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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
SÉANCE DU CONSEIL
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE
SÉANCE DU 9 JUILLET 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 9 juillet à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée
du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance,
conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire.
PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, NOUET,
PINCHON, GOETHALS, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST,
PUTOT, LAFRÉCHOUX.
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Franck, MÉTRAL, LEJEUNE,
KACED.
POUVOIRS :
Mesdames et Monsieur LE BLOND, PERRONNO, YBERT, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, Philippe
LEVAVASSEUR ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs BRIÈRE, PROVOST,
PAING, VIRLOUVET, LEJEUNE, BOISGERAULT.
ABSENCES : Mesdames AUBERT, LANON et Monsieur VILLEROY.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Gaël PINCHON est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :
- Nombre de Conseillers Municipaux
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs

: 32
: 23
: 6

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 2 Juillet 2019.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance 16 Juillet 2019.
(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois

Page 2 sur 2

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Monsieur le Maire : Il est proposé que ce soit Monsieur Gaël PINCHON.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? J’imagine que non.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal
désigne Monsieur Gaël PINCHON secrétaire pour la durée de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉSIGNE Monsieur Gaël PINCHON, secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2019
Monsieur le Maire : Avez-vous avez des remarques, demandes de précision, d’ajout, de retrait ?
Il n'y a rien de particulier ? Je passe donc au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Non.
Des abstentions ? Non plus.
Il est donc considéré comme adopté. Merci beaucoup.
Monsieur François BRIÈRE, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 28 mai 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 28 mai 2019.

Délibération n°2019-47 – RENFORT TEMPORAIRE – SERVICE FINANCES
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Ressources Humaines
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Afin de répondre à un besoin temporaire portant sur le travail d'inventaire et le suivi d'actif, il est
nécessaire de compléter temporairement les moyens humains au sein de la direction des Finances.
Sous l’autorité du directeur des Finances, cet agent aura pour missions principales de :
-

mettre à jour le module immobilisation du logiciel de comptabilité des différents budgets de la
Ville et du CCAS,
mettre à jour l’actif immobilisé en lien avec les services de la DGFIP,
préparer la mise à jour de l’inventaire physique des biens de la collectivité,
préparer la mise en place de la procédure de cession des biens mobiliers sur plateforme dédiée.

Aussi, il est proposé de recourir temporairement à un agent spécifiquement dédié à ce travail d’inventaire
et de suivi de l’actif, à temps complet, sur une durée d’un an. La rémunération de cet agent contractuel
serait calculée en référence à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur ce rapport ?
Il n'y a pas de question particulière. On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Non plus.
Merci à tous.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE le recrutement d'un agent contractuel, à temps complet, d'une durée d'un an pour un
accroissement temporaire d'activité.

Délibération n°2019-48 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2019 – BUDGET GÉNÉRAL DE LA
VILLE DE SAINT-LÔ
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du
budget,
Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles de les
financer,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2019
modificative
4 594 871,00
72 625,40
11 762 574,00
1 000,00
3 558 582,48
28 030,00
19 917 027,48
100 655,40
266 300,00
29 500,00
146 419,00
30 000,00
1 109 846,84
10 096,37
21 352 674,32
236 978,03
792 602,06
25 675,03
879 300,00
1 671 902,06
25 675,03
23 024 576,38
211 303,00

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL
002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

23 024 576,38

211 303,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2019
modificative
408 000,00
1 685 052,00
12 156 874,00
44 985,00
7 668 861,00
166 318,00
272 030,00
22 190 817,00
211 303,00
100,00
30 000,00
22 220 917,00
211 303,00
8 600,00
8 600,00
22 229 517,00
211 303,00
795 059,38
23 024 576,38

211 303,00

Virement de
crédits

Total 2019

-

4 667 496,40
11 762 574,00
1 000,00
3 586 612,48
20 017 682,88
266 300,00
175 919,00
30 000,00
1 099 750,47
21 589 652,35
766 927,03
879 300,00
1 646 227,03
23 235 879,38

-

23 235 879,38

-

-

Virement de
crédits

Total 2019

-

408 000,00
1 685 052,00
12 201 859,00
7 835 179,00
272 030,00
22 402 120,00
100,00
30 000,00
22 432 220,00
8 600,00
8 600,00
22 440 820,00

-

23 235 879,38

-

-

1 663 302,06
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

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

ChaLibellé
pitre
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
Total recettes d'équipement
10 - Dotations et fonds globalisés
1068 - Exc. de Fonct. capitalisés
165 - Dépôts et cautionnements reçus
024 - Produits des cessions
Total recettes financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total recettes réelles d'investissement
021 - Virement de la sect° de fonct.
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total recettes d’ordre d'investissement
TOTAL
001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2019
modificative
228 670,00 47 000,00
540 000,00
2 276 937,69
9 413,70
5 583 483,91
9 671,90
9 382 993,49
2 239,37
18 012 085,09 25 675,03
1 115 000,00
83 661,09
1 198 661,09
20 000,00
19 230 746,18 25 675,03
8 600,00
8 600,00
19 239 346,18 25 675,03
1 760 653,82
21 000 000,00

-

25 675,03

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2019
modificative
4 637 131,14
9 900 000,00
14 537 131,14
1 180 000,00
3 000 000,00
5 000,00
193 241,00
4 378 241,00
412 725,80
19 328 097,94
792 602,06 25 675,03
879 300,00
1 671 902,06 25 675,03
21 000 000,00 25 675,03
21 000 000,00

-

25 675,03

Virement de
crédits

Total 2019

-

181 670,00
540 000,00
2 286 351,39
5 593 155,81
9 385 232,86
17 986 410,06
1 115 000,00
83 661,09
1 198 661,09
20 000,00
19 205 071,15
8 600,00
8 600,00
19 213 671,15

-

20 974 324,97

-

-

Virement de
crédits

Total 2019

-

4 637 131,14
9 900 000,00
14 537 131,14
1 180 000,00
3 000 000,00
5 000,00
193 241,00
4 378 241,00
412 725,80
19 328 097,94
766 927,03
879 300,00
1 646 227,03
20 974 324,97

-

20 974 324,97

-

-

1 663 302,06
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
11

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
0,00

0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2182 - Matériel de transport
813 - Propreté urbaine
Acquisition d'une benne OM reconditionnée
822 - Voirie communale et routes
Remplacement fourgon du service voirie.

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

-14 340,00
14 340,00
8 183,40

22
0407 - Service technique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
324 - Entretien patrimoine culturel
323-Eglise Notre Dame - Mise en sécurité de la gargouille au dessus de
la porte d'entrée de la façade principale

8 183,40

33

206 679,00
0201 - Finances
73 - lmpôts et taxes
73111 - Taxes foncières & d'habitation
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 15/03/2019. Revalorisation des bases + 2,2 %. DM
: Ajustements suivant notif.
74 - Dotations et participations
7411 - DGF forfaitaire
01 - Opérations non ventilables
3 781 508 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif.
74123 - DSU
01 - Opérations non ventilables
3 171 165 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif.
74127 - Dot nationale de péréquation
01 - Opérations non ventilables
441 796 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif.
74834 - Compensation FB
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 15/03/2019. DM : Ajustements suivant notif.
74835 - Compensation TH
01 - Opérations non ventilables
N°1259-Com. Cf. Notif. 15/03/2019. DM : Ajustements suivant notif.

