travaux église Notre Dame - Diagnostic sanitaire et étude de maîtrise d'oeuvre. 40 000

321-MONUMENTS 20 000

Rénovation du monument Sainte-Croix 20 000

324-EGLISE SAINTE CROIX 40 000

Diagnostic sanitaire et étude de maîtrise d'œuvre 40 000



 14 

 

Domaines BP 2022

4 - Sports et Jeunesse 121 425

696-CENTRE MARCEL MERSIER 40 000

Etudes et travaux réhabilitation du centre social 40 000

700-ENSEMBLES SPORTIFS 81 425

Réinscription solde crédits 2021 44 675

Pacte financier & fiscal 36 750

7 - Logement 1 586 728

320-BATIMENTS PUBLICS 200 000

Application de la loi transition écologique (Réduction consommation énergétique des bâtiments) 200 000

335-IMMEUBLE RUE CROIX CANUET 300 000

Mise en valeur du terrain pour projet construction 300 000

977-ANRU 15 000

Soutien OPAH RU (programme sur 5 ans). Participat° à l'Asso. Centralisatrice des aides 15 000

850-SITE EX-CUISINE CENTRALE 741 728

Réinscription 2021 : EPF Normandie - Etudes site ex-cuisine centrale. Convent° du 08/07/2019 

(Solde).  (réinscription crédits 2021)

72 000

Réinscription 2021 : EPF Normandie - Acquisition ancienne cuisine centrale.  (réinscription 

crédits 2021)

244 728

Réinscription 2021 : EPF Normandie - Estimation coût démolition.  (réinscription crédits 2021) 425 000

864-EX-SLAM 330 000

Rénovation thermique du bâtiment permettant l'accueil de la Maison de la Justice et du Droit 330 000

8 - Aménagements, services urbains et environnement 4 350 000

325-LE HUTREL 45 000

AMO LE HUTREL 45 000

500-ESPACES PUBLICS 1 037 000

Mobiliers urbains (bancs corbeilles, potelets, bornes,…) 15 000

Panneaux de signalisation, de police, ralentisseurs…) 15 000

Lève pots manutention 27 000

Plan accessibilité voirie-espaces publics (PAVE) 40 000

Travaux de voirie - Enveloppe pour extension ENEDIS (PC dépôts) 30 000

Travaux de voirie - Enveloppe pour le renouvellement des Poteaux incendie 20 000

Rénovation Pistes cyclables 100 000

Travaux de voirie - Enveloppe globale 750 000

Contrat de concession aménageur promenade des ports 40 000

502-ECLAIRAGE PUBLIC 310 000

Eclairage public - Maintenance du réseau 290 000

Travaux d'éclairage public - Remplacement d'appareils accidenté ou vétustes (lot prestations 

spéciales du marché de maintenance)

20 000

505-ESPACES VERTS 160 000

Politique de plantation sur sites et projets d'aménagements éphémères 20 000

Acquisition de 4 petites tondeuses 20 000

Nature dans la ville 100 000

Jardins publics 20 000

530-AIRES DE JEUX 20 000

Dot. Except. Remplacement ou grosses réparations de jeux 20 000

891-COEUR HISTORIQUE 1 323 000

Travaux d'aménagement Centre ville 1 323 000

892-AMENAGT QUARTIER DOLLEE 270 000

Travaux d'aménagement - Etude de définition du Programme 60 000

Travaux d'aménagement - Marché de MOE Dollée 170 000

Travaux d'aménagement - Etudes 40 000

Matériel de transport 93 000

Remplacement fourgon 2006 18 000

Remplacement kangoo 2001 12 000

Remplacement fourgon benne 3,5 t (ancien Ford 2004) 28 000

remplacement 106 peugeot 1999 par vl rallongé 20 000

remplacement Renault Express 1991 15 000

962-ACCES.HANDICAPES ERP 500 000

Engagement formel de la commune selon réglementation 500 000

968-TRAVAUX RUE VALVIRE 342 000

Travaux pour tiers rue Valvire - confortement falaise. 

Ajustement 24/11 (Montant APD)

342 000
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Après en avoir délibéré, il sera demandé au Conseil Municipal : 
 
- de voter le budget primitif principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par opération. 
 
- de voter globalement le budget primitif principal qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 

• Section de fonctionnement à hauteur de 22 768 000,00 € 

• Section d’investissement à hauteur de 11 995 000,00 €, sans reprise des restes à 
réaliser et du résultat 2021. 

 
 
 

Domaines BP 2022

Matériel roulant 20 000

Remplacement épareuse SMA  de 25 ans 20 000

506-SERRES 45 000

Serres - Travaux dans les Serres (moteur ombrage hs+vitrages dangereux) 45 000

990-DOTATIONS INVESTISSEMENT 50 000

Cité de la Terre  50 000

930-AMENAGT BORDS DE VIRE 85 000

Travaux d'aménagement - Etude sur le déversoir de Saint-Lô 85 000

931-AMENAGT VALLON DOLLEE 50 000

Travaux d'aménagement - Aménagement vallon de la Dollée 50 000

9 - Action économique 250 000

320-BATIMENTS PUBLICS 250 000

Rénovation & production Energies renouvelables - 1000000 € sur 2021/2024 subventionné à 

50% 

250 000



PVCM 21/12/21  12 

CM.2021-12-21-004 - Budget primitif 2022 du budget annexe du Théâtre Normandy 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Le budget primitif 2022 du budget annexe du théâtre Normandy est présenté en annexe. 

___ 
 

Monsieur Jacques MARQUET demande des éclaircissements quant à la construction de ce 
budget qui concerne deux activités différentes. 
 
Monsieur Jean-Yves LETESSIER précise que ce budget annexe a été construit ainsi et que 
cela ne nuit aucunement au suivi budgétaire rigoureux : « ma pratique politique ne concerne 
pas à défaire systématiquement ce qui a été mis en place. » 

 
___ 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 30 voix, 3 abstentions 
(Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, Madame Dominique JOUIN.) : 
 
- le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre. 
 
- globalement le budget primitif du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes, comme suit : 
 

- Section de fonctionnement, à hauteur de 959 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 
du budget principal maximale de 759 000 €. 

 
- Section d’investissement, à hauteur de 970 000,00 €, sans la reprise des résultats et 

restes à réaliser 2021. 
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Théâtre-Normandy 
 
Le budget annexe « Théâtre-Normandy » est un budget assujetti à la T.V.A, les données présentées ci-
après sont des montants hors taxes. 
 

 
 

 
 
Après une diminution de 7,75% l’an passé, la section de fonctionnement 2022 progresse de 5,97 % pour 
atteindre 959 000 €. La subvention d’équilibre est estimée à 759 000 € sous réserve, comme en 2021, de la 
réalisation de la saison culturelle. 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 468 700,00 500 368,00 500 368,00

012 Charges de personnels 369 700,00 392 540,00 392 540,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00 200,00 200,00

Dépenses de gestion courante 838 600,00 0,00 893 108,00 893 108,00

66 Charges financières 3 200,00 2 480,00 2 480,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00

022 Dépenses imprévues 2 700,00 2 912,00 2 912,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 845 000,00 0,00 899 000,00 899 000,00

023 Virement à la section d'investissement 3 000,00 3 000,00 3 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 57 000,00 57 000,00 57 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00

TOTAL 905 000,00 0,00 959 000,00 959 000,00

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 959 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 140 500,00 140 500,00 140 500,00

74 Dotations et participations 41 200,00 41 200,00 41 200,00

75 Autres produits de gestion courante 708 000,00 762 000,00 762 000,00

Recettes de gestion courante 889 700,00 0,00 943 700,00 943 700,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 889 700,00 0,00 943 700,00 943 700,00

042 Opé. D'ordre entre section 15 300,00 15 300,00 15 300,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 15 300,00 0,00 15 300,00 15 300,00

TOTAL 905 000,00 0,00 959 000,00 959 000,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 959 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 470 000,00 923 000,00 923 000,00

Dépenses d'équipement 470 000,00 0,00 923 000,00 923 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 20 000,00 20 000,00 20 000,00

020 Dépenses imprévues 9 700,00 11 700,00 11 700,00

Dépenses financières 29 700,00 0,00 31 700,00 31 700,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 499 700,00 0,00 954 700,00 954 700,00

040 Opé. D'ordre entre section 15 300,00 15 300,00 15 300,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 15 300,00 0,00 15 300,00 15 300,00

TOTAL 515 000,00 0,00 970 000,00 970 000,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 970 000,00
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La section d’investissement du BP2022 est marquée par l’inscription conformément au PPI2022 en 
dépenses : 
 

- Rénovation du Théâtre pour 543 K€, 

- Rénovation du Normandy pour 350 K€, 

 

En recettes, un emprunt d’équilibre de 500 K€ est inscrit. Toutefois, sa réalisation sera conditionnée à 

l’avancement des travaux et à la reprise des résultats 2021. 

 

Vote du budget primitif 2022 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de voter le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre. 
 
- de voter globalement le budget primitif du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 
Section de fonctionnement, à hauteur de 959 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 
du budget principal maximale de 759 000 €. 
 
Section d’investissement, à hauteur de 970 000,00 €, sans la reprise des résultats et 
restes à réaliser 2021. 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 245 000,00 410 000,00 410 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 210 000,00 500 000,00 500 000,00

Recettes d'équipement 455 000,00 0,00 910 000,00 910 000,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 455 000,00 0,00 910 000,00 910 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 3 000,00 3 000,00 3 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 57 000,00 57 000,00 57 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00

TOTAL 515 000,00 0,00 970 000,00 970 000,00

+

R 001 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 970 000,00



PVCM 21/12/21  13 

CM.2021-12-21-005 - Budget primitif 2022 du budget annexe du Hall des Ronchettes 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Le budget primitif 2022 du budget annexe du Hall des Ronchettes est présenté en annexe. 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre. 
 
- globalement le budget primitif du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes, comme suit : 
 

- Section de fonctionnement, à hauteur de 553 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 
du budget principal maximale de 139 580 €. 

 
- Section d’investissement, à hauteur de 35 400,00 €, sans la reprise des résultats et 

restes à réaliser 2021 
 
 
  



 1 

Ville de Saint-Lô 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



 2 

Hall des Ronchettes 
 
Par délibération n°2008-048 du 1er avril 2008, la ville de Saint-Lô a décidé de créer un budget annexe 
pour la gestion des activités du Hall des Ronchettes. Ce budget est un budget assujetti à la T.V.A et les 
données présentées ci-après sont des montants hors taxes. 
 

 
 
 

 
 
 
Comme en 2020, l’exercice 2021 a été impacté par la crise sanitaire et les restrictions d’ouverture induites. 
Pour 2022, les inscriptions de la section de fonctionnement progressent de 2,79%. 
 
A noter que la décision de reporter le repas de fin d’année 2021 n’est pas répercutée dans ces prévisions. 
L’ajustement des crédits sera fait au besoin en DM courant 2022. La subvention d’équilibre maximale est 
fixée à 139 580 €. 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 338 400,00 379 902,00 379 902,00

012 Charges de personnels 138 600,00 109 670,00 109 670,00

65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Dépenses de gestion courante 483 000,00 0,00 495 572,00 495 572,00

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

68 Dotations aux provisions 15 000,00 15 000,00 15 000,00

022 Dépenses imprévues 3 000,00 3 028,00 3 028,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 505 000,00 0,00 517 600,00 517 600,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opé. D'ordre entre section 33 000,00 35 400,00 35 400,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 33 000,00 0,00 35 400,00 35 400,00

TOTAL 538 000,00 0,00 553 000,00 553 000,00

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 553 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 270 000,00 400 000,00 400 000,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 254 580,00 139 580,00 139 580,00

Recettes de gestion courante 524 580,00 0,00 539 580,00 539 580,00

78 Reprises sur amortis. et provisions 13 420,00 13 420,00 13 420,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 538 000,00 0,00 553 000,00 553 000,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 538 000,00 0,00 553 000,00 553 000,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 553 000,00
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La section d’investissement s’équilibre à 35 400 € en dépenses et en recettes. Ce budget n’ayant pas de 
dette « propre », le financement des investissements se traduit par un ajustement de la subvention 
d’équilibre en fonctionnement.  

 
Vote du budget primitif 2022 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de voter le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre. 
 
- de voter globalement le budget primitif du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 
Section de fonctionnement, à hauteur de 553 000,00 €, avec une subvention 
d’équilibre du budget principal maximale de 139 580 €. 
 
Section d’investissement, à hauteur de 35 400,00 €, sans la reprise des résultats et 
restes à réaliser 2021. 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 30 650,00 32 930,00 32 930,00

Dépenses d'équipement 30 650,00 0,00 32 930,00 32 930,00

020 Dépenses imprévues 2 350,00 2 470,00 2 470,00

Dépenses financières 2 350,00 0,00 2 470,00 2 470,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 000,00 0,00 35 400,00 35 400,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 33 000,00 0,00 35 400,00 35 400,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 35 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

040 Opé. D'ordre entre section 33 000,00 35 400,00 35 400,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 33 000,00 0,00 35 400,00 35 400,00

TOTAL 33 000,00 0,00 35 400,00 35 400,00

+

R 001 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 35 400,00



PVCM 21/12/21  14 

CM.2021-12-21-006 - Budget primitif 2022 du budget annexe du Pôle médical 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Le budget primitif 2022 du budget annexe est présenté en annexe. 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre. 
 
- globalement le budget primitif du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes, comme suit : 

 
- Section de fonctionnement, à hauteur de 87 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 

du budget principal maximale de 27 000 €. 
- Section d’investissement, à hauteur de 43 000,00 €, sans la reprise des résultats 2021. 
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Pôle médical 
 
Par délibération n°2012-114 du 13 novembre 2012, la ville de Saint-Lô a décidé de créer un budget 
annexe pour l’acquisition et la transformation de l’ex-immeuble de la poste place du Champ de Mars, en 
vue d’y créer un « Pôle médical ». La copropriété est gérée par un syndic. 
 
Ce budget annexe est un budget assujetti à la T.V.A, les données présentées ci-après sont des montants 
hors taxes. 
 

 
 
 

 
 
 
Les prévisions budgétaires 2022 sont identiques à l’exercice précédent et s’équilibrent en dépenses et 
recettes à 87 000 €. La prévision de participation du budget général à hauteur de 27 K€ ne sera réalisée 
qu’en cas de besoin. 
 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 30 400,00 30 400,00 30 400,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 500,00 500,00

Dépenses de gestion courante 30 900,00 0,00 30 900,00 30 900,00

66 Charges financières 9 910,00 9 910,00 9 910,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00

022 Dépenses imprévues 2 690,00 2 690,00 2 690,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 44 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00

023 Virement à la section d'investissement 22 000,00 22 000,00 22 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 21 000,00 21 000,00 21 000,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00

TOTAL 87 000,00 0,00 87 000,00 87 000,00

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 87 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 18 000,00 18 000,00 18 000,00

75 Autres produits de gestion courante 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Recettes de gestion courante 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00

042 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 9 000,00 9 000,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL 87 000,00 0,00 87 000,00 87 000,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 87 000,00
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La dépense d’équipement inscrite est une provision. Les dépenses réelles de cette section ne sont 
constituées que du remboursement du capital des emprunts. 
 

 
Vote du budget primitif 2022 
 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de voter le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre. 
 
- de voter globalement le budget primitif du budget annexe du Pôle médical, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 
 
Section de fonctionnement, à hauteur de 87 000,00 €, avec une subvention d’équilibre 
du budget principal maximale de 27 000 €. 
 
Section d’investissement, à hauteur de 43 000,00 €, sans la reprise des résultats 2021. 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

23 Immobilisations en cours 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dépenses d'équipement 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 28 000,00 28 000,00 28 000,00

020 Dépenses imprévues 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Dépenses financières 29 000,00 0,00 29 000,00 29 000,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 34 000,00 0,00 34 000,00 34 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 9 000,00 9 000,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

TOTAL 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 0,00
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 43 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00

Recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 22 000,00 22 000,00 22 000,00

040 Opé. D'ordre entre section 21 000,00 21 000,00 21 000,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00

TOTAL 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00

+

R 001 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 43 000,00



PVCM 21/12/21  15 

CM.2021-12-21-007 - Budget primitif 2022 du budget annexe de la ZAC du Hutrel 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Le budget primitif 2022 du budget annexe de la ZAC du Hutrel vous est présenté en annexe. 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 30 voix, 3 abstentions 
(Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, Madame Dominique JOUIN.) : 
 
- le budget annexe de la ZAC du Hutrel, par section et par chapitre. 
 
- globalement le budget primitif de la ZAC du Hutrel, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 
comme suit : 
 

 Section de fonctionnement, à hauteur de 70 200,00 €, 
 Section d’investissement, à hauteur de 175 800,00 €, sans la reprise des résultats 
2021 
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ZAC du « Hutrel » 
 
Par délibérations n°2017-110 du 14 novembre 2017, n°2018-039 du 29 mai 2018, n°2018-111 du 18 
décembre 2018, la ville de Saint-Lô a décidé de mettre en place une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 
sur le secteur du « Hutrel ». 
 
Pour suivre cette opération, ce budget annexe a été créé en 2020, et il retrace l’intégralité des dépenses et 
recettes de l’opération d’aménagement, l’objectif étant de connaître le coût final de l’opération et de 
déterminer la perte ou le gain financier pour la ville de Saint-Lô. 
 
Ce budget annexe « ZAC du Hutrel » sera un budget assujetti à la T.V.A, les données présentées ci-après 
sont des montants hors taxes. 
 