44 985,00

-20 285,00

71 165,00

25 796,00

13 652,00

71 366,00

44

2 239,37
0407 - Service technique
OI - Opérations d'investissement
2313 - Constructions
0460-Hôtel de ville
460-Hôtel de ville - Facture Engie Cofly 4è trim.2018. Marché 2018025/E2019000442

55

2 239,37
8 400,00

0407 - Service technique
011 - Charges à caractère général
6188 - Autres frais divers
0203 - Service technique
Recensement enseignes/pre-enseignes sur la ville - TLPE

8 400,00

66

0,00
0407 - Service technique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
2130 - Classes regroupées
601-GS Jules Ferry - Travaux bibliothèque/BCD et salle de motricité
613-GS l'Yser - Désamiantage et sols => Reportés en 2020

77
0407 - Service technique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
0201 - Batiments Administratifs
460-Hôtel de ville - Terrasse bois balcon de l'Hôtel de ville
2315 - Instal. matériels et ouitllages tech.
824 - Autres opérations d'aménagement urbain
930-Amngt bords de Vire - Réfection de la rampe en bois Passerelle
Liébard. DM : Economies
98
0105 - Secrétariat général
011 - Charges à caractère général
6135 - Locations mobilières
0200 - Secrétariat et services Généraux
149-Clio véhicule de location - Location Clio

150 000,00
-150 000,00
0,00

4 100,00

-4 100,00
2 110,00

2 110,00
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET

9

10
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2152 - Installations de voirie
821 - Equipements de voirie
503-Signalisation - Signalétique nouveau fourgon signalisation
1011
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2184 - Mobilier
0201 - Batiments Administratifs
Siège portoire
11
12
0201 - Finances
65 - Autres charges gest° courante
657362 - Subvention au CCAS
5200 - Interventions sociales
2018 : 915 070 €, 2017 : 924 310 €, 2016 : 933 646 €, 2015 : 949 179 €, 2014 :
976 141 €. DM : Régularisation 2019
67 - Charges exceptionnelles
6748 – Autres subventions exceptionnelles
5200 - Interventions sociales
Régularisation subvention de fonctionnement 2014-2018.
12
13
0702 - Bibliothèque médiathèque
011 - Charges à caractère général
60650 - Livres revues périodiques
321 - Bibliothèque et médiathèque
Développement actions lecture EPHAD et serivce MAD. Cf. recette
c/74718-321.
6232 - Fêtes et cérémonies
321 - Bibliothèque et médiathèque
Développement actions lecture EPHAD et serivce MAD. Cf. recette
c/74718-321.
60652 - Jeux & applis
321 - Bibliothèque et médiathèque
Développement actions lecture EPHAD et serivce MAD. Cf. recette
c/74718-321.
74 - Dotations et participations
74718 - Autres sub., part. Etat
321 - Bibliothèque et médiathèque
Subvention Centre national du livre. Notif. du 28/05/2019
1314
0203 - Informatique
011 - Charges à caractère général
617 - Études et recherches
0202 - Service informatique
966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°13-Politique de
sécurité du système d'information
966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°14-Mise en
conformité au RGPD
966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°2-Plan de
continuité & plan de reprise informatique
966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°5-Intégration de la
gestion des données dans la méthode projet
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d’études
0200 - Secrétariat et services Généraux
452-Services admin. - Accompagnement pour la mise en conformité au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
452-Services admin. - Etude schéma informatique
14
15
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2152 - Installations de voirie
822 - Voirie communale et routes
500-Espaces publics - Acquisition d'un palan et son chariot pour le
service voirie
1516
0407 - Service technique
21 - Immobilisations corporelles
2158 - Autres inst. mat. outil. techn
8232 - Espaces aires de jeux
530-Aires de jeux - Buts de Handball dans les écoles

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
4 716,10

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

4 716,10
1 017,00

1 017,00
174 449,00

28 030,00

146 419,00
4 624,00

4 624,00

2 149,00

1 285,00

1 190,00

4 624,00
47 820,00

-47 000,00

12 500,00
8 820,00
14 000,00
12 500,00

-18 000,00
-29 000,00
950,98

950,98
2 729,62

2 729,62

Page 8 sur 8

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
1617
0402 - Voirie
011 - Charges à caractère général
615231 - Voiries
8232 - Espaces aires de jeux
Changement du sable des aires de jeux de la ville
17
18

0407 - Service technique
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
0201 - Batiments Administratifs
460-Hôtel de ville - Travaux de cablage 2è étage.
1819
0105 - Secrétariat général
011 - Charges à caractère général
6188 - Autres frais divers
0200 - Secrétariat et services Généraux
Recueil actes administratifs.
19
20
0201 - Finances
021 - Virement de la sect° de fonct.
021 - Virement de la sect° de fonct.
01 - Opérations non ventilables
305-Opé. d'ordre - Ajustements DM n°1
022 - Dépenses imprévues
022 - Dépenses imprévues
01 - Opérations non ventilables
Ajustements DM n°1
023 - Virement à la section investis.
023 - Virement à la section investis.
01 - Opérations non ventilables
305-Opé. d'ordre - Ajustements DM n°1
Total général

BUDGET GENERAL

DEPENSES
Fonctionnement Investissement
7 535,40

RECETTES
Fonctionnement Investissement

7 535,40
1 488,50

1 488,50
2 136,00

2 136,00
-35 771,40

-25 675,03

-25 675,03

-10 096,37

-25 675,03
211 303,00

-25 675,03

211 303,00

-25 675,03

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
Monsieur le Maire : Dans les grandes masses, si on synthétise très rapidement, en excédent de recettes,
on a les produits de fiscalité supplémentaires qui avaient déjà été annoncés lors du budget primitif le 1er
avril, mais qui n’étaient pas intégrés parce que la modification des différentes subventions répond à un
calendrier budgétaire de l’Etat finalement de plus en plus tardif. Du côté des dépenses, il s’agit de la
subvention du CCAS que l’on va revoir spécifiquement dans quelques instants. Ce sont, dans les grandes
masses, le cœur de cette décision modificative, plus tous les ajustements mineurs en termes de masse
budgétaire qui sont, évidemment, repris de façon in extenso dans les pages 4, 5 et 6.
Est-ce qu’il y a des questions ? Il n'y a pas de doigt qui se lève. On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette décision modificative n° 1 ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Il n’y en a pas non plus.
Merci à tous pour cette unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- VOTE globalement la décision modificative du budget général de la Ville de Saint-Lô, qui s’équilibre
en dépenses et en recettes, comme suit :
- Section de fonctionnement, à hauteur de + 211 303,00 €,
- Section d’investissement, à hauteur de - 25 675,03 €.

Délibération n°2019-49 – C.C.A.S.
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Conformément à l’article L2573-32 du CGCT, les communes et leurs groupements peuvent créer des
établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale,
pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Les villes votent des subventions d’équilibre à leur CCAS.
Par délibération n°18 du 1er avril 2019, le Conseil municipal a voté la subvention de fonctionnement
principale pour 2019 pour un montant de 905 920 €. Toutefois, après analyse rétrospective sur la période
2014-2019 du calcul de cette subvention et notamment du montant déduit suite au transfert de la
compétence « petite enfance » à Saint-Lô Agglo en 2014, il s’avère que le montant de cette subvention a
été trop réduit. En effet, les calculs de ce transfert, réalisés en 2013, furent réajustés et validés par la
CLECT en septembre 2014, mais pas le montant de la subvention. Il convient donc de réajuster ce montant
comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Subvention
principale
versée
976 141,00
947 864,00
933 646,00
924 310,00
915 070,00
905 920,00
TOTAL

Subvention
principale
recalculée
1 007 419,00
977 196,00
962 538,00
952 913,00
943 384,00
933 950,00

Réajustement
31 278,00
29 332,00
28 892,00
28 603,00
28 314,00
28 030,00
174 449,00

La dépense du réajustement sera inscrite par décision modificative au budget de l’exercice en cours à
l’article :
- 657362- Subvention au CCAS pour un montant de 28 030 € (au titre de l’exercice 2019),
- 6748-Autres subventions exceptionnelles pour un montant de 146 419 € (au titre du réajustement
des exercices antérieurs).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
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Monsieur le Maire : Merci, Sophie. On avait présenté en commission le côté très technique de cette
délibération. Tous les ans, de façon récurrente, désormais, la subvention CCAS sera majorée de 28 030 €,
et il y a un effet de rattrapage par rapport à ce qui, finalement, était une somme insuffisamment versée
de la part de la Ville au CCAS, depuis le transfert de compétence incluant un rapport avec l’Agglo. Tout
cela correspond à une relation tripartite entre la Ville, le CCAS et l’Agglo.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Dans le rapport, on évoque le réajustement, donc cela veut-il dire que vous allez
engager un ajustement par rapport aux années qui suivent ?
Monsieur le Maire : L’ajustement est de 28 030 €, structurellement, par rapport à la somme qui était celle
votée, comme tous les ans, pour 2019, mais avec l’effet rattrapage qui amène à une somme de
174 449 € au total qui, par définition, est un réajustement exceptionnel.
Madame Lejeune : Est-ce que cela veut dire que pour les années à venir, il y aura un ajustement ?
Monsieur le Maire : De plus 28 030 €.
Madame Lejeune : Chaque fois.
Monsieur le Maire : C'est cela. C’est dans le bas de la page 8, première ligne, "subvention CCAS pour un
montant de 28 030 €". C'est une somme récurrente qui, d’année en année, effectivement, va venir
augmenter la somme votée en 2019.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi la subvention principale versée
diminue chaque année depuis 2014 ?
Monsieur le Maire : C'est le cadrage budgétaire qui s’applique à tous les services. Le CCAS est inclus, de
fait, dans le cadrage budgétaire.
Monsieur Virlouvet : Pouvez-vous nous rappeler le cadrage budgétaire, s’il vous plait ?
Monsieur le Maire : Là, vous avez la somme et vous faites le pourcentage entre chaque ligne, ce qui vous
donnera la réponse.
Monsieur Virlouvet : Donc, c'est une diminution demandée à l’ensemble des services sur l’ensemble des
postes ?
Monsieur le Maire : Bien sûr, donc là, c'est octobre. En automne/hiver, il y a validation définitive et
présentation au budget primitif en mars/avril.
Monsieur Virlouvet : Pourtant, j’ai souvenir qu’on ait voté, ici, des charges, des dépenses de personnel
très importantes. Je crois que c'était en 2016 ou en 2017. Ce n’était pas du tout à la baisse. C'était une
très forte augmentation, donc j’ai le sentiment que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne à la
Ville de Saint-Lô.
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Monsieur le Maire : Là, on parle d’un établissement public qu’est le CCAS, avec son Conseil
d’administration et de la subvention d’équilibre qui permet de financer l’équilibre du budget principal,
sachant que c'est un budget annexe. Donc, c'est un sujet qui est spécifique. Or, vous parlez de l’ensemble
des questions de personnel et de l’évolution qui a eu lieu au cours du mandat. Ce sont deux sujets
différents. La question est tout à fait légitime, mais ce sont deux sujets différents. Il faut bien que le budget
du CCAS soit à l’équilibre et la Ville alimente le budget du CCAS pour arriver à l’équilibre.
Monsieur Virlouvet : Oui, mais de façon surprenante. Cela baisse de façon très régulière tous les ans.
Monsieur le Maire : Je reprends et sincèrement, je vous demande de m’écouter vraiment.
Monsieur Virlouvet : Je vous écoute.
Monsieur le Maire : Il y a eu un cadrage d’ensemble sur les dépenses du fonctionnement et vous avez, là,
la déclinaison pour le CCAS qui vaut pour tous les services. L’organisation des services de la Ville est un
autre sujet, avec une évolution forte, effectivement, en 2017, et le nouvel organigramme qui correspond
à l’organisation en pôles. Ce sont deux sujets qui sont différents.
Monsieur Virlouvet : Non puisqu’on demande au CCAS de faire des efforts, de diminuer ses dépenses, très
clairement. Alors que si on reprend les budgets précédents, vous l’avez dit, en 2017, il y a une très forte
augmentation des dépenses de personnel suite à votre réorganisation au sein de la Ville. Dont acte. Tout
le monde n’est pas traité à la même enseigne.
Monsieur le Maire : La moitié des dépenses de personnel est la conséquence de mesures extérieures qui
ne sont pas liées à l’organisation de la Ville et la moitié, qui ne représente pas des sommes si importantes
non plus à l’échelle du budget municipal, est la conséquence, effectivement, de la nouvelle organisation.
Cependant, là, vous mettez dans le même package des services existants et la réorganisation qui a
engendré une nouvelle organisation, par définition.
Monsieur Virlouvet : C'est un budget commun de gestion, quand même. C’est la gestion municipale.
Monsieur le Maire : L’établissement public est autonome, donc vous ne pouvez pas dire qu’il y a un budget
commun puisque c'est un établissement public qui a son autonomie budgétaire. Ce n’est pas le même
budget, sinon il n’y aurait pas d’établissement public. Il serait réintégré, à ce moment-là, à l’ensemble du
budget de la Ville.
Monsieur Virlouvet : Vous demandez au CCAS de faire des efforts, alors que vous, au sein même de la
Ville, vous n’en avez pas fait tous les ans. Au contraire, vous avez plutôt eu une inflation. Simplement,
c'est la vérité.
Monsieur le Maire : Je veux bien répéter, pour la troisième fois, qu’il y a une erreur d’analyse de votre
part. Je l’entends et vous avez tout à fait le droit d’avoir cette analyse, mais ce n’est pas la réalité des
choses. La réalité des choses, c'est qu’il y a une lettre de cadrage budgétaire qui est précisée à l’automne
et qui vaut pour tous les services, y compris pour le CCAS qui, d’ailleurs, depuis 2017, est intégré à
l’organigramme de la Ville. Après, il y a des choix qui ont été faits pour l’efficacité du service public et la
nouvelle réorganisation qui est entrée en vigueur en 2017.
Ce sont deux sujets différents.
Sur cette délibération, y a-t-il d’autres questions ? Je n’en vois pas, donc nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette subvention au CCAS ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

VOTE le réajustement de la subvention au CCAS pour un montant de 174 449 €.