 
 
 

 
 
 
Après l’acquisition des terrains en 2020 par la contractualisation d’un emprunt (1 102 000 €), la section de 
fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 70 200 €. Seules des études et le remboursement de 
l’emprunt sont inscrits pour l’exercice 2022. En recettes, n’est pas prévue pour l’instant la 
commercialisation de terrains, aussi l’équilibre du budget sera alimenté par le budget général. 
 

 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 61 000,00 61 000,00 61 000,00

Dépenses de gestion courante 61 000,00 0,00 61 000,00 61 000,00

66 Charges financières 5 100,00 4 600,00 4 600,00

DEPENSES REELLES de fonctionnement 66 100,00 0,00 65 600,00 65 600,00

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 5 100,00 4 600,00 4 600,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 5 100,00 0,00 4 600,00 4 600,00

TOTAL 71 200,00 0,00 70 200,00 70 200,00

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 200,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Recettes de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opé. D'ordre entre section 66 100,00 65 600,00 65 600,00

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 5 100,00 4 600,00 4 600,00

RECETTES d'ordre de fonctionnement 71 200,00 0,00 70 200,00 70 200,00

TOTAL 71 200,00 0,00 70 200,00 70 200,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 70 200,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

Dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 110 200,00 110 200,00 110 200,00

Dépenses financières 110 200,00 0,00 110 200,00 110 200,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 110 200,00 0,00 110 200,00 110 200,00

040 Opé. D'ordre entre section 66 100,00 65 600,00 65 600,00

DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT 66 100,00 0,00 65 600,00 65 600,00

TOTAL 176 300,00 0,00 175 800,00 175 800,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 175 800,00
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Les dépenses réelles de cette section ne sont constituées que du remboursement du capital des emprunts. 
Les dépenses inscrites au chapitre 040 résultent de la constatation des « stocks » du coût d’acquisition des 
terrains. 

 
Vote du budget primitif 2022 
 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de voter le budget annexe de la ZAC du Hutrel, par section et par chapitre. 
 
- de voter globalement le budget primitif de la ZAC du Hutrel, qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes, comme suit : 
 
Section de fonctionnement, à hauteur de 70 200,00 €, 
 
Section d’investissement, à hauteur de 175 800,00 €, sans la reprise des résultats 
2021. 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé
Pour mémoire 

Budget précédent
RAR n-1

Propositions 

nouvelles
TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 176 300,00 175 800,00 175 800,00

Recettes d'équipement 176 300,00 0,00 175 800,00 175 800,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 176 300,00 0,00 175 800,00 175 800,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 176 300,00 0,00 175 800,00 175 800,00

+

R 001 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 175 800,00



PVCM 21/12/21  16 

CM.2021-12-21-008 - Convention de groupement de commandes entre la communauté 
d'agglomération Saint-Lô agglo, la ville de Saint-Lô et le centre communal d'action 
sociale de Saint-Lô - Achat et maintenance de photocopieurs numériques 
multifonctions et d'un logiciel de gestion de flux 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le code de la commande publique ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020 approuvant la convention 

relative à la création d’un service commun intitulé « service commun de la commande 

publique » ; 

 

CONSIDERANT : 

Saint-Lô Agglo, la ville de Saint-Lô et le CCAS de Saint-Lô ont mis en place un service commun 
de la commande publique afin d’optimiser les achats au sein de chaque entité en réalisant des 
économies d’échelles et en mutualisant les procédures. 

A cette fin, elles constituent une convention de groupement de commandes en vue de couvrir 
leurs besoins communs pour l’achat et la maintenance de photocopieurs numériques 
multifonctions et d’un logiciel de gestion de flux 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 

- l’approbation des termes de la convention de groupement de commandes entre Saint-

Lô agglo, la Ville et le CCAS pour l’achat et la maintenance de photocopieurs 

multifonctions et d’un logiciel de gestion de flux, 

 

- l’autorisation à Madame le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
 
 
 
  



  
 

C C A S  
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-
LÔ AGGLO, LA VILLE DE SAINT-LÔ ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-LÔ 

ACHAT ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS ET D’UN LOGICIEL DE 
GESTION DE FLUX 

Préambule 

Saint-Lô Agglo, la ville de Saint-Lô et le CCAS de Saint-Lô ont mis en place un service commun de la 
commande publique afin d’optimiser les achats au sein de chaque entité en réalisant des économies 
d’échelles et en mutualisant les procédures. 

A cette fin, elles constituent une convention de groupement de commandes en vue de couvrir leurs besoins 
communs pour l’achat et la maintenance de photocopieurs numériques multifonctions et d’un logiciel de 
gestion de flux 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par Monsieur Fabrice LEMAZURIER, 
président, agissant en vertu de la délibération générale cc2021_01_25_003 du conseil communautaire du 
25 janvier 2021 ; 

ci-après dénommé « Saint-Lô Agglo » 

ET 

La ville de Saint-Lô, représentée par Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire, agissant en vertu de la 
délibération du conseil municipal du xxxx ; 

ci-après dénommée « la ville de Saint-Lô » 

ET 

Le centre communal d’action sociale (CCAS), représentée par xxx, agissant en vertu de la délibération du 
Conseil d’Administration du CCAS en date du xxx ; 

ci-après dénommée « le CCAS de Saint-Lô » 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 - Objet de la convention constitutive de groupement de commande 

La présente convention constitutive a pour objet de constituer un groupement de commandes (désigné ci-
après « le groupement »), sur le fondement des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande 
publique et de définir les modalités de fonctionnement du groupement. 

Ce groupement de commandes vise à répondre aux besoins de ses membres en matière d’achat et de 
maintenance de photocopieurs numériques multifonctions et d’un logiciel de gestion de flux. 

Article 2 - Composition du groupement 

Le groupement de commandes est composé des personnes morales suivantes dénommées « membre » : 

- Saint-Lô Agglo ; 

- Ville de Saint-Lô ; 

- CCAS de Saint-Lô. 

Le groupement n’a pas la personnalité morale. 

Article 3 – Durée du groupement 

Le groupement de commandes est conclu à compter de la notification du présent acte et jusqu’à la 
complète exécution du marché public. 

Article 4 - Coordonnateur du groupement 

4.1 - Désignation du coordonnateur 

Saint-Lô Agglo est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes et ce pendant toute la 
durée du groupement. 

4.2 - Missions du coordonnateur 

En qualité de coordonnateur du groupement, Saint-Lô Agglo est chargé de mener toute la procédure de 
passation et d’assurer le suivi de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres 
membres du groupement. 

À ce titre, Saint-Lô Agglo doit notamment : 

- assister les membres dans la définition de leurs besoins et centraliser ces besoins ; 

- définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, dans le 
respect des règles du code de la commande publique ; 

- élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des 
besoins définis par les membres ; 

- assurer l’ensemble des opérations de sélection du (des) candidat(s) soumissionnaire(s) : 

o rédaction et envoi des avis d’appel à concurrence et avis d’attribution, 
o mise en œuvre des négociations avec les soumissionnaires admis à négocier, le cas 

échéant, 
o rédaction du rapport d’analyse des offres, 
o secrétariat de la commission d’appel d’offres ou de la commission des procédures 

adaptées et négociées, 
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- réaliser les opérations nécessaires à l’achèvement de la procédure : 

o information des candidats et soumissionnaires évincés, 

o signature du marché public après mise au point, si nécessaire, 

o transmission du marché au contrôle de légalité, le cas échéant, 

o notification du marché public au titulaire, 

o publication de l’avis d’attribution, le cas échéant ; 

- exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement ; 

- passer les avenants éventuels (rédaction, présentation éventuelle à la CAO, signature et 
notification des avenants). Une copie de chaque avenant est adressée à chaque membre du 
groupement ; 

- traiter la procédure de non-reconduction ou de résiliation des contrats après avoir recueilli 
l’avis des membres du groupement. 

Le coordonnateur reste compétent en cas d’abandon de la procédure pour cause d’infructuosité pour 
relancer une procédure dans les conditions fixées par le code de la commande publique. 
Pour les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA), il y a lieu d’appliquer les règles définies par le 
coordonnateur pour la passation de ses propres marchés. 

4.3 - Capacité à ester en justice 

Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement, après leur 
accord, pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son 
évolution. 

4.4 - Indemnisation du coordonnateur  

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision 
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres, pondérée par 
le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés afférents au dossier de consultation 
concerné. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 

Article 5 – Volet financier 

Les frais de fonctionnement du groupement sont intégrés au frais de fonctionnement du service commun 
de la commande publique. 

Les dépenses résultant de l’exécution du marché publics seront financées selon les modalités précisées à 
l’article 5.4 de la convention de mise en place d’un service commun entre les trois entités. 
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Article 6 - Commission d’appel d’offres du groupement. 

Conformément à l’article L. 1414-3-I du code général des collectivités territoriales, la commission d’appel 
d’offres du groupement est composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de 
la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. 

Article 7 – Modalités d’adhésion et de retrait du groupement 

7.1 - Adhésion au groupement 

Chaque membre adhère au groupement de commandes suivant le processus décisionnel conforme à ses 
propres règles. Ladite décision et la convention signée sont notifiées au coordonnateur du groupement. 

L’engagement du membre n’est effectif que pour les marchés publics dont l’avis d’appel à concurrence a 
été envoyé ultérieurement à la date de réception par le coordonnateur de la décision d’adhérer au 
groupement. 

7.2 - Retrait du groupement 

Les membres sont libres de quitter le groupement d’achat dans les mêmes conditions que leur adhésion. 

Une copie de la décision actant le retrait, selon le processus décisionnel inhérent au membre, est envoyé 
au coordonnateur du groupement de commandes.  

Ce retrait prend effet à compter de sa date de notification dans les conditions suivantes : 

- Pour les marchés en cours d’exécution, à la date de fin des marchés ; 

- Pour les marchés en cours de passation, c’est-à-dire après l’envoi de l’avis d’appel public à la 
concurrence, au terme de la durée du marché ainsi conclu. 

Article 8 - Modification de la convention constitutive du groupement de commandes 

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.  

Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées dans les 
mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au 
coordonnateur. 

La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. 

Article 9 - Confidentialité et diffusion 

Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et conditions 
des offres, qui sont considérées comme confidentielles. 

La teneur des débats durant la procédure de choix des prestataires ainsi que les résultats ne doivent pas 
être divulgués. 

Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis aux règles de 
confidentialité habituelles sauf les documents administratifs communicables. Leur diffusion en dehors des 
membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif. 
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Article 10 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Caen. 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 
 
Fait à Saint-Lô, en 3 exemplaires originaux. 
 
 

Pour Saint-Lô Agglo Pour la ville de Saint-Lô 

Pour le CCAS de Saint-Lô 

 



PVCM 21/12/21  17 

Rapporteur - J. VIRLOUVET 
 
 

CM.2021-12-21-009 - Adhésion au service application du droit des sols de la 
communauté d'agglomération 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2113-1 et 
suivants ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L422-1 et L410-1, définissant le maire 
comme l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir, 
les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L422-8 supprimant la mise à disposition 
gratuite des services d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant 
à des établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R423-14 et R423-15 autorisant la 
commune à confier par convention l’instruction de tout ou partie des dossiers de demande 
d'autorisation du droit du sol à une liste fermée de prestataires ; 
 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu la délibération n°c2015-02-02.032 du conseil communautaire du 2 février 2015 validant la 
constitution d’un service instructeur mutualisé du droit des sols au sein de Saint-Lô Agglo ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 19 juin 2017 approuvant le transfert de 
l'instruction des autorisations du droit des sols à Saint-Lô Agglo pour les communes en faisant 
la demande ; 
 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires du 16 septembre 2021 ; 
 
Vu l’avis de la commission « Aménagement du Territoire » consultée le 14 octobre 2021 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 18 octobre 2021 approuvant la nouvelle 
convention d’adhésion au service d’application du droit des sols en lieu et place de l’actuelle 
convention de mise à disposition du service mutualisé d’instruction des autorisations du droit 
des sols de la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo ; 
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 24 juin 2013, modifié les 21 juillet 2014, 27 février 
2017, 02 juillet 2018 et 08 juillet 2019. 
CONSIDERANT : 
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1. Rappel sur l’historique du service mutualisé d’instruction 
 
Depuis le 1er juillet 2015, les services de l’Etat n’assurent plus l’instruction du droit des sols 
des communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunal de plus 
de 10.000 habitants disposant d’un document d’urbanisme (plan local d’urbanisme – carte 
communale). 
 
En outre, depuis le 1er Janvier 2017, toutes les communes dotées d’une carte communale 
sont, de droit, compétentes et doivent instruire les autorisations d’urbanisme sur leur territoire. 
Elles peuvent soit assurer cette charge en régie, soit la transférer à une entité publique. 
 
De plus, par courrier préfectoral en date du 24 Mars 2016, l’Etat a précisé que, lorsqu’il y a 
création d’une commune nouvelle, si une des anciennes communes composant la nouvelle 
entité est compétente en urbanisme (dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte 
communale), l’ensemble des actes déposés sur le territoire de la commune nouvelle doivent 
être instruits par le  service instructeur local et délivrés par le maire au nom de la commune y 
compris pour les anciennes communes non dotées d’un document d’urbanisme 
(règlementation d’urbanisme). 
 
Aujourd’hui, seules les communes soumises au règlement national d’urbanisme sont prises 
en charge par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). 
 
Ainsi, le désengagement de l’Etat a conduit la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo 
à créer un service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols. Conformément à 
l’article R423-15 du code de l’urbanisme, ce service est habilité à instruire les actes 
d’urbanisme sur la base d’une convention de mise à disposition d’un service mutualisé 
d’instruction des autorisations du droit des sols de la communauté d’agglomération Saint-Lô 
Agglo à laquelle les communes peuvent recourir après délibération de leur conseil municipal. 
 
Les actes instruits sont les suivants : 
 

- Permis de construire, 
- Permis d’aménager, 
- Permis de démolir, 
- Déclaration préalable, 
- Certificat d’urbanisme opérationnel, 
- Autorisation de travaux des établissements recevant du public. 

 
Actuellement 37 communes (dont 11 communes nouvelles) sont membres du service 
mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols. 
 

2. Le constat d’un service qui est désormais insuffisamment structuré 
 
Ce service constitué en 2015 ne se trouve plus suffisamment structuré pour les raisons 
suivantes : 
 

o Augmentation constante depuis 2019 du volume de dossiers à instruire (nombre de 
dossiers déposés entre 2018 (1083) et la projection 2021 (1950) a doublé) ; 

o Financement du service instructeur via une attribution de compensation : Or, la 
délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas une compétence transférée à la 
communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo. De plus, le montant de l’attribution de 
compensation figé en 2016 ne permet plus de financer les coûts de fonctionnement et 
d’investissement du service ; 

o Constatation d’une pré-instruction hétérogène par les communes membres ; 
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o Impacts de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme : former les agents, 
paramétrer le logiciel métier, optimiser l’efficience du service ; 

o Participation à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (entrée en 
vigueur espérée en 2024) : 

o Mobilisation des agents du service instructeur ; 
o Préparation à l’intégration des nouvelles communes. 

o Nécessité de monter en compétences :   
o Pour garantir la sécurité juridique des dossiers ; 
o Pour pallier au désengagement des partenaires de l’instruction (notamment la 

DDTM et la Chambre d’agriculture) qui jusqu’au 31 décembre 2020 proposaient 
une aide à l’instruction auprès du service instructeur. 

 
3. Une nouvelle proposition de service mutualisé remodelé 

 
Dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des moyens, il est proposé 
de modifier les modalités de fonctionnement et de financement du service mutualisé 
d’instruction du droit des sols afin d’adapter le dimensionnement du service à l’activité réelle.   
 
Cette convention d’adhésion est établie ans les mêmes conditions pour toutes les communes 
du territoire qui souhaitent en bénéficier. 
 
Ceci nécessite de : 
 

- Résilier la convention de mise à disposition du service mutualisé d’instruction 
actuellement en vigueur auprès des 37 communs membres avec prise d’effet de la 
résiliation au 31 décembre 2021 ; 

- Valider la sortie de l’attribution de compensation pour le financement du service 
instructeur et d’intégrer une facturation annuelle basée sur l’activité réelle dont les 
modalités sont ci-après précisées ; 

- Renouveler l’adhésion audit service pour les communes membres via une nouvelle 
convention dont la prise d’effet est fixée au 1er janvier 2022. 

 
3.1 Objectifs et missions du nouveau service 
 
Le service d’application du droit des sols a pour objectifs et missions de : 
 

o Répondre à la volonté des élus d’un service à valeur ajoutée (accompagnement, 
qualité des projets, insertion paysagère maîtrisée, sécurisation juridique des dossiers) 
en proposant, par soucis d’équité, une nouvelle offre de service identique pour toutes 
les communes adhérentes au service ; 

o Instruire techniquement et administrativement les demandes d’autorisations 
d’urbanisme (Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme opérationnel et autorisation de travaux des 
établissements recevant du public) ; 

o Prendre en compte l’évolution continue du contexte législatif et règlementaire ; 
o S’adapter aux nouvelles dispositions législatives et règlementaires des documents 

d’urbanisme et anticiper l’application du plan local d’urbanisme intercommunal dont 
l’entrée en vigueur est prévue en 2024 ; 

o Garantir une bonne instruction des demandes d’autorisation du droit des sols dans le 
respect des documents d’urbanisme locaux et du code de l’urbanisme ; 

o Identifier les responsabilités de chaque partie à la convention ; 
o Garantir la sécurité des actes et décisions, garantir la protection des intérêts 

communaux, garantir le respect des droits des usagers et faciliter une bonne 
administration des demandes déposées. 
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3.2 Deux niveaux de prestations pour les communes 
 
Il est prévu deux niveaux de services basés sur une étude du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, en lien avec l’association des communautés de 
France (AdCF), qui a établi un barème de pondération des autorisations du droit des sols 
(certificat d’urbanisme opérationnel, permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, déclaration préalable, ...) en fonction de leur complexité afin d’évaluer la charge 
de travail d’un instructeur. 
 
Sur ces données, le service d’application du droit des sols est dimensionné sur la base d’un 
équivalent temps plein pour 250 dossiers pondérés déposés par an. 
 
Niveau de service 1 : « standard » 
La commune assure les missions suivantes : 

o Conseil aux pétitionnaires et délivrance des informations de premier niveau ; 
o Numérisation des dossiers dans le logiciel métier ; 
o Enregistrement des dossiers dans le logiciel métier ; 
o Délivrance des autorisations d’urbanisme ; 
o Contrôle des autorisations délivrées. 

 
Le service instructeur assure les missions suivantes : 

o Vérification des dossiers enregistrés et numérisés par les communes ; 
o Consultation des services ; 
o Réalisation de complétude du dossier ; 
o Transmission d’une proposition de décision au maire. 

 
Niveau de service 2 « assistance informatique et conseils aux pétitionnaires » 
La commune assure les missions suivantes : 

o Délivrance des autorisations d’urbanisme ; 
o Contrôle des autorisations délivrées. 

 
Le service instructeur assure les missions suivantes : 

o Conseil aux pétitionnaires et délivrance des informations de premier niveau ; 
o Numérisation des dossiers dans le logiciel métier ; 
o Enregistrement des dossiers dans le logiciel métier ; 
o Vérification des dossiers enregistrés et numérisés par les communes ; 
o Consultation des services ; 
o Réalisation de complétude du dossier ; 
o Transmission d’une proposition de décision au maire. 

 
Facturation annuelle des prestations 
La facturation est basée sur l’activité réelle (nombre de dossiers déposés entre le 1er janvier 
et 31 décembre de chaque année.) 
 
La prestation du service niveau 1 est facturée annuellement (Année N) à chaque commune 
sur une base de calcul composée : 

 Pour 35 % sur le nombre d’actes pondérés déposés au nom de la commune au cours de 
l’année N-1, 

 Pour 65 % sur la population totale au recensement INSEE (dernière année de référence 
officielle) 

 
La prestation de service niveau 2 est une option supplémentaire dont la facturation correspond 
à la pondération d’un équivalent permis de construire. 
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4. Les éléments à retenir de la nouvelle convention du service d’application du droit 

des sols 
 

o Les communes conservent la compétence en matière de délivrance et de police de 
l’urbanisme d’autorisation du droit des sols et restent le point d’entrée unique des 
usagers. Ceux-ci ne peuvent pas déposer leur dossier directement auprès du service 
d’application du droit des sols. 

o Le maire étant seul signataire de la décision finale, la création du service d’application 
du droit des sols et la signature de la convention d’adhésion audit service n’ont pas 
pour effet de modifier les règles de compétence et de responsabilités fixées par le code 
de l’urbanisme. 

o La nouvelle convention définit les modalités de fonctionnement, la répartition des 
missions qui incombent à chaque partie ainsi que les modalités de financement du 
service. 

o La nouvelle convention est conclue pour une durée indéterminée. 
Les communes ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour opter à titre définitif pour le service 
de niveau 2. A défaut, les communes seront instruites selon le niveau 1. 
Toutefois, les communes ayant opté pour un service de niveau 1 ont la faculté d’opter 
pour un service de niveau 2 au plus tard le 30 juin de chaque année avec prise d’effet 
au 1er janvier de l’année suivante. 

o Enfin, la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo, dans un souci de solidarité 
territoriale, s’engage à participer aux coûts du service à hauteur de 50 000 euros par 
an. 

___ 

Monsieur Jacky RIHOUEY interroge sur les incidences en termes de ressources humaines de 
l’adhésion de la ville au service et demande pourquoi la Ville se dessaisit de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE : « je peux vous confirmer que ça se passe déjà comme ça 
et tout se passe bien. » 
 
Madame Brigitte BOISGERAULT ajoute que le dépôt des dossiers des pétitionnaires est géré 
par le service logement qui collabore au quotidien avec le service application du droit des sols 
et que cela fonctionne très bien. 
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET souligne que l’objectif de cette mutualisation, comme pour les 
autres services mutualisés, est d’optimiser les ressources et les compétences car le droit du 
sol est en perpétuel évolution et cela permet de maintenir le niveau de services le temps des 
différentes absences pour congés ou maladies. En termes de ressources humaines, Monsieur 
Jérôme VIRLOUVET précise que l’augmentation de la contribution des communes va 
permettre de conforter le service et d’adapter les effectifs du service à l’accroissement de 
l’activité.  

___ 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 28 voix, 5 abstentions 
(Monsieur Gilles PERROTTE, Monsieur François BRIÈRE, Monsieur Valentin GOETHALS, 
Monsieur Jacky RIHOUEY, Madame Dominique JOUIN.) : 
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- le fait : 
- de confier l’instruction des demandes d’autorisation relevant du droit des sols sur le 

territoire de la Commune au service d’application du droit des sols de SAINT-LÔ 
AGGLO avec prise d’effet à compter du 1 er janvier 2022, 

- d’opter pour le service de niveau 1 tel que prévu dans la convention d’adhésion, 
- de résilier la convention de mise à disposition du service mutualisé d’instruction 

actuellement en vigueur avec prise d’effet de la résiliation au 31 décembre 2021, 
- de valider la sortie de l’attribution de compensation pour le financement du service 

d’application du droit des sols, 
- de contribuer au financement du service d’application du droit des sols via une 

facturation annuelle basée sur l’activité réelle dont les modalités figurent dans la 
convention d’adhésion. 

 
- l’approbation des termes de la convention d’adhésion au service d’application du droit des 
sols de SAINT-LÔ AGGLO. 
 
- l’autorisation à Madame le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
- le fait de charger Madame le Maire d’informer le Président de la Communauté 
d’Agglomération SAINT-LÔ AGGLO de cette décision. 
 
 
  



Annexe 2 
 

 
DELEGATION DE SIGNATURE POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET 

ACTES RELATIFS A L'OCCUPATION OU L'UTILISATION DU SOL 
 
Le maire de la commune de SAINT-LÔ 
  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article R 423-15 b, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du XX/XX/XXXX confiant à la communauté 
d’agglomération Saint-Lô Agglo l’instruction des autorisations d’urbanisme sur son 
territoire ; 

Vu la convention en date du XX/XX/XXXX  entre la communauté d’agglomération et la 
commune de Saint-Lô, visant à définir les modalités de travail en commun entre le 
service urbanisme de Saint-Lô Agglo et la commune ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
 
Article 1  

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Philippe BROSSARD, directeur du Pôle 
Aménagement, Innovation, Développement de la communauté d’agglomération, à l’effet de 
signer les actes relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à 
l'occupation ou l'utilisation du sol ci-après désignés : 

▪ En application de l’article R 423-24 et suivants du code de l’urbanisme : 
Notification de la modification du délai de droit commun pour les demandes de 
permis de construire, permis de démolir et déclarations préalables. 

▪ En application de l’article R 423-38 et suivants du code de l’urbanisme : 
Lettre invitant le pétitionnaire à fournir les pièces manquantes en cas de dossier incomplet  
 
Article 2  

En cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée à l'article 1, la délégation est 
donnée pour les actes et documents énumérés à cet article à Madame Aurélie MOISSON, 
responsable du service commun d’application du droit des sols de la communauté 
d’agglomération. 

 

Article 3 

En cas d'absence ou d'empêchement de la personne désignée aux articles 1 et 2, la délégation 
est donnée pour les actes et documents énumérés à cet article, à Mesdames Vanessa 
FRANÇOISE, Tiphaine MAUMINOT et Florence NOUET, Typhaine THOMASSE, instructrices 
des demandes d’autorisation d’urbanisme à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo. 

 
  



Article 4 

Le présent arrêté est affiché sur le panneau d’affichage réglementaire de la mairie à compter 
de sa signature et intégré au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 

Ampliation du présent arrêté est adressé à  

- Monsieur le préfet de la Manche 
- Monsieur le président de Saint-Lô Agglo 

 
 
  Fait à SAINT-LÔ, le XX/XX/XXXX 
 
 
 
  Madame le Maire, 
  Emmanuelle LEJEUNE 
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Rapporteur - E. LEJEUNE 
 
 

CM.2021-12-21-010 - Projet d'aménagement d'une résidence seniors promesse de 
vente du site rue croix Canuet 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

La SCI Saint-Lô l’Alzane, agissant pour le compte du groupe immobilier Aegide-Domitys, 
entend réaliser une résidence services pour seniors autonomes de 115 logements minimum, 
minimum 850 m² de locaux de services, en R+4, développant au minimum 7 500 m² de surface 
de plancher sur un niveau de sous-sol, et au minimum 70 places de stationnement dont a 
minima 18 places de stationnement extérieures, sur un emplacement situé 32 rue Croix 
Canuet, correspondant aux parcelles cadastrées CE 115, CE 116,  CE 118, CE 185, CE 186, 
CE 197. Il s’agit d’une emprise de 8168 m². 
 
La cession de ces parcelles par la Ville de Saint-Lô au profit de la SCI L’Alzane se fera aux 
conditions suivantes : 
 

− Au prix de sept cent mille euros (700 000 €) – pour rappel, la valeur de ce terrain libre 
de toute occupation a été fixée par avis du Domaine en date du 21 décembre 2020 au 
prix de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585 000 €) ; 

− Ce prix s’entend pour un terrain libre de toute occupation et de toute construction et 
est payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. 

 
L’ensemble des conditions fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente dont le projet 
est annexé (document qui vous sera transmis dans l’après-midi) à la présente délibération et 
qu’il est convenu de régulariser au plus tard le 31 décembre 2021. 
 

___ 

A la demande de Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jérôme VIRLOUVET indique que le 
nombre de logements prévu est identique au projet initial. 
 
Monsieur Jacky RIHOUEY rappelle qu’il n’est pas favorable au développement de ce modèle 
de résidence qu’il qualifie de « machine à cash » et dont il doute qu’il réponde aux besoins du 
territoire, puis ajoute qu’il n’a pas été convaincu par la présentation qui en a été faite par le 
porteur de projet. Monsieur Jacky RIHOUEY indique qu’il ne s’opposera pas au projet car cela 
permet à la ville de proposer une solution alternative qui écarte le risque de contentieux pour 
la collectivité. 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE : « je connais votre vigilance sur l’équilibre de l’offre pour 
notre ville et notre territoire et nous la partageons ». Madame Emmanuelle LEJEUNE rappelle 
que le déplacement du projet vers la rue Croix Canuet répond à l’ambition de la municipalité 
de consolider le campus et s’inscrit dans le projet « Campus 2025 ». Madame Emmanuelle 
LEJEUNE souligne l’attachement du porteur de projet à ouvrir la résidence sur la vie de la cité 
et à s’inscrire dans le projet social du CCAS puisque les activités qui seront proposées seront 
ouvertes à tous.  
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Monsieur Jacky RIHOUEY souligne qu’au cours de la présentation du projet, est apparue la 
fragilité du projet quant à la gestion de la perte d’autonomie. : lors de la présentation on a bien 
vu qu’il y avait une zone grise.  
 
Madame Brigitte BOISGERAULT indique que le projet a tout son sens sur le territoire en 
complémentarité avec l’offre existante mais une vigilance accrue devra être portée vers les 
personnes en situation de précarité et en perte d’autonomie. 
 
Monsieur Valentin GOETHALS observe que le projet porté par Domytis permet tout d’abord 
d’accueillir de nouveaux Saint-Lois, qu’il s’agit d’une offre complémentaire à celle proposée 
par les EHPAD et répond aux besoins qui ont émergé lors des confinements successifs et vise 
à rompre l’isolement des personnes âgées. Monsieur Valentin GOETHALS ajoute qu’il ne faut 
pas douter de la qualité de l’investissement car le groupe est reconnu et a fait la preuve de la 
qualité du bâti et du niveau des prestations proposées.  
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET indique que le porteur de projet a identifié sur le territoire un 
besoin et propose ainsi d’y répondre et la Ville doit permettre le développement d’une diversité 
d’offres dans le domaine de l’habitat. Monsieur Jérôme VIRLOUVET rappelle que la Ville n’a 
pas consenti de conditions particulières pour la cession du terrain dont le prix est supérieur de 
20% à l’estimation des Domaines. 
 
Monsieur Laurent ENGUEHARD souligne que l’engagement de la Vile de rendre cette parcelle 
libre de toute emprise a un coût qui doit être intégré dans le coût global de l’opération car reste 
à la charge de la Ville la démolition des bâtiments et l’installation des services qui sont sur le 
site dans de nouveaux locaux. 
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET rappelle que l’estimation des Domaines portait sur le terrain nu 
et que l’opération Grimouville avait également un coût pour la collectivité dans le cadre d’une 
convention avec l’EPFN qui portait sur un projet d’épicerie sociale et solidaire et pas sur le 
projet que la municipalité projetait avec Domytis ce qui rendait le montage financier fragile 
juridiquement. 
 
Monsieur Valentin GOETHALS souligne qu’un avenant à la convention initiale avec l’EPFN a 
été signé pour intégrer la modification de la nature du projet. 

___ 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 30 voix, 3 abstentions 
(Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, Madame Dominique JOUIN.) : 
 

- l’autorisation à Madame le Maire à signer une promesse de vente avec la SCI Saint-Lô 
L’Alzane, dans les termes et conditions exposées ci-avant. 
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L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN  

Le VINGT TROIS DECEMBRE  

 

Maître Martin THORAVAL, notaire à SAINT LO  (Manche), 40 Rue 

Maréchal Leclerc,  

Avec la participation de Maître Nicolas CHEVRON, notaire à 

FONDETTES ( Indre et Loire ) 7 rue du Cèdre, assistant le BENEFICIAIRE. 

 

A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties 

ci-après identifiées, contenant : PROMESSE DE VENTE. 

 

Dans un but de simplification : 

- 'LE PROMETTANT' désignera la VILLE DE SAINT-LO ci-après 

nommée ; 

- 'LE BENEFICIAIRE' désignera la SCI SAINT-LO L’ALZANE ci-après 

nommée, ou toute personne morale qu’elle se substituera ; 

- « LE BIEN » désignera l'immeuble objet des présentes. 

I D E N T I F I C A T I O N  D E S  P A R T I E S  

PROMETTANT 

La VILLE DE SAINT LO, sise dans le département de la  Manche, 

SAINT LO (Manche) Hôtel de Ville, identifiée sous le numéro SIREN 

215005026. 

 

BENEFICIAIRE 

La Société dénommée SCI SAINT-LO L'ALZANE, Société civile 

immobilière au capital de 2.000,00 € ayant son siège social à PARIS (16ème 

arrondissement) 42 Avenue Raymond Poincaré identifiée sous le numéro SIREN 

882681372 RCS PARIS. 

 

DOSSIER : VILLE de SAINT LO/ SCI SAINT-LO L'ALZANE 

NATURE : Promesse de vente de terrain 

DATE : 23 décembre 2021 

REFERENCE : MTH/CG 
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P R E S E N C E  –  R E P R E S E N T A T I O N  

La VILLE DE SAINT LO est ici représentée par Madame Emmanuelle 

LEJEUNE, Maire de ladite Ville, nommée à cette fonction aux termes ++++++ 

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération en date du 

21 décembre 2021, dont une copie du procès-verbal demeurera ci-annexée. 

 

La Société dénommée SCI SAINT-LO L'ALZANE est ici représentée par 

Madame Sandrine COUDRAY, Directrice Développement Ouest du Groupe 

Aegide-Domitys, domiciliée professionnellement à PARIS (75116) 42 Avenue 

Raymond Poincaré,        

Agissant aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

Monsieur Jean-Marie FOURNET aux termes d’une procuration sous seing privé 

en date à PARIS du +++ décembre 2021. 

Monsieur Jean-Marie FOURNET, agissant lui-même en sa qualité de 

gérant de la société dénommée AEGIDE PROMOTION, Société à Responsabilité 

Limitée à associé unique au capital de 179.280,00€ dont le siège est à PARIS 

(75116) 42 avenue Raymond Poincaré, identifiée au SIREN sous le numéro 

432085389 (RCS PARIS), 

Nommé à cette fonction aux termes de l’article 16 des statuts de ladite 

société et renouvelé dans ses fonctions aux termes de deux décisions de l’associé 

unique en date des 19 juin 2012 et 28 juin 2018. 

La société AEGIDE PROMOTION agissant elle-même en sa qualité de 

gérant de la SCI SAINT -LO L’ALZANE sus dénommée, 

Nommée à cette fonction aux termes d’une décision unanime des associés 

en date du 30 décembre 2019. 