- INSCRIT la dépense par décision modificative au budget de l’exercice en cours à l’article :
o
o

657362- Subvention au CCAS pour un montant de 28 030 € (au titre de l’exercice 2019),
6748-Autres subventions exceptionnelles pour un montant de 146 419 € (au titre du
réajustement des exercices antérieurs).

Délibération n°2019-50 – ADMISSION EN NON-VALEUR
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Monsieur le Trésorier Principal a dressé l'état des titres et produits pour lesquels ses démarches en vue
du recouvrement sont restées infructueuses. Il demande, en conséquence, l'admission en non-valeur des
titres dont le montant s'élève à la somme de : 9 708,31 €.
Ces titres concernent les exercices compris entre 2011 et 2017 pour diverses recettes comme suit :
Admission en Non valeurs
Exercice 2019
Numéro de la liste 3751640215
213 pièces présentes pour un total de

9708,31 €

Somme de Montant restant à recouvrer
Exercice pièce
Nature

2011

2012

2013

2015

679,73 €

273,23 €

996,69 €

1 693,78 €

3 643,43 €

219,47 €

931,23 €

1 184,70 €

1 387,47 €

4 181,33 €

165,77 €

428,46 €

1-Etude / Garderie
1-Restaurat° Scolaire / Garderie

70,57 €

387,89 €

2-Location salle

99,61 €

163,08 €

2-Loyers garages

125,20 €

3-CLSH
3-FJT

2017

133,80 €

50,08 €

175,28 €

133,88 €
189,01 €
189,01 €

133,88 €

567,74 €

4-TLPE
Total général

2016
133,80 €

1-Restaurat° Scolaire

737,92 €

Total
général

2014

756,75 €
31,50 €

144,00 €

34,50 €

582,47 €

1 177,08 €

1 364,16 €

2 365,27 €

45,38 €

255,38 €

3 292,40 €

9 708,31 €

La dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours, Chapitre 65 Nature 654 1- Pertes sur créances
irrécouvrables L'admission en non-valeur n'est pas une remise de dette. C'est une autorisation donnée au comptable de
faire disparaître de sa comptabilité une créance communale en raison soit de l'insolvabilité du débiteur,
soit de la caducité de la créance ou de la disparition du débiteur. Cette autorisation n'éteint pas la dette
du redevable.
Les dispositions prises par l'Assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la
comptabilité des créances irrécouvrables et non pas de dégager la responsabilité du comptable. Le
recouvrement pourrait toujours être poursuivi si le débiteur revenait à meilleure fortune.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
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Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions, des remarques ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ces admissions en non-valeur ?
Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-ADMET en non-valeur les titres dont le montant global s'élève à : 9 708,31 €.

Délibération n°2019-51 – EFFACEMENT DE DETTES
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond, mais
dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité
créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Ces décisions de justice emportant effacement
de dettes s’imposent aux collectivités dans les 4 cas suivants :
- Lors du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article
643-11 du code de commerce),
- Lors du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articleL332-5 du code de la
consommation),
- Lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation),
- Lors du prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation
judiciaire (article 645-11 du code de commerce, art. L332-5 al.2 du code de la consommation).

Dans ce cadre, les services de la DGFIP, demandent à la commune de Saint-Lô de mandater au compte
6542-Créances éteintes la dépense détaillée dans la liste suivante :
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EFFACEMENT DE DETTE
ANNEE 2019
Budget Général
Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par le tribunal d'instance et/ou de commerce pour émission du mandat.
Liste du 12/06/2019
Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes
Budget
N° délib.

01200
2019-

Somme de Montant

Titres de recettes

Nature de recettes
Restaurat° scolaire
2017-R-5-291-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-9-251-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-4-236-1 - TR377-Restauration scolaire
2013-R-1-650-1 - TR73-Restauration scolaire
2013-R-2-652-1 - TR215-Restauration scolaire
2013-R-5-633-1 - TR375-Restauration scolaire
2013-R-6-649-1 - TR512-Restauration scolaire
2013-R-9-537-1 - TR780-Restauration scolaire
2013-R-11-534-1 - TR961-Restauration scolaire
2013-R-1-546-1 - TR1146-Restauration scolaire
2014-R-1-536-1 - TR44-Restauration scolaire
2014-R-2-535-1 - TR137-Restauration scolaire
2014-R-3-553-1 - TR181-Restauration scolaire
2014-R-4-540-1 - TR307-Restauration scolaire
2014-R-5-547-1 - TR369-Restauration scolaire
2014-R-6-555-1 - TR495-Restauration scolaire

Somme de Montant
Nature de recettes
2016-R-4-651-1 - TR346-Restauration scolaire
2016-R-6-678-1 - TR710-Restauration scolaire
2016-R-9-599-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-12-590-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-588-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-2-568-1 - TR129-Restauration scolaire
2017-R-3-584-1 - TR245-Restauration scolaire
2017-R-4-565-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-540-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-600-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-467-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-451-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-475-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-11-449-1 - TR1294-Restauration scolaire
2018-R-1-453-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-2-454-1 - TR133-Restauration scolaire
2018-R-3-445-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-4-446-1 - TR377-Restauration scolaire
2018-R-5-421-1 - TR560-Restauration scolaire
2018-R-6-526-1 - TR667-Restauration scolaire
2018-R-7-383-1 - TR962-Restauration scolaire
2018-R-8-376-1 - TR1017-Restauration scolaire
2018-R-9-390-1 - TR1125-Restauration scolaire
2018-R-11-375-1 - TR1342-Restauration scolaire
2019-R-1-385-1 - TR23-Restauration scolaire
Restaurat° scolaire / Garde
2015-R-10-451-1 - TR1175-Restauration scolaire
2015-R-11-537-1 - TR1291-Restauration scolaire
TLPE
2017-R-100-72-1 - TR27-TLPE
Traitements
2018-TR340-Traitements
Total général

2013

2014

264,24 €

406,14 €

2015

2016

2017

2018

269,11 €

546,00 €
32,06 €
23,58 €

913,66 €

2019
165,70 €

26,20 €
3,48 €
7,48 €
28,00 €
39,65 €
40,40 €
66,79 €
78,44 €
86,54 €
80,32 €
49,44 €
75,68 €
34,02 €
80,14 €

Total
général
2 564,85 €
32,06 €
23,58 €
26,20 €
3,48 €
7,48 €
28,00 €
39,65 €
40,40 €
66,79 €
78,44 €
86,54 €
80,32 €
49,44 €
75,68 €
34,02 €
80,14 €

Titres de recettes
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24,84 €
61,62 €
131,18 €
51,47 €
96,99 €
26,80 €
35,73 €
31,85 €
66,69 €
73,99 €
36,81 €
39,57 €
38,85 €
43,08 €
51,70 €
35,60 €
44,09 €
43,63 €
33,19 €
47,69 €
161,54 €
136,73 €
188,29 €
145,00 €
165,70 €
339,08 €
204,60 €
134,48 €
33,09 €
33,09 €

264,24 €

406,14 €

339,08 €

269,11 €

579,09 €

3 190,31 €
3 190,31 €
4 103,97 €

165,70 €

Total
général
24,84 €
61,62 €
131,18 €
51,47 €
96,99 €
26,80 €
35,73 €
31,85 €
66,69 €
73,99 €
36,81 €
39,57 €
38,85 €
43,08 €
51,70 €
35,60 €
44,09 €
43,63 €
33,19 €
47,69 €
161,54 €
136,73 €
188,29 €
145,00 €
165,70 €
339,08 €
204,60 €
134,48 €
33,09 €
33,09 €
3 190,31 €
3 190,31 €
6 127,33 €
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Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2019 - Chapitre 65 Nature 6542 - Fonction 01.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question.
On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ces effacements de dettes ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 65-654201 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 6 127,33 €.

Délibération n°2019-52 – REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
Les communes membres de Saint-Lô Agglo perçoivent le produit de la taxe d’aménagement applicable à
toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de
bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme.
L’article L.331-1 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en vue de financer les actions et opérations
contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse
et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
L’article L.331-2 du Code de l’urbanisme, dispose que « tout ou partie de la taxe perçue par la commune
peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de
collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le
territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations
concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités. »
Par délibération n°c2019-03-25.074 du 25 mars 2019, le Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo a
adopté le principe de reversement total de la part communale de la taxe d’aménagement entre les
communes et Saint-Lô Agglo :
- sur le périmètre des zones d’activités communautaires,
- payée par Saint-Lô Agglo dans l’exercice de ses compétences,
Ce reversement interviendra à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2019. Une convention fixe
les modalités de reversement avec chaque commune concernée ayant délibéré de manière concordante.
Page 16 sur 16

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,

Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Vous avez, dans l’annexe, de façon plus précise les zones : Europe 1,
Europe 2, Golf 1, Golf 2, Golf 3, La Capelle, La Chevalerie, Neptune 1, Neptune 2, Delta Agglo 21.
L’ensemble des autorisations d’occupation du sol délivrées à l’intérieur de ces zones est concerné. Sur
toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de
bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme dont Saint-Lô Agglo est le maître
d’ouvrage et le redevable de la taxe d’aménagement. C'est avec ces deux limites qu’effectivement, cette
disposition est proposée ce soir. Elle a été votée par le Conseil communautaire et elle est proposée, par
définition, dans toutes les communes concernées, sachant que les principales concernées sont celles qui
ont des zones d’activité économique. Elles sont quelques-unes à l’échelle de l’Agglo, donc Saint-Lô est
évidemment concernée.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Il n'y a pas de question particulière.
On passe au vote. Y a-t-il des oppositions à ce reversement de la taxe d’aménagement au profit de SaintLô Agglo dans les conditions telles que présentées ?
Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le principe de reversement total de la part communale de la taxe d’aménagement entre
la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo sur le périmètre des zones d’activités communautaires
désignées dans la convention,
- APPROUVE le principe de reversement total de la part communale de la taxe d’aménagement entre
la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo payée par Saint-Lô Agglo dans l’exercice de ses compétences,
- PREND ACTE que ce reversement interviendra à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2019,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et les éventuels avenants, fixant les modalités
de ces reversements.
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CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
La commune de Saint-Lô représentée par Monsieur François BRIÈRE, Maire, agissant en vertu
d'une délibération n°40-2014 du Conseil municipal en date du 18 juin 2014 certifiée conforme et
exécutoire en date du 24 juin 2014, ci-après dénommée "la commune".
D'une part,
ET
La Communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par Monsieur Gilles
QUINQUENEL, Président, agissant en vertu d'une délibération n° c2019-03-25.074 en date du
25 mars 2019, certifiée conforme et exécutoire en date du 1er juillet 2019, ci-après dénommée "la
communauté d'agglomération".
D'autre part,
PRÉAMBULE :
La commune, membre de la communauté d'agglomération, perçoit le produit de la taxe
d'aménagement applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation
d'urbanisme.
En vertu, d'une part, des dispositions du code de l'urbanisme, particulièrement son article
L.331-1 qui implique que le produit de la taxe d'aménagement revient à celui qui Finance
l'aménagement et, d'autre part, du principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause
applicable, même sans texte, à la matière des travaux publics ;
L'article L.331- 2 du code de l'urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi na2013-1278 du
29 décembre 2013, dispose que "tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé
à l'établissement public de coopération intercommunale ... dont elle est membre, compte tenu de
la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs
compétences, dans tes conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale…"
Ainsi, la commune doit reverser à la communauté d'agglomération le produit de la part communale
de la taxe d'aménagement perçue sur le périmètre des zones d'activités communautaires et le
produit de la part communale de la taxe d'aménagement payée par la communauté
d'agglomération dans l'exercice de ses compétences, selon les modalités définies dans la présente
convention.
Par délibération en date du 25 mars 2019, le conseil communautaire a décidé d'instaurer le
reversement de la totalité des taxes d'aménagement perçues par Les communes sur les zones
d'activités communautaires et des taxes d'aménagement payées par la communauté
d'agglomération dans l'exercice de ses compétences.
Par délibération du conseil municipal n°2019-52 en date du 9 juillet 2019, la commune a instauré
le reversement à Saint-Lô Agglo, le produit de la taxe d'aménagement perçue sur les zones
d'activités communautaires et de la taxe d'aménagement payée par la communauté
d'agglomération dans l'exercice de ses compétences.
II est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de reversement en vertu des délibérations
prises par les 2 parties.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Le champ d'application de la présente convention porte :
- Sur les zones de : Europe 1, Europe 2, Golf 1, Golf 2, Golf 3, la Capelle, la Chevalerie, Neptune
1, Neptune 2, Delta, Agglo 21. L'ensemble des autorisations d'occupation du sol délivrées à
l'intérieur de ces zones est concerné.
- Et sur toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et
d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme,
dont Saint-Lô Agglo est le maître d'ouvrage et le redevable de la taxe d'aménagement.