E X P O S E  

Préalablement à la passation des présentes, les parties exposent ce qui suit 

afin d’en faciliter la compréhension : 

1°/ Aux termes d’un courrier en date du 4 août 2021, le groupe AEGIDE 

DOMITYS a fait à la Ville de SAINT LO une proposition d’acquisition des 

parcelles lui appartenant (cadastrées section CE numéros 115, 116, 118, 185, 186 

et 197), d’une contenance cadastrale de 8.168m² afin d’y construire une résidence 

services seniors (RSS) de 118 logements et sa zone d’exploitation, d’une surface 

plancher créée au minimum d’environ 7.900m² comprenant environ 118 

logements et 58 places de stationnement dont 20 places en extérieur. 

Par suite de la signature d’un protocole d’accord transactionnel intervenu 

entre la Ville de SAINT LO et la SCI SAINT-LO L’ALZANE le 10 décembre 

2021, les parties ont formalisé leur accord sur la cession à la SCI SAINT-LO 

L’ALZANE de l’assiette foncière susvisée, libérée de toute occupation, 

construction, et dépolluée aux termes notamment de l’évacuation des déchets 

résultant des opérations de déconstruction afin d’y réaliser une RSS d’une surface 

plancher créée finalement d’environ 7.500m² et comprenant 119 logements et sa 

zone d’exploitation. Le nombre de places de stationnement serait toujours de 58 

places et 20 places en extérieur. 

Ce site comprend actuellement à titre principal l’ancienne Maison de 

Justice et du Droit de SAINT LO, ainsi que divers bâtiments à savoir deux 
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maisons d’habitation inoccupées, un local de stockage, un bâtiment à usage de 

bureaux/ stockage et atelier, et un modulaire.  

L’ancienne Maison de Justice et du Droit de SAINT LO dépendant du 

domaine public, il est nécessaire que la Ville de SAINT LO procède 

préalablement à son déclassement et à sa désaffectation. 

 

2°/ Aux termes d’une délibération du Conseil Municipal numéro 2021-131 

en date du 24 novembre 2021 (dont une copie est annexée aux présentes), le 

Conseil Municipal a décidé de déclasser l’emprise foncière de l’ancienne Maison 

de Justice et du Droit de SAINT LO, et de désaffecter par anticipation ladite 

emprise cadastrée section CE numéros 115, 116, 118, 185, 186 et 197, en 

application de l’article L2141-2 du Code Général de la propriété des personnes 

publiques, cette désaffectation devant intervenir au plus tard dans un délai de un 

an pour les nécessités du service public et des usagers, étant entendu que le 

calendrier prévisionnel déterminé par la Ville de SAINT LO a fixé la date de 

désaffectation des terrains au 31 décembre 2022. 

 

3°/ Aux termes d’une délibération du Conseil Municipal numéro +++ en 

date du 21 décembre 2021 (dont une copie est annexée aux présentes), le Conseil 

Municipal a approuvé la signature d’une promesse synallagmatique de vente ainsi 

que l’acte de cession au profit de la SCI SAINT-LO L’ALZANE, 

BENEFICIAIRE aux présentes et société du groupe AEGIDE DOMITYS, comme 

portant sur un terrain libre de toute occupation et construction, au prix de SEPT 

CENT MILLE EUROS (700 000,00 €) net vendeur, et aux conditions suivantes : 

- Obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait ; 

- Acquisition des terrains démolis et dépollués ; 

- Nature du sol et du sous-sol qui n’entraine pas un coût tel qu’on ne 

puisse envisager le projet de construction ; 

- Absence de servitudes interdisant la réalisation du projet et de 

conséquences liées à des vestiges archéologiques ; 

- Enregistrement d’un taux de pré-commercialisation du programme de 

40% à compter de la purge totale des délais de recours et retrait du permis de 

construire. 

 

4°/ La Ville de SAINT LO sera chargée de procéder à la démolition des 

constructions actuellement existantes sur les parcelles cadastrées section CE 

numéros 115, 116, 118, 185, 186 et 197. 

A ce titre, la Ville de SAINT LO déclare qu’un arrêté de permis de 

démolir n° PD 50 502 21 W0004 a été délivré le 4 août 2021, autorisant la 

démolition des constructions existantes sur lesdites parcelles. A ce jour, les 

travaux de démolition n’ont pas démarré. 

O P E R A T I O N S  D O N T  L A  R E A L I S A T I O N  E S T  

N E C E S S A I R E  P R E A L A B L E M E N T  A  L A  R E I T E R A T I O N  

A U T H E N T I Q U E  D E S  P R E S E N T E S  

Suite à la constatation aux termes de la délibération numéro 2021-131 du 

24 novembre 2021 du déclassement et de la désaffectation par anticipation des 

bâtiments et leur emprise foncière sur les parcelles cadastrées section CE numéros 

115, 116, 118, 185, 186 et 197, la Ville de SAINT LO s’engage à procéder : 
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- A la libération des bâtiments au plus tard à l’obtention du permis de 

construire ci-après visé ; 

- A leur démolition au plus tard lorsque le permis de construire que doit 

obtenir le BENEFICIAIRE aura acquis un caractère définitif, donc purgé des 

délais de recours, retrait et déféré préfectoral, et en tout état de cause au plus tard 

trois (3) mois avant la réitération des présentes par acte authentique. 

Le BENEFICIAIRE quant à lui s’engage à faire constater la désaffectation 

effective du BIEN par constat d’huissier de justice, à ses frais. 

P R O J E T  D ’ A C T E  

Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du 

présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles. 

F A C U L T E  D E  S U B S T I T U T I O N  

La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit 

du BENEFICIAIRE ou au profit de toute personne morale du groupe AEGIDE 

qu'il se substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le 

BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire 

substitué au paiement du prix, des frais et à l'exécution des conditions et charges. 

Si l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est 

applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en 

application dudit article. L'exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit 

n'impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution 

étant dans ce cas caduque et non avenue. Afin de permettre au bénéficiaire 

substitué d'exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date 

d'expiration de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE reconnaît que la 

présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d'irrecevabilité, au plus 

tard quinze jours avant ladite date d'expiration. 

Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des 

dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la 

substitution ne pourra être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant 

pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions. 

Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité du BIEN faisant 

l'objet de la promesse de vente et leur toute propriété. 

Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution. 

Le BENEFICIAIRE d'origine fera son affaire personnelle, avec son 

substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des 

présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en 

conséquence de la substitution. 

Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s'applique au BENEFICIAIRE 

d'origine comme au bénéficiaire substitué. 

Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d'une personne qui 

désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN. 

Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la 

reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle 

entre PROMETTANT et BENEFICIARE concernant la condition suspensive 

légale de l'article L 312-16 du Code de la Consommation n'est modifiable qu'avec 

1'agrément du PROMETTANT. 

La faculté de substitution ci-dessus n'est possible qu'à titre gratuit. 
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P R O M E S S E  S Y N A L L A G M A T I Q U E  D E  V E N T E  

Par ces présentes, LE PROMETTANT promet de vendre et par suite 

confère d'une manière ferme et définitive au BENEFICIAIRE, la faculté 

d'acquérir si bon lui semble, aux conditions et délais ci-après fixés, LE BIEN dont 

la désignation suit, que LE BENEFICIAIRE déclare bien connaître. 

En conséquence, LE PROMETTANT s'interdit pendant toute la durée de 

validité de la présente promesse de rétracter son engagement de vendre. Il 

s'interdit à ce titre de démonter et d'emporter tous éléments ayant la qualification 

d'immeubles par destination. 

LE BENEFICIAIRE accepte cette promesse en tant que telle. Il aura la 

faculté d'en demander ou non la réalisation. 

D U R E E  D E  L A  P R O M E S S E  

La présente promesse de vente est consentie pour un délai expirant à 

16 heures, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS ( 31 

mars 2023. ) 

P R O R O G A T I O N  

Si sept jours avant la date ci-dessus fixée, le notaire rédacteur n’a pas eu 

communication :  

- d’une origine de propriété régulière et au moins trentenaire remontant à 

un titre translatif et permettant de transférer un droit incommutable au 

BENEFICIAIRE comprenant, le cas échéant, les documents qui s'y rattachent et 

notamment le règlement de copropriété avec le ou les éventuels cahiers des 

charges ; 

- d’un renseignement hypothécaire hors formalité requis du chef du 

PROMETTANT et des précédents propriétaires, suffisant à justifier de la situation 

hypothécaire durant une période de trente ans ;  

- d’une note de renseignements d’urbanisme prévue par la circulaire 

numéro 13410*01 du 11 septembre 2007 ; 

- de la justification de la purge de tout droit de préemption ; 

La durée de la présente promesse de vente sera prorogée de plein droit 

pour expirer une semaine à partir de la date où la dernière de ces pièces aura été 

communiquée au notaire rédacteur sans pouvoir excéder un délai de un mois de la 

durée ci-dessus fixée. 

I N F O R M A T I O N  D E S  P A R T I E S  S U R  L E  R E N D E Z - V O U S  

D E  S I G N A T U R E  

Le rédacteur des présentes précise, à toutes fins utiles, que la date ci-

dessus mentionnée au paragraphe "Durée de la promesse" ne constitue pas la date 

précise du rendez-vous de signature de l'acte de vente. Il appartiendra aux parties 

de préalablement se rapprocher de leur notaire afin de fixer une date de signature. 

Par conséquent, leur attention est attirée sur les risques encourus en 

prenant des engagements personnels tels que donner congé à son bailleur, réserver 

définitivement un déménageur, commander des travaux, commander et faire livrer 

du mobilier, réinvestir le prix de vente dont l’exécution serait basée sur la 

signature de l'acte de vente à cette date précise. 
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E V E N T U E L  A V E N A N T  

Les PARTIES s'autorisent, dans l'hypothèse où elles voudraient modifier 

un des éléments des présentes, à effectuer cette modification par un avenant sous 

seing privé et ainsi ne pas respecter le parallélisme des formes. 

En particulier, elles s'autorisent pour régulariser cet éventuel avenant au moyen 

d'un procédé de signature électronique (YOUSIGN ou équivalent). 

Cet avenant devra être notifié au notaire soussigné, dans les meilleurs 

délais pour pouvoir être pris en compte. 

Par ailleurs le Notaire soussigné, rappelle aux parties que cet éventuel 

avenant devra intervenir avant la date limite de la promesse. En effet les présentes 

sont anéanties par la survenance de cette date limite sauf levée d'option. A défaut 

il pourrait être nécessaire de conclure un nouvel avant-contrat. 

D E S I G N A T I O N  

L’immeuble qui sera rendu libre et démoli de toutes constructions, situé à 

SAINT LO (Manche) 26-28-32 Rue Croix Canuet - 24 Venelle aux Ours, 

figurant au cadastre sous les références suivantes : 

 
Sect. Numéro Lieudit ha a ca 

CE 115 RUE  CROIX CANUET  07 43 

CE 116 RUE  CROIX CANUET  08 75 

CE 118 26  RUE  CROIX CANUET  44 34 

CE 185 RUE  CROIX CANUET  02 36 

CE 186 VEN  AUX OURS  06 66 

CE 197 RUE  CROIX CANUET  12 14 

Contenance totale  81 68 

 

B O R N A G E  

Pour l’application de l’article L.115-4 du Code de l’urbanisme, LE 

PROMETTANT déclare que le descriptif du terrain objet des présentes ne résulte 

pas d’un bornage. 

Le BENEFICIAIRE fera établir, à ses frais et préalablement à la réitération 

des présentes par acte authentique, un bornage par le géomètre-expert de son 

choix. 

 

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 

dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits 

et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu’il figure sous teinte 

rose sur le plan demeuré ci-annexé.  

C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I E R E S  

RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION 

Les frais de raccordement de la construction à édifier sur le terrain vendu 

aux réseaux de distribution seront intégralement supportés par le 

BENEFICIAIRE. 
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E F F E T  R E L A T I F  

Le PROMETTANT déclare être seul propriétaire du BIEN présentement 

vendu en vertu de : 

Concernant les parcelles cadastrées section CE numéros 115, 186 et 197 : 

Acquisition suivant acte reçu par Maître René FURON, Notaire à SAINT 

LO (Manche) le 26 octobre 1990 dont une copie authentique a été publiée au 

bureau des hypothèques de COUTANCES le 30 octobre 1990, volume 5004P01 

1990P, numéro 2755. 

 

Concernant les parcelles cadastrées section CE numéros 116, 118 et 185 : 

Acquisition suivant acte reçu par Maître René FURON, Notaire à SAINT 

LO (Manche) le 26 octobre 1990 dont une copie authentique a été publiée au 

bureau des hypothèques de COUTANCES le 30 octobre 1190, volume 5004P01 

1990P, numéro 2754. 

 

DESTINATION 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage de 

bâtiment du service public. 

Le BENEFICIAIRE déclare qu’il l’entend l’affecter, après démolition des 

bâtiments existant sur le terrain, à la construction d’une résidence services seniors. 

P R O P R I E T E  -  J O U I S S A N C E  

Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à compter du jour de la signature 

de l’acte authentique de vente. 

L’entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession 

réelle, le PROMETTANT s’obligeant à rendre pour cette date le BIEN libre de 

toute occupation, y compris sans droit ni titre, et à le débarrasser pour cette date 

de tous meubles et objets mobiliers quelconques s’il y a lieu. 

N A T U R E  E T  Q U O T I T E  

NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS 

LE BIEN objet des présentes appartient à : 

La VILLE DE SAINT LO à concurrence de la totalité en pleine propriété. 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS 

LE BIEN objet des présentes est acquis par la société dénommée SCI 

SAINT-LO L'ALZANE à concurrence de la totalité en pleine propriété. 

P R I X  -  P A I E M E N T  D U  P R I X  

La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de SEPT CENT 

MILLE EUROS ( 700.000,00 € ). 

Ce prix sera payable comptant en totalité au jour de l’acte authentique de 

vente, au moyen d’un virement à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte. 

Le notaire soussigné a informé les parties des conséquences qui pourraient 

résulter d'un règlement entre LE PROMETTANT et LE BENEFICIAIRE, en 

dehors de la comptabilité du notaire, de tout ou partie du prix avant la signature de 
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l'acte authentique de vente, au regard notamment de l'exercice d'un éventuel droit 

de préemption ou d'une situation hypothécaire qui ne permettrait pas de 

désintéresser tous les créanciers hypothécaires du PROMETTANT. 

C O U T  G L O B A L  D E  L ’ O P E R A T I O N  

Le coût global de l’opération objet des présentes est détaillé ci-dessous : 

Rappel du prix ..................  SEPT CENT MILLE EUROS ( 700.000,00 € )  

Auquel il y a lieu d’ajouter : 

 

- Les frais de l’acte de vente d’environ ....................................  10.000,00 €  

- Les frais d’acte de raccordement  .........................................  à déterminer  

- Les frais de construction  ......................................................  à déterminer  

 __________ 

Total égal à  ............................................................................  710.000,00 €  

LE BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé que les frais ci-dessus 

indiqués, le sont à titre prévisionnel et sous réserve qu'avant la levée d'option, les 

droits de mutation à titre onéreux n'aient pas augmenté. 

P L A N  D E  F I N A N C E M E N T  

Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de financer cette somme au 

moyen de ses deniers personnels ou assimilés. 

F I S C A L I T E  

Pour la perception des droits, LE PROMETTANT déclare : 

- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et agir en tant que tel ; 

- que LE BIEN vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257 I-2 1° 

du Code général des impôts et qu’il n’a pas réalisé dessus de travaux significatifs 

ni mis en œuvre de moyens de commercialisation avérés. 

 

De son côté, LE BENEFICIAIRE déclare : 

- être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité 

économique ; 

- prendre l’engagement de construire dans les quatre ans à compter de la 

signature de l’acte authentique, un ou plusieurs immeubles collectifs, dans les 

conditions prévues par l’article 1594-0 G A III du Code général des impôts. 

 

En conséquence, la présente mutation, si elle se réalise, sera soumise au 

droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 691 bis du Code général des impôts. 

 

Dans l’hypothèse où LE BENEFICIAIRE ne respecterait pas l’engagement 

ci-dessus, il devrait alors à première réquisition de l’administration acquitter les 

droits normalement exigibles majorés des intérêts de retard. 

PLUS VALUE 

Le PROMETTANT reconnaît que son attention a été attirée sur les 

dispositions concernant l’imposition des plus-values résultant des ventes 

immobilières ou assimilées. 

Il déclare que la mutation n'entre pas dans le champ d'application des 

dispositions du Code général des impôts relative aux plus-values des particuliers. 
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En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à 

l'occasion de la publication ou de l'enregistrement de la vente.  

INFORMATION – MODIFICATION DU REGIME FISCAL 

Le notaire ne garantit pas l'application du régime fiscal en vigueur au jour 

de la signature des présentes, une modification du régime fiscal pouvant intervenir 

entre le jour de la signature des présentes et celui de la vente.  

C O N D I T I O N S  S U S P E N S I V E S  

CONVENTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DES CONDITIONS 

SUSPENSIVES 

Préalablement, le Notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions 

suivantes du Code civil : 

Article 1304-4 du Code civil : 

« Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt 

exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. » 

 

Article 1304-6 du Code civil : 

« L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de 

la condition suspensive. 

Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la 

condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en 

demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a 

droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. 

En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée 

n’avoir jamais existé. » 

 

Par suite et de convention expresse, les parties s’accordent pour déroger : 

* Aux dispositions de l’article 1304-4 du Code civil ci-dessus rappelées. 

Par suite, les parties conviennent que la partie à qui une condition 

suspensive profite pourra y renoncer même après sa défaillance dans le délai de la 

présente promesse. 

* Aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1304-6 du Code civil ci-dessus 

rappelées. 

Par conséquent, la défaillance de l’une quelconque des conditions 

suspensives ci-après stipulées sera sans effet sur la présente promesse, sauf pour 

le BENFICIAIRE de s’en prévaloir. 

 

En cas de caducité des présentes, aucune indemnité d’aucune sorte de part 

ni d’autre ne sera versée, et l’acte de cautionnement remis en garantie du paiement 

de l’indemnité d’immobilisation serait immédiatement restitué au 

BENEFICIAIRE à première demande. 

RENONCIATION A LA CONDITION SUSPENSIVE LIEE A 

L’OBTENTION D’UN CREDIT 

Le BENEFICIAIRE déclare ne pas vouloir recourir à un prêt régi par les 

dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation pour 

financer la vente objet des présentes, et reconnaît avoir été informé que, s'il devait 

néanmoins recourir à un prêt, il ne pourrait plus se prévaloir du défaut d’obtention 
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de ce prêt pour demander l’annulation de la vente et le remboursement des 

sommes versées ou de différer l’exécution du présent contrat. 

AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES 

URBANISME 

La présente convention est soumise à la condition suspensive que le 

certificat ou la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement et 

de voirie ne révèlent pas l’existence d’une servitude susceptible de rendre le BIEN 

impropre à la destination que le BENEFICIAIRE envisage de lui donner. 

DROITS DE PREEMPTION OU DE PREFERENCE 

La présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge 

de tout droit de préemption ou de préférence éventuels. 

A cet effet tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en vue 

de procéder à toutes notifications. 

DROITS REELS – HYPOTHEQUES - SERVITUDES 

Le présent avant-contrat est consenti également sous la condition que l’état 

hypothécaire afférent à ce BIEN : 

- ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix 

de vente ou d’une publication de commandement de saisie ; 

- ne révèle pas l’existence d’autres droits réels que ceux éventuellement ci-

dessus énoncés faisant obstacle à la libre disposition du BIEN ou susceptible d’en 

diminuer sensiblement la valeur. 

La réalisation des présentes est soumise également à l’absence de toute 

servitude privée ou d’urbanisme révélée par le certificat d’urbanisme visé à 

l’article L410-1 du Code de l’urbanisme, et absence de tout cahier des charges 

affectant le BIEN et de nature à porter atteinte, même partiellement, au droit de 

propriété, à diminuer sensiblement la valeur de BIEN ou à faire obstacle à la 

réalisation de l’opération projetée par le BENEFICIAIRE. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Qu'il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre 

acquisitif d'au moins trente ans. 

Le PROMETTANT s’oblige à justifier d'un droit de propriété trentenaire 

acquisitif et incommutable sur les Biens par :  

- L’établissement d’une origine de propriété trentenaire et acquisitive dans 

l’acte authentique de vente constatant la réitération des présentes, 

- La production des titres de propriété intervenus sur une période 

trentenaire acquisitive,  

- Ainsi que, le cas échéant, les origines parcellaires des Biens. 

OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

La présente convention est soumise à la condition suspensive : 

a) Que le BENEFICIAIRE obtienne au plus tard le 30 septembre 2022 un 

permis de construire autorisant la réalisation de : 

- Nature : résidence services seniors;  

- Nombre de logements : environ 119 logements;  

- Surface de plancher : environ 7.500m²;  

- Nombre de places de stationnement : environ 78 places.  

b) Qu’il n’existe aucun recours ni aucune procédure en retrait ou en 

annulation dans les délais de recours définis par le Code de l'urbanisme. 
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Si la délivrance du permis de construire n'était pas intervenue à la date ci-

dessus, ou si ce permis était refusé, ou n'était pas délivré de façon conforme à la 

demande, la présente condition suspensive serait réputée ne pas être réalisée ; il en 

serait de même si le permis faisait l'objet d'une procédure en annulation ou en 

retrait dans les délais de recours. 

En toute hypothèse, le BENEFICIAIRE resterait personnellement 

responsable de toutes les taxes fiscales ou parafiscales qui pourraient être rendues 

exigibles du seul fait de la délivrance de ce permis que la vente se réalise ou non. 

ADAPTATION DE LA CONSTRUCTION AU SOL 

Si l’étude du sol diligentée par le BENEFICIAIRE dans le délai de cinq 

(5) mois de la démolition de l’ensemble des bâtiments présents sur les terrains 

objet de la présent promesse, dont principalement la Maison de Justice et du Droit 

de SAINT LO,  entraîne l’obligation de recourir à des techniques d’adaptation au 

sol excédant celles normalement utilisées pour une construction conforme à la 

demande de permis, ou entraînant un surcoût du projet d’un montant supérieur à 

DEUX CENT MILLE EUROS ( 200.000,00 € ), le BENEFICIAIRE aura la 

possibilité de renoncer à l’acquisition sans indemnité. 

En cas de mise en évidence de surcoûts liés à la mise en place de 

fondations spéciales, les PARTIES conviennent de se retrouver pour envisager les 

suites à donner aux présentes. Si aucun accord n'est trouvé, la présente promesse 

sera caduque de plein droit sans aucune formalité à accomplir, sauf à ce que le 

BENEFICIAIRE y renonce. 

Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE à pénétrer sur le terrain à 

compter de la date de la signature des présentes, pour procéder à cette étude 

géotechnique de sol et s'engage à lui en faciliter l'accès.  

AUTORISATIONS ET POUVOIRS DONNES AU BENEFICIAIRE 

Le PROMETTANT autorise dès à présent le BENEFICIAIRE, aux frais 

exclusifs de ce dernier : 

- à effectuer tous relevés, sondages et études de toutes sortes qu’il jugerait 

nécessaires, notamment à l’obtention du permis de construire, à charge pour lui de 

remettre les lieux en l’état où il les aura trouvés au cas où la vente n’aurait pas 

lieu. 

- à déposer en vue du permis de construire, tous dossiers et à faire toutes 

démarches administratives nécessaires. 

RETRAIT DU PERMIS PAR LE BENEFICIAIRE 

En cas d’obtention du permis de construire mais de non réalisation des 

autres conditions suspensives, les présentes ne pourront être réitérées par acte 

authentique. 

En conséquence et à la demande du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE 

s’engage à faire procéder au retrait dudit permis. 

POLLUTION ET OBTENTION DE LA PREFECTURE D’UNE LETTRE CONFIRMANT 

QUE LE BIEN N’A JAMAIS SUPPORTE UNE INSTALLATION CLASSEE 

La présente convention est soumise à la condition suspensive : 

- Que le BENEFICIAIRE obtienne de la part de la préfecture du 

département de la Manche une lettre confirmant que le terrain vendu n’a jamais 

supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des 

lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. 
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- Que le PROMETTANT réalise la dépollution du site en ce compris, 

l’évacuation des déchets résultant des opérations de déconstruction, en décharge 

spécialisée le cas échéant. 

En cas de découverte d'une quelconque pollution, les PARTIES 

conviennent de se retrouver pour envisager les suites à donner aux présentes. Si 

aucun accord n'est trouvé, la présente promesse sera caduque de plein droit sans 

aucune formalité à accomplir, sauf à ce que le BENEFICIAIRE y renonce. 

Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE pénétrer sur le terrain à 

compter de la date de la signature des présentes, pour procéder à des études de 

pollution complémentaires. 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

La présente convention est soumise à la condition suspensive que le 

permis de construire portant sur le BIEN objet des présentes, ne soit pas assorti de 

la demande par le préfet de région de la demande d’établissement d’un diagnostic 

archéologique ou de prescriptions archéologiques devant être réalisées. 

L’archéologie préventive consiste en une étude scientifique permettant de 

déterminer sur terre et sous les eaux les éléments du patrimoine archéologique qui 

seront ou qui sont susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou privés. 

La présente convention est également consentie sous la condition 

suspensive de l'absence de prescriptions archéologique(s) formulée(s) par les 

autorités compétentes dans le cadre de la réglementation en vigueur et imposant 

notamment sans que cela soit limitatif : 

- La conservation de tout ou partie du site dont la vente est promise, 

- La modification du projet de construction, tel que défini selon le dossier 

de demande de permis de construire, 

- Des restrictions d’usage 

La réalisation de la présente condition suspensive sera constatée par 

l'absence de prescription(s) archéologique(s) émise(s) par l'administration, soit 

lors de l’interrogation directe qui pourrait lui être faite par le BENEFICIAIRE, de 

l'instruction et de la délivrance de l'arrêté de permis de construire. 

Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard à la date de la 

délivrance de l'arrêté de permis de construire. 

En cas de demande d’établissement d’un diagnostic archéologique ou de 

prescription(s) archéologique(s) émise(s) par l ' Administration à cette date, les 

PARTIES conviennent de se retrouver pour envisager les suites à donner aux 

présentes.  

Si aucun accord n'est trouvé, la présente promesse sera caduque de plein 

droit sans aucune formalité à accomplir, sauf à ce que le BENEFICIAIRE y 

renonce. 

COMMERCIALISATION PREALABLE 

La présente convention est soumise à la condition suspensive de 

l'enregistrement d'un taux de pré-commercialisation de minimum 40% des 

logements du projet immobilier ci-dessus visé à compter de l'obtention du permis 

de construire purgé de tout recours et retrait. 

DECLASSEMENT DES PARCELLES SITUEES DANS LE DOMAINE PUBLIC 

Comme stipulé aux termes de l'article L.3112-4 du Code général de la 

propriété des personnes publiques . 

« Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de 

vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien 
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concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités 

du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation 

permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. 

A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que 

l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, 

postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des 

services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est 

affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public. 

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à 

indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses 

engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire. » 

 

Comme relaté dans l’exposé, la Ville de SAINT LO, par délibération 

numéro 2021-131 en date du 24 novembre 2021 a approuvé le déclassement et la 

désaffectation par anticipation de l’emprise foncière du BIEN conformément à 

l’article L2141-2 du Code Général des propriétés des personnes publiques. 

C H A R G E S  E T  C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  

La vente aura lieu sous les charges et conditions suivantes : 

ETAT DU BIEN 

Le BENEFICIAIRE devra prendre le BIEN dans l’état dans lequel il se 

trouve actuellement, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le 

PROMETTANT pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état, 

du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre 

ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant 

faire son profit ou sa perte, et plus généralement pour quelque cause que ce soit, le 

PROMETTANT s’interdit d’apporter, à compter de ce jour, des modifications 

matérielles ou juridiques au BIEN vendu. 

Afin de respecter les dispositions de l’article 1626 du Code civil, le 

PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre tous risques d’évictions. A 

ce titre il déclare sous sa responsabilité, nonobstant ce qui est indiqué ci-dessus le 

cas échéant, concernant le BIEN objet des présentes : 

- qu'il n'est pas actuellement l'objet d'expropriation ; 

- qu’il ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux : 

- qu’aucun élément bâti n’empiète sur le fonds voisin ; 

- qu'il n'a pas modifié la destination du BIEN en contravention des 

dispositions légales ; 

- que la consistance du BIEN n'a pas été modifiée de son fait par des 

travaux non autorisés ; 

- qu'à sa connaissance aucune construction ni qu'aucune réalisation 

d'éléments constitutifs d'ouvrage ou équipement indissociable de cet ouvrage n'ont 

été réalisées sur ce BIEN depuis moins de dix ans, le tout au sens des articles 

1792 et suivants du Code civil. 

SERVITUDES 

Le BENEFICIAIRE devra supporter les servitudes passives, apparentes ou 

occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en défendre, 

et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans 

recours contre le PROMETTANT qui déclare qu’il n’existe à sa connaissance 
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aucune servitude sur ce BIEN à l’exception de celle pouvant résulter de la 

situation naturelle des lieux, de l’urbanisme, de la loi et qu’il n’en a créée aucune 

à l’exception de celle relatée ci-dessus. 

En cas de réalisation de la vente, le BENEFICIAIRE se trouvera subrogé 

dans les droits et obligations du PROMETTANT pouvant résulter de ces 

servitudes. 

IMPOTS ET TAXES 

Le BENEFICIAIRE devra acquitter, à compter du jour de l’entrée en 

jouissance, toutes les charges fiscales auxquelles ce bien pourra être assujetti. 

En ce qui concerne la taxe foncière de l’année courante, il la remboursera 

au PROMETTANT au prorata temporis sur la base du dernier avis d’imposition 

connu. 

R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  L E  B I E N  V E N D U  

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, le BIEN ne fait pas 

l’objet d’une procédure tendant à son expropriation totale ou partielle ou à sa 

réquisition, qu’il n’est pas frappé par un arrêté de péril, d’une injonction de 

travaux ni d’un arrêté d’insalubrité. 

RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES 

Le PROMETTANT déclare, à sa connaissance que le BIEN est libre de 

toute inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à 

empêcher le transfert de son droit de propriété. 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

LE PROMETTANT déclare au vu des informations mises à sa disposition 

par le Préfet du département ou par le maire de la commune, que :  

Risques naturels 

- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de 

prévention des risques naturels approuvé le 29 juillet 2003 mis à jour le 3 avril 

2013, le ou les risques naturels pris en compte sont : inondation par la Vire.  

Mais LE BIEN est situé hors du périmètre d'exposition délimité par ce 

plan ainsi qu'il résulte de la copie du dossier communal d'information et de la 

carte du diagnostic concernant LE BIEN demeurées ci-annexées.  

- LE BIEN ne fait pas l’objet de prescriptions de travaux.  

Risques miniers 

- Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers.  

Risques technologiques 

- Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques.  

Radon 

- LE BIEN est situé dans une commune définie par l'arrêté du 27 juin 2018 

portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français comme à 

potentiel radon, classée en Zone 1 conformément aux dispositions de l'article 

R.1333-29 du Code de la santé publique.  

Information relative à la pollution des sols 

- LE BIEN ne se situe pas en secteur d’information sur les sols (SIS).  

Zone de sismicité 
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- LE BIEN se situe en zone de sismicité faible. En conséquence il y a lieu 

de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les 

surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L.111-26 et 

R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au 

contrôle technique.  

Sinistre 

- LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes 

naturelles, minières ou technologiques, pour lesquels il a fait une déclaration de 

sinistre auprès de sa compagnie d’assurance. 

 

Un état des "Risques et Pollutions" de moins de six mois, a été visé par les 

parties et est demeuré ci-annexé. 

Le notaire soussigné précise qu’il appartient au PROMETTANT 

conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement 

de vérifier préalablement à la vente définitive que l’état des risques et pollution 

(ERP) annexé est à jour par rapport à celui de l’avant contrat sous peine 

d’encourir la résolution de la vente. 

Ce contrôle s’effectue par la consultation du recueil des actes 

administratifs comme le préconise la 3ème chambre civile de la cour de cassation, 

dans son arrêt du 19 septembre 2019.  

RISQUES BASSE-NORMANDIE 

Il est demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention une copie du 

dossier de synthèse des données répertoriées émise par NOTARISQUES, 

reprenant les données de la DIRECTION REGIONALE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE 

BASSE-NORMANDIE concernant la Commune de SAINT LO, ainsi que des 

extraits de cartes I.G.N. accompagnant la fiche de synthèse, et du relevé 

GEORISQUES 

CONSULTATION DES BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Il a été procédé aux consultations suivantes : 

- de la base des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) ; 

- de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif  

(BASOL) ; 

- de la base de données GEORISQUES ; 

- de la base des installations classées soumises à autorisation ou à 

enregistrement (ICPE) du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 

Une copie des résultats de ces consultations est ci-annexée. 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

LE BENEFICIAIRE reconnait avoir été informé par le notaire soussigné 

des dispositions des articles L.541-1 et suivants du Code du patrimoine relatives 

au régime de propriété du patrimoine archéologique qui prévoient : 

En ce qui concerne les biens archéologiques immobiliers : 

- que par exception à l'article 552 du Code civil, les biens archéologiques 

immobiliers qui pourraient éventuellement être découverts sur son terrain 

appartiendraient à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations de fouilles 

archéologiques ou en cas de découverte fortuite ; 
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- que l'Etat versera au propriétaire du fonds où est situé le bien une 

indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour 

accéder audit bien ; 

- que si le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une 

exploitation, l’exploitant devra verser à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à 

défaut, intéresser ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité 

forfaitaire et l’intéressement étant calculés en relation avec l’intérêt archéologique 

de la découverte. 

En ce qui concerne les biens archéologiques mobiliers : 

- que par exception aux articles 552 et 716 du Code civil, les biens 

archéologiques mobiliers qui pourraient éventuellement être découverts sur son 

terrain appartiendraient à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations de 

fouilles archéologiques ou en cas de découverte fortuite, à compter de la 

reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation ; 

- que si les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un 

ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son 

intégrité, l'autorité administrative en fera sa reconnaissance et la notifiera au 

propriétaire ; 

- que toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique 

mobilier ou d'un ensemble, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel 

ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat chargés 

de l'archéologie. 

PROTECTION DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

L’immeuble objet des présentes est situé dans un rayon de 500 mètres et 

dans le champ de visibilité d'un monument historique ; aucun périmètre délimité 

des abords n’a été créé. 

Il forme un ensemble cohérent avec ce monument historique ou est 

susceptible de contribuer à sa conservation ou sa mise en valeur ; de ce fait, il est 

protégé au titre des abords, conformément aux dispositions de l’article L.621-30 

du Code du patrimoine. 