ARTICLE 3 : TAUX DE TAXE D'AMÉNAGEMENT REVERSÉE
La commune s'engage à reverser à la communauté d'agglomération 100 % du produit de la taxe
perçue au titre de la zone concernée.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
Le reversement à la communauté d'agglomération du produit de la taxe d'aménagement perçu et
entrant dans le champ d'application est annuel.
L'année N+1, la commune reversera à la communauté d'agglomération la part communale de la taxe
d'aménagement perçue l'année N.
Ainsi, au plus tard le 1er juin de chaque année, la commune transmettra à Saint-Lô Agglo un
récapitulatif détaillé par autorisation du montant de la taxe d'aménagement perçue l'année
précédente. Il sera établi sur la base des informations transmises par les services fiscaux et des
services instructeurs des autorisations d'urbanisme. Sur la base de cet état, Saint-Lô Agglo émettra
un titre de recettes.
Les reversements seront imputés en section d'investissement.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant accepté par les parties.

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur au Ier janvier 2019 pour une durée d'un an.
Arrivée à échéance, elle sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction.

ARTICLE 7 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, et après
épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation
du tribunal administratif, dans le respect des délais de recours.
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ARTICLE 8 : ANNEXE
Annexe 1 : Plan de la zone d'activités de Europe 1, Europe 2, Golf 1, Golf 2, Golf 3, la Capelle, la
Chevalerie, Neptune 1, Neptune 2, Delta, Agglo 21.

La présente convention sera transmise à Monsieur le Préfet de la Manche,

Fait à Saint-Lô, le

en 2 exemplaires originaux.

Pour Saint-Lô Agglo,

Pour la commune de Saint-Lô,

Le Président,

Le Maire,

Gilles QUINQUENEL

François BRIÈRE
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Délibération n°2019-53 – INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET
L'indemnité allouée aux préposés du gardiennage des églises communales peut faire l'objet d'une
revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux
agents publics et revalorisées selon la même périodicité.
Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales a été revalorisé en
2017 à 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte.
Néanmoins, cette somme constitue un plafond en dessous duquel il demeure possible au Conseil
municipal de revaloriser, à son gré, l'indemnité actuellement inférieure à celui-ci.
Compte tenu de l'existence de plusieurs édifices cultuels, l'indemnité peut, dans ce cas, être doublée
(1 seule fois).
Monsieur le Maire vous propose de verser pour 2019, l'indemnité de gardiennage des églises Sainte
Croix et Notre Dame sur la base du montant plafond autorisé (479,86 € X 2).
Comme chaque année, cette indemnité ne sera pas versée nominativement, mais virée au compte
ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud.
Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au BP 2019 - Chapitre 011- Nature
6282 - Fonction 324.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 25 juin
2019,
Monsieur le Maire : Merci, Sophie. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Il n'y a pas de question. On passe
au vote.
Y a-t-il des oppositions à cette indemnité de gardiennage des églises pour les deux églises de Saint-Lô
soumises à la loi ?
Il n'y a aucune opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer le versement au titre de l’indemnité de gardiennage
des églises communales pour l’année 2019, la somme de 959,72 € sur le compte ouvert au nom
de la Paroisse Saint-Laud.
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Délibération n°2019-54 – PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN POUR LE CENTRE-VILLE DE
SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE remplacé par Gaël PINCHON
Détruite à 90% par les bombardements de juin 1944, Saint-Lô s’est reconstruite à partir des années 50.
Son centre-ville souffre aujourd’hui d’un manque d’attractivité qui se caractérise par un taux de
vacance des logements plus élevé que dans les autres secteurs de la ville et un commerce de proximité
qui, s'il résiste bien par rapport à d'autres villes moyennes (6% de taux de vacance contre 11,9% en
2018 à l'échelle nationale), mérite d'être préservé et soutenu.
La Ville s’est donc engagée dans un projet de réaménagement du cœur de ville dans le souci d’une
amélioration de la qualité des espaces publics.
Cet objectif de valorisation doit permettre de créer une ambiance propre au cœur de ville et d’en
améliorer ainsi l’attractivité.
Le périmètre du projet comprend la place Général de Gaulle, la place du 11 novembre, le parvis Notre
Dame et les rues alentour (rue Carnot, rue du Belle, Rue Monseigneur Chivré, Passage de la Peuffre,
rue de la Laitière, le nord de la rue du Dr Leturc et la partie piétonne de la rue du Neufbourg).
Le réaménagement du cœur de ville s’inscrit de façon plus large dans une action visant à redynamiser
le commerce et le tourisme à grande échelle.
Suite au diagnostic réalisé entre 2016 et 2017, la Ville de Saint-Lô a lancé à l’automne 2017, un
concours de maîtrise d’œuvre. En avril 2018, le groupement composé d’Inuits, Egis, 8’18’ et Iris Conseil
a été désigné lauréat. Le marché a été notifié courant juillet 2018.

Projet :
Le projet prévoit une promenade piétonne sur l’ensemble du périmètre qui vient connecter la place
du Champ de Mars à la cité administrative.
• Le réaménagement de la rue Dr Leturc et de la rue du Neufbourg en zone partagée permettra de
redynamiser cette zone commerciale. Des terrasses de cafés et de véritables espaces piétonniers
invitant à la déambulation seront créés sur les deux tiers des rues tandis que l’autre tiers, ré-ouvert à
la circulation pour la rue du Neufbourg et comprenant quelques places de stationnement, faciliteront
l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite et permettront une meilleure visibilité
des commerces.
• La traversée de la rue de la Laitière, aujourd’hui dangereuse à cause d’une mauvaise identification
des flux, sera sécurisée. La continuité de la liaison piétonne depuis la rue du Neufbourg vers la place
Général de Gaulle sera un signe fort envers les automobilistes pour renforcer leur attention.
• La place Général de Gaulle, actuellement simple parking, deviendra un véritable lieu de
représentation. Au cœur de notre projet, celle-ci offrira un parvis à l’Hôtel de Ville. La réorganisation
du stationnement, préservant le nombre de places disponibles, permettra effectivement la création
d’une grande zone piétonne connectant les trois points forts de cette place : l’Hôtel de Ville, la Halle
de marché et son beffroi ainsi que la porte de prison. Agrémentée de plantations, de jeux d’eau et
d’espace de repos, la place continuera à accueillir le marché, mais sera également le nouveau lieu de
rendez-vous et surtout la nouvelle image de la Ville Saint-Lô.
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• La promenade se continuera ensuite le long de la rue du Belle où le profil de la voirie sera revu afin
de proposer des trottoirs accessibles à tous et davantage de terrasses pour les commerçants.
• La place du 11 Novembre verra son stationnement réorganisé pour désengorger la rue Carnot, tout
en mettant en valeur la statue du Poilu Victorieux et la chaire de l’église.
• Le passage de la Peuffre, aboutissant dans la rue Carnot, se transformera en micro-jardin, espace de
repos pour les riverains avec assises et jardins partagés.
• Le réaménagement se terminera sur le parvis Notre-Dame, entièrement piétonnisé de manière à
mettre en valeur ce témoignage de la reconstruction. La promenade des remparts, qui débute à cet
endroit, permettra de prolonger la déambulation.