En conséquence, LE BENEFICIAIRE reconnait avoir été informé des 

obligations résultant de l'article L. 621-32 du Code du patrimoine et notamment 

de l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale pour tout projet de travaux 

susceptibles de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, à savoir : 

«Art. L. 621-32 - Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur 

d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une 

autorisation préalable. 

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les 

travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en 

valeur d'un monument historique ou des abords. 

Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de 

l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au 

présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours 

prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » 

D E V O I R  D E  C O N F I D E N T I A L I T E  

Il résulte de l’article 1112-2 du Code civil ci-après littéralement rapporté : 
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« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information 

confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité 

dans les conditions du droit commun. »  

A P P L I C A T I O N  D E  L ’ A R T I C L E  1 1 2 4  D U  C O D E  C I V I L  

Les parties entendent soumettre expressément la présente promesse 

unilatérale de vente aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil 

qui dispose : 

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 

pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » 

En effet, le PROMETTANT a définitivement consenti à la vente et il  est 

d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 

BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT s’interdit, par 

suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer ni droit réel ni 

charge quelconque sur le BIEN, de consentir aucun bail, location ou prorogation 

de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement par rapport à l’état actuel, 

si ce n’est avec le consentement du BENEFICIAIRE, et d'une manière générale 

s’oblige à les gérer raisonnablement. 

Par suite, toute rétractation unilatérale du PROMETTANT, avant la levée 

d’option par le BENEFICIAIRE, sera de plein droit inefficace et le 

BENEFICIAIRE pourra toujours valablement décider de lever l’option avant 

l’expiration du délai ci-dessus convenu.  

Le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 

1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant 

versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. 

S I N I S T R E  P E N D A N T  L A  V A L I D I T E  D U  C O N T R A T  

Si pendant la validité des présentes, le BIEN était l’objet d’un sinistre 

rendant ce dernier impropre à sa destination, le BENEFICIAIRE aurait alors la 

possibilité : 

- soit de renoncer purement et simplement à la régularisation de l’acte 

authentique de vente et il se fera alors restituer toutes les sommes éventuellement 

avancées par lui. 

- soit de poursuivre la réalisation des présentes en se faisant verser toutes 

les indemnités éventuellement versée par la ou les compagnies d’assurances. Le 

PROMETTANT entendant que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit 

purement et simplement subrogé dans tous ses droits à l’égard des compagnies 

d’assurances. 

R E A L I S A T I O N  D E  L A  P R O M E S S E  D E  V E N T E  

La promesse sera réalisée de la manière suivante : 

 

1/ soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif 

de la vente. 

Cette signature doit s’accompagner du versement par virement entre les 

mains du notaire, d’une somme correspondant : 

. à la provision sur les frais d’acte de vente et de prêt éventuel, 

. à l’éventuelle commission d’intermédiaire, 



 18 

. au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité 

d’immobilisation en exécution des présentes. 

 

2/ soit par la manifestation par le BENEFICIAIRE de sa volonté de 

réaliser la vente. 

Celle-ci devra être faite par exploit d'huissier, lettre recommandée avec 

accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire 

chargé de recevoir l’acte authentique de vente. 

Pour être valable cette levée d’option devra être accompagnée du 

versement par virement entre les mains du notaire, d’une somme correspondant : 

. à la provision sur les frais d’acte de vente, 

. à l’éventuelle commission d’intermédiaire, 

. au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité 

d’immobilisation en exécution des présentes. 

Dans ce cas, la vente sera réitérée par acte authentique à la requête de la 

partie la plus diligente, au plus tard dans les quinze (15) jours suivants la date de 

la levée d’option ci-dessus. Passé ce délai et si l'une ou l'autre des parties ne 

voulait réitérer la vente par acte authentique, quinze jours après une mise en 

demeure adressée par acte extrajudiciaire, il sera dressé à la requête de la partie la 

plus diligente un procès-verbal constatant le défaut ou le refus de l’autre partie. La 

partie envers laquelle l’engagement n’aura pas été exécuté aura le choix soit de 

forcer l’exécution du contrat par voie judiciaire soit d’en demander la résolution, 

le tout pouvant être complété par des dommages et intérêts. Les parties 

conviennent expressément d’exclure les autres sanctions d’inexécutions prévues à 

l’article 1217 du Code civil.  

Si le refus ou le défaut émane du PROMETTANT, les sommes ainsi 

versées par le BENEFICIAIRE pour la levée d’option lui seront alors restituées, 

déduction faite d’une somme équivalente au montant de l’indemnité 

d’immobilisation stipulée aux présentes qui demeurera entre les mains du tiers 

dépositaire. 

Le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente 

en la forme authentique et du paiement du prix, des frais, des indemnités 

complémentaires, et de l'éventuelle commission d'intermédiaire, même si 

l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur 

à la vente. 

R E D A C T E U R  D E  L ’ A C T E  A U T H E N T I Q U E  D E  V E N T E  

L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître 

Martin THORAVAL, Notaire à SAINT LO (50000) avec la participation de 

Maître Nicolas CHEVRON, Notaire à FONDETTES (37230). 

C A R E N C E  

CARENCE DU PROMETTANT 

Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes réalisées, 

en cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique 

après la levée d’option par le BENEFICIAIRE, ce dernier aura le choix soit de 

forcer l’exécution du contrat par voie judiciaire soit d’en demander la résolution, 

le tout pouvant être complété par des dommages et intérêts. Les parties 
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conviennent expressément d’exclure les autres sanctions d’inexécutions prévues à 

l’article 1217 du Code civil.  

CARENCE DU BENEFICIAIRE 

Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes réalisées, 

si le BENEFICIAIRE ne lève pas l’option dans le délai ci-dessus, éventuellement 

augmenté des trente jours de prorogation, il sera déchu de plein droit dans le 

bénéficie de la présente promesse conformément aux dispositions de l’article 1117 

alinéa 1er du Code civil, et ce, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la 

part du PROMETTANT. Ce dernier pourra alors disposer librement du BIEN 

nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'aurait 

exprimées le BENEFICIAIRE. 

Les parties sont averties qu’une promesse de vente prorogée ayant une 

durée de plus de 18 mois doit impérativement sous peine de nullité et quand elle 

est faite par une personne physique, être authentique. De plus une indemnité 

d’immobilisation d’au moins 5% du prix de vente doit être versée. 

D E P O T  D E  G A R A N T I E  

MONTANT 

Les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la 

somme forfaitaire de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 OOO,OO €) 

représentant cinq pour cent (5%) du prix de vente. 

 

Le versement de cette somme due au PROMETTANT par le 

BENEFICIAIRE, sera garantie par la remise au plus tard dans le délai de 90 

(QUATRE-VINGT-DIX) jours de la conclusion des présentes, entre les mains de 

Maître Martin THORAVAL, Notaire soussigné, pour le compte du 

PROMETTANT, d'un engagement de caution d'un établissement financier, cet 

établissement financier devant s'engager par cette caution, en renonçant aux 

bénéfices de division et de discussion, à verser au ROMETTANT au cas de 

défaillance du BENEFICIAIRE, la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS 

(35.000,00 €). 

Ce cautionnement sera établi pour la durée de la présente promesse. 

Dans l'hypothèse où le BENEFICIAIRE se trouverait dans l'impossibilité 

d'obtenir ladite caution dans le délai imparti, il aura la faculté d'effectuer à la 

comptabilité de Maître Martin THORAVAL, Notaire associé soussigné, dans le 

même délai, le versement de la somme garantie, étant entendu que si l'engagement 

devait finalement être obtenue, le notaire dépositaire aura l'obligation en 

contrepartie dudit engagement de restituer l'indemnité versée au lieu et place de 

l'engagement, ainsi que le PROMETTANT l'y autorise. 

NATURE 

La présente indemnité d’immobilisation ne constitue pas des arrhes, mais 

le prix forfaitaire de l’indisponibilité du BIEN objet des présentes. En 

conséquence, le PROMETTANT renonce à se prévaloir des dispositions de 

l’article 1590 du Code civil. 

SORT DE L’INDEMNITE 

En cas de réalisation de la vente promise, la somme qui aura été versée 

s’imputera sur le prix. 
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Si la vente n’était pas réalisée, la totalité de l’indemnité d’immobilisation 

resterait acquise au PROMETTANT à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité 

entre ses mains du BIEN formant l’objet de la présente promesse. 

 

L'indemnité ci-dessus est fixée à titre forfaitaire et définitif et ne pourra 

faire l'objet d'aucune réduction quel que soit le temps écoulé entre ce jour et la 

décision par le BENEFICIAIRE de ne pas réaliser les présentes. 

 

Toutefois, l’indemnité d’immobilisation ne sera pas acquise au 

PROMETTANT et la somme qui aura été versée sera restituée au 

BENEFICIAIRE s’il se prévaut de l’un des cas suivants : 

a) Si le BIEN se révélait faire l’objet : 

- de servitudes conventionnelles ou de mesures administratives de nature à 

en déprécier la valeur ; 

- de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies dont la mainlevée 

amiable ne pourrait être obtenue des créanciers inscrits par le paiement de leur 

créance à l’aide de la partie payée comptant par la comptabilité du notaire 

rédacteur ; 

- d’une destruction totale ou partielle ou de dégradations telles qu’elles ne 

permettraient pas sa jouissance dans des conditions normales. 

- d’une location ou occupation non déclarée aux présentes. 

b) Si le PROMETTANT n’avait pas communiqué au BENEFICIAIRE ou 

à son notaire l’ensemble des pièces ou documents permettant l’établissement 

complet et régulier et la publication de l’acte de vente, devant entraîner la 

transmission au BENEFICIAIRE d’un droit de propriété incommutable. Cette 

communication devant comporter la remise : 

. du titre de propriété ; 

. la justification d’une origine de propriété régulière et incommutable au 

moins trentenaire remontant à un titre translatif. 

c) Si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations 

ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable. 

d) Enfin, et d’une manière générale, si la non réalisation était imputable au 

PROMETTANT ou en cas de non réalisation des présentes par suite de la 

défaillance d’une condition suspensive. 

 

Dans ces cas, le remboursement au BENEFICIAIRE de l’indemnité 

d’immobilisation emportera de plein droit caducité de la promesse de vente. 

C L A U S E  P E N A L E  

Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure ne 

régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations devenues 

exigibles, elle devra alors verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR 

CENT (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant 

du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans 

délai. 
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D E C E S  -  D I S S O L U T I O N  

En cas de dissolution volontaire du BENEFICIAIRE, ou de l’un d’entre 

eux s’ils sont plusieurs, l’ensemble des parties restera engagé de plein droit au 

présent contrat. 

A B S E N C E  D E  C O M M I S S I O N  D ’ I N T E R M E D I A I R E  

Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre 

elles sans recours à aucun intermédiaire. 

F R A I S  

Le BENEFICIAIRE paiera les frais du présent acte et ceux qui en seront sa 

suite ou sa conséquence en application de l’article 1593 du Code civil. 

R E M U N E R A T I O N  D E  L A  R E D A C T I O N  D E S  

P R E S E N T E S  

En rémunération de la rédaction des présentes et en application des 

dispositions de l’article L. 444-1 alinéa 2 du Code de commerce, il est dû dès à 

présent à l’Etude de Maître Martin THORAVAL, Notaire à SAINT-LO, 40 rue 

Maréchal Leclerc, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS hors taxes 

(250,00€ HT), soit TROIS CENT EUROS (300,00 € TTC) toutes taxes 

comprises, que le BENEFICIAIRE s’engage à verser dans les huit jours des 

présentes à la comptabilité de l’office notarial. Cette somme restera acquise à 

l’Etude de Maître Martin THORAVAL en toute hypothèse. 

C O U T  G L O B A L  D E S  P R E S E N T E S  

Frais d’enregistrement : ……………………………………………125,00€ 
Honoraires de rédaction des présentes TTC………………..300,00€ 
Total : ……………………………………………………...………...425,00€ 

M E N T I O N  S U R  L A  P R O T E C T I O N  D E S  D O N N E E S  

P E R S O N N E L L E S  

L’Office notarial traite des données personnelles concernant les parties 

pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 

d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat 

dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance 

n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires 

suivants : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la 

Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 

instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 

profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 

Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.) ; 

• les Offices notariaux participant ou concourant à l’acte ; 

• les établissements financiers concernés ; 
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• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales ; 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production 

des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du 

décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 ; 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans 

le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou faisant l'objet 

de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme.  

Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé 

hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des 

données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données à ces destinataires peut être 

indispensable afin de mener à bien l’accomplissement des activités notariales.  
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 

authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des 

personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités 

politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme 

sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 

données personnelles, les parties peuvent demander l’accès aux données les 

concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou 

l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s’y 

opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. 

Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à 

l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur 

décès. 

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les 

parties peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr Si les parties 

estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas 

respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité 

européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés pour la France. 

E N R E G I S T R E M E N T  -  P U B L I C I T E  F O N C I E R E  

Le présent acte est soumis au droit fixe sur état de 125 euros. Il est 

dispensé de la formalité de l'enregistrement, conformément à l'article 60 de 

l'annexe IV au Code général des impôts. 

LE BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier les 

présentes au service de la publicité foncière compétent, se contentant de requérir 

ultérieurement cette publication, s'il le juge utile, à ses frais. 

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 

nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes, 

à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour 

mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires 

cadastraux ou d’état civil. 
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D E C L A R A T I O N S  D E S  P A R T I E S  

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants 

que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles 

vont prendre et déclarent notamment : 

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à 

celles indiquées en tête des présentes ; 

- qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements 

ou frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 

judiciaires ; 

- qu’elles ne font l’objet d’aucune procédure de conciliation ; 

- qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant 

obstacle à la libre disposition de leurs biens ; 

- qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet 

d’une quelconque mesure de protection légale, ni l’objet d’une procédure de 

règlement des situations de surendettement ; 

- que, préalablement à la conclusion des présentes, elles avaient échangé 

toutes les informations qu’elles connaissaient et qui pouvaient avoir une 

importance sur leur décision respective de contracter ; 

- qu’en l’absence de lien particulier de confiance les unissant, elles étaient 

également tenues de se renseigner elles-mêmes sur toutes les informations 

aisément accessibles ; 

- qu’elles ont une parfaite connaissance que tout manquement à cette 

obligation est susceptible d’engager la responsabilité de la partie contrevenante. 

Chacune des parties reconnait que le notaire lui a donné une parfaite 

information sur son obligation d’information vis-à-vis de l’autre. 

LE BENEFICIAIRE déclare avoir visité le BIEN et avoir pu s’entourer de 

tous sachants afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le 

voisinage du BIEN et ne pas avoir connaissance d’une précédente vente ou d’un 

précédent avant-contrat. 

LE PROMETTANT déclare : 

- que le BIEN est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif ; 

- n’avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun 

autre avant-contrat.  

A F F I R M A T I O N  D E  S I N C E R I T E  

Les parties confirment expressément, sous les peines édictées par l’article 

1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix 

convenu. 

G E S T I O N  D E S  C O N F L I T S  E N T R E  A C Q U E R E U R S  

S U C C E S S I F S  

Il résulte de l’article 1198, alinéa 2 du Code civil, ce qui suit : 

«Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même 

immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié 

son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est 

préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. » 

En ce qui concerne le BIEN :  
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- LE PROMETTANT déclare n’avoir cédé ou concédé aucun droit de 

propriété, ni régularisé aucun autre avant-contrat ;  

- LE BENEFICIAIRE déclare ne pas avoir connaissance d’une précédente 

vente ou d’un précédent avant-contrat. 

Enfin le notaire soussigné rappelle :  

- que la bonne foi devra s’entendre de la connaissance d’une précédente 

vente par LE BENEFICIAIRE sans qu’il ne soit exigé de démontrer une fraude ou 

un concert frauduleux ;  

- que LE BENEFICIAIRE aura la possibilité de procéder à la publication 

des présentes ainsi qu’il sera dit ci-après ; 

- que la bonne foi s’appréciant au jour de la conclusion du contrat, cette 

dernière correspond au jour de la levée d’option. 

E L E C T I O N  D E  D O M I C I L E  

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 

demeure respective. 

C E R T I F I C A T I O N  D E  L ' I D E N T I T E  D E S  P A R T I E S  

Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties 

dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs 

noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.  

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée SCI SAINT-LO 

L'ALZANE au vu d’un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce 

et des sociétés.  

A N N E X E S  

La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 

annexes. 

 

DONT ACTE 

 

Sans renvoi. 

 

Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire 

soussigné, les jour, mois et an indiqués aux présentes. 

 

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les 

concernant, puis le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature 

manuscrite et a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique 

qualifié. 
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Rapporteur - B. BOISGERAULT 
 
 

CM.2021-12-21-011 - Logements propriété de la ville de SAINT-LO - indexation des 
loyers pour l'année 2022 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

La ville de Saint-Lô est propriétaire de plusieurs garages et de logements qui restent en gestion 
Ville de Saint-Lô, il s’agit pour les logements : 

- d’un appartement 17 rue de l’Yser 
- d’un pavillon situé 4, avenue du Cotentin à Saint-Georges-Montcocq. 