Calendrier prévisionnel :
Le projet sera présenté dans le hall de l'hôtel de ville pour permettre aux Saint-Lois de se l'approprier
et de faire part de leurs remarques.
Les études se poursuivront avec une validation de l’Avant-Projet à l’automne 2019 pour se terminer
par la publication de l’appel d’offres à la fin du printemps 2020. Les travaux commenceront à l’automne
2020 par de petits aménagements tels que le passage de la Peuffre et la démolition des édicules rue
du Neufbourg.
En 2021, aura lieu l’aménagement du secteur Notre-Dame, puis en 2022, celui du secteur NeufbourgLeturc. Enfin les travaux se termineront par la place Général de Gaulle en 2023.

Estimation :
Le coût prévisionnel de cet aménagement est de 7,8 millions d’euros hors taxe, soit environ 2 millions
pour le secteur Notre-Dame, 1 million pour le secteur Neufbourg-Leturc, 1,3 millions pour la rue de la
Laitière Normande et enfin 3,5 millions pour la place Général de Gaulle.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
26 juin 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Y a-t-il des remarques, des demandes de précisions ?
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Juste pour la forme, on a, dans cette délibération, un recto-verso où vous nous
expliquez ce qui va consister à presque 8 millions d’euros. Est-ce que vous pouvez nous donner le
plaisir d’être plus précis, notamment sur les notions de trottoirs, de parvis parce qu'il y en a déjà ? Quel
est ce projet, de façon beaucoup plus précise, pour qu’on puisse expliquer davantage les sommes qui
sont attribuées, celles qui sont dédiées et ce que cela va permettre du point de vue de l’évolution ?
Il y a quand même beaucoup de choses qui restent en l’état. Merci.
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Monsieur Pinchon : Le projet est celui qu’on avait vu tous ensemble en commission. Pour l’instant, on
n’a que des plans masse du projet. Les trottoirs vont être réaménagés de différentes couleurs. La place
sera sur des tons un peu plus blancs. Après, le travail du cabinet EGIS, cet été, est de faire de vraies
perspectives, de façon à ce que l'on puisse réellement se rendre compte. Ce sera sûrement proposé à
la rentrée. Pour l’instant, on peut vous remontrer les plans qu’on vous a déjà montrés en Commission
- les plans de masse schématiques - Mais au stade où nous en sommes, ce seront les faisabilités du
cabinet d’architectes, qui mettront en perspective la place et ce à quoi elle va ressembler dans le futur
projet.
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres éléments ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Il y a deux ans, on se félicitait tous, ici, d’être la Ville qui était sur un podium. On
était même en première place sur ce podium. La Ville, dans sa catégorie, disposait du centre-ville, en
termes de commerces, le plus dynamique. J’ai bien peur qu’avec votre projet, qui a mis bien du temps
à accoucher – et on voit qu’il a encore besoin d'être précisé parce que cela fait déjà plus de trois ans
que les choses sont lancées – on pourrait bien être sur le podium de la première ville-préfecture de
France qui va se retrouver sans rue piétonne. Je ne suis pas sûr que ce soit très glorieux, comme
podium. Alors, je serais tenté de dire "tout cela pour cela". Pour moi, c'est un projet à somme nulle.
Effectivement, on va enlever des voitures pour, finalement, les déplacer un tout petit peu plus loin,
dans un espace qui, aujourd'hui, était plutôt sécurisé, très utilisé par les Saint-Lois, en plein centre-ville
qui, certainement, mérite d’être retravaillé, redynamisé. Mais sûrement pas en y remettant des
voitures, que ce soit en circulation ou en stationnement. Donc, encore une fois, sur un projet qui met
du temps à accoucher, on peut encore s’interroger sur la valeur ajoutée que vous apportez et on voit
bien encore que c'est très flou. Faut-il le rappeler ? On abordera le sujet juste après – vous dites bien
que le centre-ville manque d’attractivité, même si le commerce y est encore bien présent. Cependant,
il y a beaucoup de logements qui sont vacants. Le commerce a besoin d’être consolidé. Les logements
doivent être réhabilités pour que de nouveaux habitants y viennent. Vous dépensez 8 millions d’euros,
d’un côté, pour un projet à faible valeur ajoutée et vous soutenez un projet à 30 millions d’euros, d’un
autre côté, à l’est de la ville. Encore une fois, je cherche la cohérence - votre cohérence - entre ces
deux choix. On a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur ce projet. Il n'y a pas grand-chose qui change.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : En parlant de cohérence, je trouve cela assez étonnant, en quelques minutes,
d’avoir une approche pas assez détaillée et la tienne qui, d’un revers de main nous dit que ce projet
n’a aucun intérêt. Donc, il faut croire que, dans ce cas, tu as déjà un détail très précis de ce que sera
ce projet, ce qui est déjà une cohérence qui est un peu mise à mal. Après, je ne te rejoins pas du tout
quand tu dis que cet espace est sécurisé. Il ne l’est pas. Il suffit de se promener avec des enfants, que
ce soit le week-end ou en semaine. On voit très bien qu’il y a des flux entre les voitures, les piétons. Il
y a beaucoup de choses à faire. Une insécurité avait déjà été relevée, il y a deux ans, quand on avait
fait cette phase assez longue, c'est vrai, de concertation avec les habitants en leur demandant ce qu’ils
voulaient et quels étaient les objectifs qui ressortaient de cette place, s’ils en étaient fiers et tout cela
était négatif. C'était une place qui était juste un parking, avec des coupures sans cesse, ne serait-ce
qu’entre la halle, la place, la rue piétonne. Ce projet, justement, va permettre une continuité en tant
que piéton. Cela va être agréable. Il va y avoir des atmosphères différentes. On va pouvoir se promener
en sécurité. Donc, ce n’est pas juste un petit projet ou je ne sais plus quel qualificatif tu viens d’utiliser,
mais je ne te rejoins pas, en tout cas, sur cette capacité à avoir un a priori négatif sur un projet. Cela
m’impressionne.
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Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Je voudrais juste rajouter qu’hier, à l’Agglo, tu te réjouissais du fait que la Ville
investissait pour son centre-ville pour redonner un peu d’attractivité, mais là, je rejoins tout ce que
Valentin a dit sur la sécurité, plus particulièrement sur la rue du Docteur Leturc, on parle d’un tiers qui
est rouvert à la circulation. Les deux tiers – cette rue est quand même suffisamment large – seront
toujours réservés aux piétons et à la déambulation. Ce n’est vraiment qu’un tiers qui est réservé à la
circulation. D’ailleurs, à l’origine, c'était même plus grand que cela.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : On a déjà eu l’occasion, d’en parler, mais la rue piétonne, aujourd'hui, ne
fonctionne pas. On voit bien que dans les déambulations urbaines, il y a un axe qui est pris, qui est