 
Afin de revaloriser l’indexation des loyers de ces logements et garages, il est proposé comme 
chaque année que la ville suive les augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera 
pour l’année 2022, soit un taux de 0.42 %, basé sur l’indice de référence des loyers. 
 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
la revalorisation de l’indexation des loyers de ces logements et garages, et suivre les 
augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année 2022, soit un taux de 
0.42 %, basé sur l’indice de référence des loyers. 
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Rapporteur - J. VIRLOUVET 
 
 

CM.2021-12-21-012 - Navette hippomobile - règlement intérieur 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Le 24 novembre 2021, le conseil municipal a autorisé Madame le Maire à signer une 
convention de partenariat avec le syndicat mixte du pôle hippique pour la mise en place d’une 
navette hippomobile pour transporter les enfants scolarisés à Samuel Beckett. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, les familles devront se préinscrire auprès du 
service Education qui établira un planning en fonction des places disponibles. 

Lorsque ce planning aura été finalisé, les familles devront confirmer leur inscription en 
renseignant une fiche d’inscription définitive et en signant le règlement de la navette 
hippomobile présenté dans le document joint en annexe 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 29 voix, 4 abstentions 
(Monsieur Gilles PERROTTE, Monsieur Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, 
Madame Dominique JOUIN.) : 
 
l’approbation du règlement intérieur de la navette hippomobile. 
 
 
 
 
  



Mairie de SAINT-LÔ  Place du Général de Gaulle  BP 330  50010 SAINT LÔ Cedex 

Tél. : 02 33 77 60 00  Fax : 02 33 57 39 51  www.saint-lo.fr 

 
 

 
 
Direction de l’Education 

 

 
REGLEMENT DE LA NAVETTE HIPPOMOBILE 

 

 
La navette hippomobile est un service gratuit proposé par la Ville de Saint-Lô à titre expérimental du 3 janvier au 5 
juillet 2022. Il a pour objectif de faciliter le transport des enfants les plus éloignés de l’école en reliant le site de 
l’ancienne école de l’Aurore à la nouvelle école Samuel Beckett. Le présent règlement s’applique aux usagers de la 
navette hippomobile et doit être signé par toutes les familles qui utilisent ce service.  
 
1/ Inscriptions  
La fréquentation de la navette nécessite une inscription préalable. Pour bénéficier de ce service, les familles doivent 
impérativement s’inscrire en remplissant la fiche de renseignement fournie par le service éducation. Dès lors que les 
enfants sont inscrits, les familles s’engagent à utiliser la navette hippomobile sur les créneaux qui leur seront attribués.  
La navette accueille un nombre maximal de 14 enfants.  
Les familles qui ne souhaiteraient plus bénéficier de ce service doivent informer dans les meilleurs délais le service 
éducation qui pourra réattribuer la place laissée vacante à un autre enfant.  
 
2/ Circuit / Horaires  
La navette hippomobile emprunte un circuit unique qui relie le parking de l’ancienne école de l’Aurore situé avenue des 
Sycomores au parking de la nouvelle école Samuel Beckett situé rue des Bouleaux. Elle fonctionne tous les jours de la 
semaine scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sur la base du calendrier scolaire 2021-2022. Le matin, le départ a lieu 
à 8h05 sur le parking de l’Aurore pour une arrivée à l’école à 8h20. Le soir, le départ a lieu à 16h35 à l’école pour une 
arrivée sur le parking de l’Aurore à 16h50. Le conducteur de la navette n’étant autorisé à s’arrêter qu’aux points d’arrêt 
déterminés, aucun arrêt de complaisance ne pourra être effectué durant le trajet.  
En cas de suspension du service liée à l’impossibilité d’utiliser la navette ou à l’indisponibilité des deux agents du Pôle 
Hippique, les enfants inscrits au service seront accompagnés à pied par l’agent municipal chargé de l’accompagnement 
aux horaires habituels. 
 
3/ Consignes de sécurité  
La montée et la descente des enfants dans la navette doivent s’effectuer dans le calme et selon l’ordre d’appel réalisé 
par l’agent d’accompagnement. Les enfants doivent attendre l’arrêt complet de la navette pour monter ou descendre. 
Les enfants doivent voyager assis et rester en place pendant tout le trajet. Les sacs et cartables doivent être placés à 
leurs pieds. Les enfants ne doivent pas traverser devant la navette et doivent attendre que la vue sur la chaussée soit 
dégagée pour traverser. Durant le trajet, les enfants devront suivre les consignes de l’agent d’accompagnement présent 
dans la navette relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre. Tout comportement incivique, susceptible de 
compromettre la sécurité des usagers ou le bon fonctionnement de la navette sera sanctionné par l’interdiction faite 
au passager de fréquenter la navette, provisoirement ou définitivement, prononcée par la Ville de Saint-Lô.  
 
4/ Responsabilité des familles  
Les parents et/ou responsables légaux sont responsables de leurs enfants le matin jusqu’à la montée dans la navette et 
le soir à la descente de la navette. Par conséquent, il est demandé que les parents ou un adulte autorisé soit présent 
pour accompagner les enfants au départ de la navette et à son arrivée. En l’absence d’un adulte, aucun enfant ne sera 
pris en charge par la navette le matin. De la même manière, en l’absence d’un adulte le soir, l’enfant sera 
raccompagné à la garderie de l’école où les familles devront venir le récupérer.  
 
5/ Absences / Retards  
En cas d’absence, il est demandé aux familles de prévenir le service éducation au 02 33 77 49 30.  
En cas de retard, il est demandé aux familles de contacter l’agent chargé de l’accompagnement des enfants dans la 
navette au 07 86 24 51 68.  
En cas d’absences ou de retards répétés ou injustifiés, la Ville de Saint-Lô se réserve le droit d’annuler l’inscription des 
enfants à ce service. 

http://www.saint/
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Rapporteur - M. ALARD-LE MOAL 
 
 

CM.2021-12-21-013 - Organigramme des services 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’avis favorable du comité technique du 10 décembre 2021, 
 
CONSIDERANT : 

L’organigramme des services municipaux a été mis en place au 1er janvier 2017 à l’issue d’un 
audit organisationnel réalisé à la demande de la précédente équipe municipale. Dès son 
arrivée, la nouvelle équipe municipale, a fait le constat d’un manque de lisibilité dans 
l’organisation et la chaine de décision. En outre, après quelques années de fonctionnement, 
les services pointent des dysfonctionnements ou inadaptations qu’il a été décidé de corriger. 
Aussi, un travail de fond a été engagé sur l’organisation des services en concertation avec les 
services. 
 
Les chefs de service ont dressé un état des lieux du fonctionnement de leur service et des 
moyens humains et matériels affectés. Un travail de concertation avec leurs équipes a été 
mené qui a abouti à la rédaction de propositions d’adaptation du fonctionnement de leur 
service. 
 
Il est à noter qu’un audit organisationnel du CCAS et de la direction de la cohésion sociale a 
été engagé en début d’année 2021. 
 
Ainsi, les propositions ici présentées n’intègrent pas la direction de la cohésion sociale : les 
centres sociaux Marcel Mersier, Nelson Mandela et Point Ferro. 
 
D’autre part, le GIP restauration collective, structure indépendante composée d’agents de la 
Ville et du centre hospitalier avec son organisation propre n’est pas concerné par ce travail de 
réorganisation. 
 
Au cours des entretiens avec les responsables de service, des besoins en renforcement des 
effectifs ont été exprimés liés à 
 

- l’adaptation des effectifs au volume des missions pour conforter les équipes de terrain ; 
- l’adaptation des compétences à l’évolution des missions ; 
- l’adaptation aux nouveaux besoins de la population. 

 
Les principales modifications apportées à l’organisation actuelle des services sont les 
suivantes : 
 

− Suppression de l’organisation en pôles et rattachement direct des services à la 

direction générale ; 

− Création de 3 missions transversales en déclinaison du projet politique : transition 

écologique, Action cœur de ville, accessibilité et démocratie participative. 
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− Clarification des missions de la direction de la communication par : 
 

• La création d’un poste référent sécurité, protocole en lien direct avec la direction 
générale, 

• Le rattachement de la mission de coordination des événements au service 
événementiel et vie associative ; 
 

− Direction de l’événementiel : séparation des services parc des expositions et service 

événementiel ; 

− Rattachement de la vie associative au service événementiel ; 

− Rattachement du service courrier, de la conciergerie et de l’entretien des locaux de 

l’hôtel de ville au service « assemblées, moyens généraux » ; 

− Création d’une équipe accueil de 1er niveau et accompagnement des usagers dans 

leurs démarches administratives et numériques en lien avec opérateurs France 

services et le Département. 

La nouvelle organisation amène à adapter certaines missions, modifier les services de 
rattachement, transformer certains postes existants, pérenniser des emplois contractuels et 
créer de nouveaux postes. 
 
Au total ce sont 26 postes qui sont impactés directement par cette nouvelle organisation selon 
la répartition par catégorie suivante : 
 
Catégorie A : 2 postes – 2 ETP : 
- 1 création 
- 1 mobilité 

Catégorie B : 8 postes – 7,5 ETP : 
- 2 créations pour 1,5 ETP 
- 3 postes à pérenniser 
- 2 repositionnements (changement de service d’affectation) 
- 1 poste vacant à pourvoir 

Catégorie C : 16 postes – 14,5 ETP : 
- 12,5 créations 
- 1 mobilité 
- 1 poste vacant à pourvoir 

Compte tenu de l’impact budgétaire des besoins exprimés, il a été proposé de procéder aux 
créations de postes sur les exercices 2022 et 2023. 
 
Ainsi, il est prévu : 
 
- en 2022 la création d’1 poste de catégorie A, de 4 postes de catégorie B et de 9 postes 

de catégorie C, 
- en 2023, la création d’1.5 poste de catégorie B et de 3.5 postes de catégorie C. 
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Le futur organigramme applicable à compter du 1er janvier 2022 vous est présenté ci-après : 

 

___ 
Monsieur Laurent ENGUEHARD déclare : « Franchement je ne serai pas tellement fier de la 
méthode employée de cette présentation. On nous a promis un retour de l’audit, aucun dossier 
envoyé ou peu de temps avant la commission. Je pense qu’on aurait pu dédier une réunion 
spéciale. On nous présente 26 postes, nous n’avons pas d’avis détaillé du CT. Avec le peu de 
dossiers qu’on a eu, on a peu de recul. Vous nous dites que vous supprimez les pôles mais 
dans la présentation, l’organisation est maintenue. Vous supprimez ces pôles et on se retrouve 
avec le poste de DGS qui a en direct plus de 20 services. Je ne sais pas ce que ça va générer 
en termes de fluidité de la décision. On nous dit que le CCAS n’a pas été concerné par la 
réorganisation, alors qu’il est pleinement intégré dans la vie organisationnelle avec les services 
des finances et RH mutualisés et il doit l’être pour porter des projets transversaux. Pour moi 
CCAS et ville sont bien liés et on les dissocie dans cet audit. Sur l’événementiel et la vie 
associative, qui va faire quoi ? Plusieurs associations se plaignent d’un manque de réponse. 
L’autre point, vous dites que c’est vraiment partagé mais certains agents disent qu’ils ne sont 
pas informés. Vous créez des postes mais vous disposez des marges de manœuvre avec des 
départs en retraite. Pérenniser les contrats d’apprentissage, c’est une bonne chose. Je vais 
prendre quelques exemples, au cimetière, les agents demandent des moyens 
supplémentaires car ils affirment qu’ils n’ont pas le temps de tout faire, quelle réponse 
apportez-vous ? Renforcer des postes au niveau de l’éducation ou des espaces verts. 
Comment on peut occulter la Police municipal, il n’y a pas de poste de mentionné. Je regrette 
qu’avec les marges de manœuvre dont vous disposez, vous n’ayez pas mené un vrai travail 
de fond partagé. »’ 
 
Madame Margaux ALARD LE MOAL indique que ses regrets devraient plutôt porter sur l’état 
des services en 2020 car la nouvelle équipe a pris ses fonctions, elle a découvert des services 
désorganisés. Madame Margaux ALARD LE MOAL souligne que le choix retenu a été de faire 
confiance aux équipes et aux cadres et de s’appuyer sur leur expertise et leur analyse pour 
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cette réorganisation et cela a permis de vrais moments de partage et d’écoute. S’agissant de 
la notion de pôle, Madame Margaux ALARD LE MOAL précise que ce sont les thématiques 
qui sont reprises et qu’il faut faire confiance aux cadres pour impulser des dynamiques de 
collaboration. S’agissant de la vie associative et l’événementiel, a été constaté un manque de 
fluidité. Enfin Madame Margaux ALARD LE MOAL s’étonne du manque d’informations exprimé 
car les chefs de services ont associé leurs équipes et le projet a été approuvé à l’unanimité 
par le comité technique. 
 
Madame Emmanuelle LEJEUNE ajoute qu’un travail de fond et de projection a été mené pour 
identifier les besoins dans l’objectif de proposer un organigramme fonctionnel. 
 
Monsieur Valentin GOETHALS observe que les DGA n’ont pas été remplacés mais demande 
s’ils ont été associés à la réflexion, puis demande si ce n’est pas un directeur de cabinet qui 
se cache derrière le poste Attractivité sécurité protocole et demande enfin le coût de l’audit du 
CCAS. 
 
Madame Margaux ALARD LE MOAL précise pour cette dernière question qu’elle relève du 
conseil d’administration du CCAS. Concernant les DGA, il est souligné qu’ils n’ont pu être 
associés puis qu’ils n’étaient plus en fonction quand a été lancé le travail de réorganisation. 
S’agissant du poste de référent attractivité, sécurité, protocole, Madame Margaux ALARD LE 
MOAL souligne que si le Maire avait souhaité recruter un directeur de cabinet, il serait apparu 
clairement si nous avions voulu avoir un directeur de cabinet, il aurait été positionné clairement 
dans l’organigramme. 
 
Monsieur Jacky RIHOUEY : « vous vous mettez en ordre de marché au tiers du mandat. Je 
vois un DGA qui reste en poste, par contre je vois un DGA qui a migré. Je vous avais demandé 
un organigramme de base que l’on n’a pas. Cet organigramme ne nous donne pas les effectifs 
ni d’informations sur les mouvements de personnel. Quand je vois « chargé de mission », 
« chef de projet » je pense que ce sont des agents que vous êtes allés chercher dans d’autres 
directions. Votre organigramme n’est pas éclairant. » 
 
Monsieur Jacques MARQUET indique que toute collectivité doit se réorganiser pour s’adapter 
aux évolutions des missions et ne pas scléroser un fonctionnement, et qu’il est favorable aux 
missions transversales. Monsieur Jacques MARQUET souligne que la réorganisation s’appuie 
sur le constat fait par les chefs de service sur le niveau d’activité notamment mais qu’il est très 
difficile d’évaluer le volume d’activité. Enfin en termes de lisibilité, Monsieur Jacques 
MARQUET observe que l’organisation en pôles apparait toujours et que la présentation ne 
permet pas d’identifier les services et alerte sur le risque de masquer derrière un bel 
organigramme une mauvaise organisation.  Enfin Monsieur Jacques MARQUET regrette 
l’absence de mission d’évaluation des politiques publiques qui aurait pu être intégrée à la 
mission de veille et prospective. 
 
Madame Margaux ALARD LE MOAL souligne qu’il a été décidé de supprimer les pôles car les 
postes de DGA ont été supprimés. Une vigilance sera portée pour l’adapter et le faire évoluer 
si nécessaire. Enfin concernant l’évaluation du niveau d’activité des services, Madame 
Margaux ALARD LE MOAL précise que le recours aux missions temporaires pour renforcer 
les équipes en est un bon indicateur. 
 

___ 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, prend acte : 
 
de la nouvelle organisation de services de la Ville qui sera effective au 1er janvier 2022. 
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CM.2021-12-21-014 - Nouvelle organisation des services - Créations de postes 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 
 
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer les postes nécessaires au déploiement du nouvel 
organigramme des services, 
 
Il est proposé de créer : 
 

- un poste permanent catégorie A à temps plein sur les grades d’attaché à attaché 

principal ou ingénieur à ingénieur principal (chef de projet transition écologique) 

- un emploi permanent catégorie B à temps plein sur les grades de rédacteur à rédacteur 

principal 1ère classe (coordination de la CCAU et démocratie participative) 

- un emploi permanent catégorie B à temps plein sur les grades de technicien à 

technicien principal 1ère classe (technicien bureau d’études) 

- un poste permanent catégorie B à temps plein sur les grades de rédacteur à rédacteur 

principal 1ère classe (chargé de communication – community manager) 

- un poste permanent catégorie B à temps plein dans le cadre d’emploi d’assistant 

territorial de conservation du patrimoine des bibliothèque sur les grades d’assistant de 

conservation à assistant de conservation principal 1ère classe (adjoint à la directrice de 

la médiathèque) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint technique à 

adjoint technique principal 1ère classe (contrôle réglementaire des aires de jeux) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint administratif à 

adjoint administratif principal 1ère classe (gestionnaire qualité de vie au travail) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint administratif à 

adjoint administratif principal 1ère classe (agent polyvalent état-civil) 
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- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint administratif à 

adjoint administratif principal 1ère classe (assistante administrative au centre technique 

municipal) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint administratif à 

adjoint administratif principal 1ère classe (assistante administrative au service 

événementiel et vie associative) 

- trois postes permanents à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint technique 

à adjoint technique principal 1ère classe (2 adjoints techniques service événementiel et 

vie associative, 1 adjoint technique parc des expositions) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint territorial du 

patrimoine à adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe (agent d’accueil 

des musées) 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint technique à 

adjoint technique principal 1ère classe (gardien du centre culturel). 

 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à la majorité par 24 voix, 9 abstentions 
(Monsieur Gilles PERROTTE, Madame Djihia KACED, Madame Anita AUBERT, Monsieur 
François BRIÈRE, Monsieur Laurent ENGUEHARD, Monsieur Valentin GOETHALS, Monsieur 
Jacky RIHOUEY, Monsieur Jacques MARQUET, Madame Dominique JOUIN.) : 
 

- la création de : 

 

- un poste permanent catégorie A à temps plein sur les grades d’attaché à attaché 

principal ou ingénieur à ingénieur principal ; 

- deux postes permanents catégorie B à temps plein sur les grades de rédacteur à 

rédacteur principal 1ère classe ; 

- un poste permanent catégorie B à temps plein sur les grades de technicien à technicien 

principal 1ère classe ; 

- un poste permanent catégorie B à temps plein dans le cadre d’emploi d’assistant 

territorial de conservation du patrimoine des bibliothèque sur les grades d’assistant de 

conservation à assistant de conservation principal 1ère classe ; 

- cinq postes permanents à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint technique à 

adjoint technique principal 1ère classe ; 

- quatre postes permanents à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint 

administratif à adjoint administratif principal 1ère classe ; 

- un poste permanent à temps plein catégorie C sur les grades d’adjoint territorial du 

patrimoine à adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe.
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CM.2021-12-21-015 - Création de poste 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 

VU le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

VU le tableau des emplois, 
 

CONSIDERANT : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 
Afin de prévoir le futur départ par voie de mutation d’un agent au sein de la Médiathèque, il 
est proposé de créer un emploi permanent à temps complet sur les grades d’assistant de 
conservation, d’assistant de conservation principal de 2ème classe ou d’assistant de 
conservation principal de 1ère classe. 

 
Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de cet agent afin d’assurer la continuité 
de service public, 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
la création d’un poste permanent à temps complet sur le grade d’assistant de conservation, 
d’assistant de conservation principal de 2ème classe ou d’assistant de conservation principal 
de 1ère classe, et de modifier le tableau des emplois et des effectifs en conséquence. 
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CM.2021-12-21-016 - Modification du temps de travail 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 10 décembre 2021 ; 

CONSIDERANT : 

1° Modification de temps de travail au sein du Service Education. 
 

Lors de chaque rentrée scolaire, le service éducation procède à des ajustements en 
matière de ressources humaines pour répondre aux besoins du service en fonction des 
changements d’affectation ou des départs de ses agents. 
 

Cette année, une agente polyvalente de l’école Raymond Brûlé titulaire d’un 69% ETP 
a fait valoir ses droits à la retraite. La seconde de cuisine de cette école, titulaire d’un 82% 
ETP a alors exprimé son souhait de postuler sur ce poste en maintenant sa quotité de temps 
de travail. Dans la mesure où elle disposait des compétences pour l’occuper et que l’ouverture 
d’une classe ULIS dans l’école justifiait un besoin accru en entretien des locaux, le service a 
accordé cette mutation entrainant ainsi une augmentation du temps de travail de 13 points sur 
ce poste. 
 

En parallèle, le poste de seconde de cuisine qu’elle occupait, fléché à temps complet, 
n’était pas occupé à 100% puisque l’agent avait souhaité conserver son temps de travail à 
82% ; des heures complémentaires étaient donc accordées de manière permanente à d’autres 
agents pour répondre aux besoins du service. 
 

Afin de rétablir un fonctionnement conforme, le poste de seconde de cuisine laissé 
vacant a donc été publié à temps complet. Après avoir réuni un jury de recrutement, c’est une 
agente polyvalente de l’école Raymond Brûlé, titulaire d’un 26% ETP qui a été retenue. Il 
convient alors d’augmenter le temps de travail de cet agent à 100% d’un ETP. 
 

En outre, une agente polyvalente de l’école Jules Ferry, titulaire d’un 80% ETP a 
également fait valoir ses droits à la retraite. Un jury de recrutement s’est donc réuni et c’est un 
agent polyvalent de l’école Samuel Beckett, titulaire d’un 50% ETP qui a été retenu. Il convient 
donc également d’augmenter le temps de travail de cet agent à 80% d’un ETP. 
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Récapitulatif : 
 

Seconde de 
cuisine 

Agent 
polyvalent 1 

Agent 
polyvalent 2 

 

Agent 
polyvalent 3 

 

Agent 
polyvalent 4 

 

Année scolaire 2020-2021 

AGENT 1 
82% ETP 

AGENT 2 
69% ETP 

AGENT 3 
80% ETP 

AGENT 4 
50% ETP 

AGENT 5 
26% ETP 

Demande de 
mutation sur un 

autre poste 

Départ en 
retraite 

Départ en 
retraite 

Recruté sur 
poste d’agent 

polyvalent 80% 

Recruté sur 
poste de 

seconde de 
cuisine 

Année scolaire 2021-2022 

AGENT 5 
100% ETP 

AGENT 1 
82% ETP 

AGENT 4 
80% ETP 

Recrutement 
50% ETP 

Recrutement 
26% ETP 

 
 

2° Modification de temps de travail au sein de l’école de dessin. 
 
Le poste de Directrice de l’école de dessin est aujourd’hui basé sur une quotité de temps de 
travail de 9/20ème (correspondant à 7 heures d’enseignement et 2 heures de coordination de 
l’école). 
 
Eu égard à l’activité actuelle de l’école de dessin et aux besoins de la collectivité, il apparaît 
que les 2 heures de coordination de l’école ne sont pas suffisantes. 
 
Il est ainsi proposé de porter à 4 heures l’activité de coordination de l’école, portant ainsi la 
quotité de travail du poste de Directrice de l’école à 11/20ème. 
 

 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 

- l’augmentation du temps de travail de deux agents du Service Education : 
o L’agent 5 de 26% ETP à 100% ETP ; 
o L’agent 4 de 50% ETP à 80% ETP. 

 
- le fait d’entériner l’augmentation du temps de travail du poste d’agent polyvalent 1 

occupé par l’agent 1 de 69% ETP à 82% ETP. 

 

 
-  l’augmentation du le temps de travail du poste de Directrice de l’école de dessin afin 

de le porter à 11/20ème. 
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CM.2021-12-21-017 - Participation pour la protection sociale complémentaire 
prévoyance 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents ; 

VU l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2021 ; 

CONSIDERANT : 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011. 
 

L’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a été 

publiée le 18 février 2021 en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 dite de 

« transformation de la fonction publique ». 
 

A compter du 1er janvier 2025, les collectivités doivent participer à hauteur de 20%, concernant 

le risque de prévoyance, d’un montant de référence fixé par décret qui n’est pas encore paru. 
 

Il est décidé de proposer aux agents de la ville de Saint-Lô de ne pas attendre l’application de 

cette réforme et de s’engager dès maintenant dans une participation aux contrats de 

prévoyance labellisés souscrits par les agents, à hauteur de 7 € mensuels par agent. 
 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
l’accord d’une participation à hauteur de 7 € mensuels par agent de la ville de Saint-Lô pour 
la souscription d’un contrat de protection sociale complémentaire prévoyance labellisée 
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Rapporteur - V. MÉTRAL 
 
 

CM.2021-12-21-018 - Convention avec l'Éducation nationale pour la mise en œuvre du 
dispositif ' petits déjeuners ' dans les écoles publiques de Saint-Lô 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

Annoncé par le président de la République en septembre 2018 lors de la présentation de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le dispositif « petits déjeuners » 
visait initialement à encourager la distribution de petits déjeuners financés par l’État dans les 
écoles situées en Réseau d’éducation prioritaire (REP) et Réseau d’éducation prioritaire 
renforcé (REP+). 
 
Cette mesure reposait sur un soutien financier aux collectivités territoriales, associations, 
établissements et équipes pédagogiques qui était alors de 1€ financé par petit-déjeuner, 
permettant de favoriser les initiatives locales. 
L’objectif était de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de 
rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d’apprendre dans les meilleures conditions. 
La dimension pédagogique et éducative était au cœur du projet. À ce titre, la distribution de 
petits déjeuners était assortie d’un projet d’éducation à l’alimentation. 
 
A partir du 1er septembre 2020, souhaitant déployer le dispositif à plus grande échelle, l’aide 
de l’Etat est passée de 1€ par petit-déjeuner à 1,30€, et les petits déjeuners peuvent désormais 
être proposés dans d’autres établissements identifiés par les services académiques. 
 
A Saint-Lô, quatre écoles répondant aux critères d’éligibilité ont ainsi été identifiées : Samuel 
Beckett, Les Palliers, Jules Ferry et l’Yser. 
En concertation avec le service éducation, les équipes pédagogiques ont ainsi été invitées à 
formuler leur proposition de mise en œuvre pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

- A Jules Ferry, le dispositif sera proposé aux classes de maternelle et à la classe ULIS 
(86 élèves) un jour par semaine pendant 7 semaines ; 
 

- A l’Yser, le dispositif sera proposé aux classes de maternelle, CP et CE1 (100 élèves) 
un jour par semaine pendant 14 semaines ; 
 

- A Samuel Beckett, le dispositif sera proposé à toutes les classes (347 élèves) 1 jour 
par semaine pendant 7 semaines ; 
 

- Aux Palliers, le dispositif sera proposé aux classes de grande section au CM2 (125 
élèves) un jour par semaine pendant 18 semaines. 

  
Les petits déjeuners seront organisés à partir de 8h20 sur le temps scolaire mais 
l’acheminement, l’entreposage des denrées alimentaires ainsi que la distribution des petits 
déjeuners seront assurés par le GIPRCCM et les agents des écoles dans le respect des 
dispositions réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaire définies par 
l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 
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Les personnels enseignants conduiront en parallèle un projet d’éducation à l’alimentation et 
se chargeront de la communication auprès des familles pour éviter le risque de double prise 
de petit déjeuner. 
 
Pour financer le total prévisionnel de 6681 petits déjeuners, une subvention prévisionnelle de 
8 685,30 € sera versée par le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports 
(MENJS) à la Ville de Saint-Lô. 

___ 

Monsieur Laurent ENGUEHARD regrette que seules 4 écoles bénéficient de ce dispositif et 
s’étonne que la Ville ne le mette pas en place à l’école Raymond Brûlé. 
 
Madame Virginie METRAL précise que les critères ne sont pas encore déterminés 
définitivement et qu’un travail est en cours avec l’école Raymond Brulé et que la délibération 
est présente avant que le projet soit finalisé car la convention avec l’Etat doit être signée avant 
le 31 décembre pour bénéficier de l’accompagnement financier. 

___ 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
- l'approbation de la convention avec l'Education nationale pour la mise en œuvre du dispositif 
"petits déjeuners" dans les écoles publiques de Saint-Lô ; 
 
- l’autorisation à Madame Le Maire pour signer la convention entre le Rectorat de Normandie 
et la Ville qui encadre la mise en œuvre du dispositif des « petits déjeuners » dans les écoles 
publiques de Saint-Lô. 
 
 
 
 
  



 

 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

« PETITS DEJEUNERS » DANS LA COMMUNE DE SAINT-LÔ 

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Lô en date du jj/mm/aaaa ;  

 

Entre : 

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) représenté par madame la 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Manche, agissant sur délégation de 
madame la rectrice de l'académie de Normandie. 
 
et  
 
Madame le maire de la commune de Saint-Lô. 
 

Préambule 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive   et que 
l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leurs capacités 
d'apprentissage, il importe de favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, 
pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale, la 
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la 
commune. 

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la 
journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 

 
Il est convenu ce qui suit : 



  

Article 1 er — Objet de la convention 

La présente convention formalise l'organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes de :  
       -     L’école Jules FERRY  

Classes de TPS/PS + PS/ MS + MS/GS + ULIS École, soit 86 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 

jour par semaine pendant 7 semaines. 

- L’école de l’Yser : 

Classes de TPS/PS + MS + GS +CP +CE1, soit 100 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour par 

semaine pendant 14 semaines. 

- L’école Samuel Beckett : 

Classes de TPS à CM2, soit 347 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour par semaine pendant 7 

semaines. 

- L’école Les Palliers : 

Classes de GS à CM2, soit 125 élèves, bénéficiant d’un petit déjeuner 1 jour par semaine pendant 

18 semaines répartis sur 3 fois 43 élèves. 

 

Soit un total de prévisionnel de 6681 petits déjeuners. 

 

Article 2 — Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2021/2022 et pourra être prolongée par 
avenant. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties, 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un 
mois. 

Article 3 — Obligations de la commune bénéficiaire 

Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées 
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaires définies par l'agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

Hors temps scolaire, la commune mettra en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces 
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qui les emploie pour la 
durée de ce temps de surveillance. 

La commune s'engage à signaler à madame la directrice académique des services de l'éducation 
nationale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 



  

Article 4 — Obligations du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 

Le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ en métropole et 2€ en outre-
mer, à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. 

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernées 
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation. 

L'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires 
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter le 
risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur Eduscol1. 
 
Article 5 — Montant de la subvention  

Pour la commune de Saint-Lô, compte tenu du périmètre indiqué à l’article 1, cette subvention 
prévisionnelle s’élève à 8685,30 €.  

Le MENJS s’acquittera de cette subvention sur les crédits du programme 230 « vie de l’élève », action 4 
« action sociale », titre 6, catégorie 63, compte PCE 6531 230000, code activité 0230 00 CSCE 09 « FDP-
fonds petits déjeuners ». 

Un arrêté attributif de subvention émis par le directeur académique des services de l’éducation nationale 

fixera le montant de la participation du MENJS à la mise en œuvre du dispositif. 

 
Article 6 — En cas de modification des conditions d’exécution 

En cas de modification des conditions d’exécution concernant le nombre de jours par semaine ou le 

nombre de classes participantes, un avenant à la présente convention permettra d’en modifier les termes 

et éventuellement d’ajuster le budget de l’opération. 

 
Article 7 — Modalités financières 

La totalité de la subvention prévue à l’article 5 est versée dès la signature de la convention.  

Le versement est effectué sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :  

BANQUE :   

IBAN N° : 

BIC :  

Le comptable assignataire des paiements est : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1 https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners  

https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners


  

Au terme de la convention, un bilan définitif constitué d’un état récapitulant la mise en œuvre effective 
du dispositif (nombre de classes effectivement concernées et nombre de jours réalisés) sera fourni, dans 
un délai de 2 mois suivant la fin de l’année scolaire, par la commune au directeur académique des services 
de l’éducation nationale. Un ajustement sera effectué au regard de ce bilan :  
 

- si le bilan définitif fait état d’un montant supérieur à la subvention prévue à l’article 5, un arrêté 
attributif complémentaire sera émis au bénéfice de la commune par le directeur académique des 
services de l’éducation nationale. 

- si le bilan définitif fait état d’un montant inférieur à la subvention prévue à l’article 5, un ordre de 
reversement sera émis à l’encontre de la commune par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale. 

 
Article 8 — En cas de non-respect des obligations par la commune bénéficiaire 

Les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d’inexécution 

par la commune de Saint-Lô des obligations nées de la présente convention. 

 

Article 9 — Réalisation de la présente convention 

La présente convention n’entrera en vigueur qu’après signature par les parties contractantes (MENJS et 

commune bénéficiaire).  

 

La rectrice de l’académie de Normandie et le maire de la commune de Saint-Lô sont chargés de la 

réalisation de la présente convention. 

 

Fait en …..  exemplaires à   …                           , le ……. 

 
 

Le maire de la commune de Saint-Lô          Pour la rectrice et par délégation la       
                                                                                                                   directrice académique des services       
                                                                                                                   de l’éducation nationale 

 
 
 
 
 

 



PVCM 21/12/21  39 

Rapporteur - T. MARIE 
 
 

CM.2021-12-21-019 - Subventions exceptionnelles aux associations Restos du Cœur 
et la Croix Rouge 

 
Le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT : 

A l’approche des fêtes de fin d’année, les élus en charge de l’action sociale ont réuni les 
associations caritatives œuvrant à Saint-Lô pour proposer le soutien de la Ville dans le cadre 
d’actions spécifiques coordonnées menées auprès de leurs bénéficiaires à l’occasion des 
fêtes de Noël. 
 
Deux actions seront menées, l’une portée par les Restos du Cœur et l’autre par la Croix 
Rouge. 
 
Les Restos du cœur souhaitent offrir un chèque cadeau Saint-Lô commerces d’un montant de 
20 € à leurs 240 bénéficiaires. Pour cela, la Ville a proposé de verser une subvention de 
4 800 € aux Restos du cœur. 
 
La Croix Rouge en partenariat avec le collectif saint-lois d’accueil des migrants et le pôle social 
(115) en lien avec la maraude du 24 décembre, propose d’offrir un repas aux SDF et aux 
migrants soit cinquante repas. Pour cela, la Ville a proposé de verser une subvention de 
1 100 € à la Croix Rouge. 

___ 

 
Monsieur Laurent ENGUEHARD interroge sur les actions qui seront menées pour les seniors 
en cette fin d’année qui pourraient être financées en mobilisant les économies réalisées du 
fait de l’annulation de la cérémonie des vœux. 
 
Madame Touria MARIE informe que l’opération « Une heure chez vous » va être renouvelée 
et sera mise en œuvre au cours des dernières semaines de l’année et courant janvier. 

___ 

 
 
Le conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité par 33 voix : 
 
- sur l’attribution d’une subvention de : 

 
- 4 800 € aux Restos du Cœur et 
- 1 100 € à la Croix Rouge. 

 
___ 

 
 
Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, le maire propose de clore la séance. 