utilisé et on a déjà eu l’occasion d’en parler, peut-être pas une dizaine de fois – j’exagérerais – mais en
tout cas, de nombreuses fois. Ne serait-ce que sur le marché, c'est un indicateur qui est assez précis :
les vendeurs ne veulent pas se placer sur la partie droite parce que, justement, il n'y a pas de piétons.
C'est la preuve qu’il ne faut pas être dogmatique. On préfère, plutôt que d’avoir une rue piétonne et
d’être une préfecture avec une rue piétonne, qu’il y ait une déambulation, une continuité, plutôt que
d’avoir 100 mètres de rue piétonne.
Monsieur le Maire : Dans le même axe, je vous invite, Monsieur Virlouvet, à prendre vraiment
connaissance du projet dans sa précision, avec les deux tiers de la rue du Neufbourg de façon piétonne,
la continuité devant la place de la Mairie, rue Général de Gaulle, rue Carnot et devant le parking NotreDame. Vraiment, je vous invite à prendre connaissance du projet. Je pense que vous avez dû le regarder
de façon assez allusive et rapide.
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Je ne comprends pas bien, alors, pourquoi on n’a pas le projet sous les yeux. Vous
parlez d’un projet détaillé avec des positionnements. Ce qu’on souhaite, ici, c'est simplement en
connaître plus. On ne peut pas être contre des trottoirs accessibles à tous, mais qu’est-ce que cela veut
dire, concrètement ? Ou pour quoi faire ? Pour faire le lien avec quoi, tout simplement ? Donc, cela
renvoie à l’idée du projet précis, détaillé, dont vous nous parlez, là, qui est décrit ici, mais qu’on ne voit
pas, tout simplement.
Monsieur le Maire : On est sur un temps de projet qui est un temps tout à fait normal, comme dans
les autres collectivités. Il nous est paru nécessaire et important en commission et ce soir, en Conseil,
de vous en représenter les grandes lignes pour, justement, vous montrer que les choses avancent, que
le travail de fond est fait, que les différents partenaires et acteurs sont mobilisés. Si on ne l’avait pas
fait, vous nous auriez dit que cela n’avance pas. Justement, on prend tranquillement le temps de vous
en montrer les différentes étapes. Il est normal d’avoir ces temps, qui sont des temps où le projet
évolue. Tout cela est dans le rapport et vous l’avez. Vous avez les différentes étapes en page 2.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : C'est vrai que pour les habitants - nous sommes en Conseil municipal - qui ont
envie d'en connaître davantage, c'est un peu réducteur et cela ne fait pas rêver. C'est un peu l’idée,
enfin, c'est quand même cela, normalement. Cela devrait faire rêver.
Monsieur le Maire : Ne vous inquiétez pas, vous allez rêver très prochainement sur le projet.
Il y a un temps, effectivement, sur un tel projet, qui est un temps relativement long.
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Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Ecoutez, si vous voulez vous réjouir d’être sur le podium en première place de la
ville-préfecture, la première qui n’aura plus de rue piétonne, je vous laisse cette gloire, sans difficulté.
Pour ce qui est des précisions, il faut vous mettre d'accord. Monsieur Pinchon nous dit qu'il y a des
grands plans de masse et qu’il faut que le projet soit travaillé dans les détails et Monsieur Brière qui
nous dit que j’ai mal regardé. Donc, mettez-vous d'accord. Il est précis ou bien il n’est pas précis, le
projet ? Il est abouti ou il n’est pas abouti ? Pour répondre à Monsieur Goethals, en tout cas, si je n’en
vois pas les précisions, j’en vois les grandes lignes et dans les grandes lignes, je vois bien que la rue
piétonne va effectivement retourner à la circulation. Cela me suffit pour vous dire que je ne suis pas
favorable du tout. Parce que vous avez beau me dire que les deux tiers resteront piétons, aujourd'hui,
si vous avez des enfants, la rue, elle a un cadre, elle est sécurisée. Demain, il faudra faire attention
parce que les voitures seront à quelques mètres. Pour ce qui concerne le devant de la place de l’Hôtel
de Ville, heureusement que l’ensemble de votre projet n’est pas à jeter. 8 millions d’euros sont
engagés, donc heureusement que des choses sont bonnes dans votre projet. Sinon, on pourrait
franchement s’en inquiéter. Evidemment, c'est le sens de l’histoire, le fait qu’on donne plus de place
dans les centres-villes aux piétons, aux cyclistes. Toutes les villes le font. Donc, oui, je pense que c'est
bien que devant l’Hôtel de Ville on enlève des voitures. Et non, ce n’est pas bien et ce n’est pas dans
le sens de l’histoire de remettre des voitures dans la rue piétonne. Tout cela c'est de la cohérence.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : La cohérence est aussi d’avoir une continuité. On se répète, mais justement, dans
ladite rue piétonne, on pourra continuer à circuler avec ses enfants, ne vous inquiétez pas. On pourra
traverser la rue de manière sécurisée. On pourra profiter. Ils pourront se mettre à courir en arrivant
sur la place Général de Gaulle, sans avoir peur de percuter une voiture. C'est cela, la cohérence. Il faut
pouvoir permettre une continuité du parcours piéton.
Madame Brillant prend la parole.
Madame Brillant : Je suis toujours surprise, Jérôme, de ta capacité à dénigrer un projet et j’ai
l’impression qu’on n’arrête pas d’en parler. D’un côté, tu nous dis qu’on prend énormément de temps,
qu’on n’arrête pas de réfléchir, etc… Effectivement, on ne souhaite pas faire d’erreur. D’un autre côté,
quand on prend trop le temps, cela devient aussi un problème pour toi parce que tu trouves qu’on est
trop long. Effectivement, le projet par rapport à la rue piétonne semble te poser problème. On n’est
pas du tout contre le fait d’avoir une rue piétonne à Saint-Lô. Le vrai souci, c'est que cette rue piétonne
du Neufbourg – rue qui a été piétonnisée vers la fin des années 1980, début des années 1990 – a été
un mauvais choix. Donc, l’idée, aujourd'hui, c'est de redonner une partie de cette rue à la circulation,
mais avec une zone de circulation réglementée à 30 km/h, avec des places de stationnement et de
garder l’autre partie pour le secteur piéton. Il s'agit de réaliser un réaménagement global qui traversera
toute la ville pour redescendre sur l’Enclos où l'on a un cœur historique, qui vaut largement plus le
coup d’être mis en valeur, plutôt qu’une rue du Neufbourg coupée en deux, ce qui n’a pas de sens. Si
tu reprends les plans d’organisation de la ville tels que les architectes de la Reconstruction l’ont prévue,
tu constateras – il y avait d’ailleurs une magnifique exposition sur les cartes postales pour le 75ème, je
pense que tu y es allé – que la rue du Neufbourg n’a aucune vocation à être piétonne. C'est du bon
sens.
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Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : De toute façon, on n’était déjà pas d'accord avec Madame Brillant et je pense
qu’on ne le sera pas plus ce soir. Simplement, j’ai peut-être une remarque. Je pense qu’il faut arrêter
de vivre dans le passé. Effectivement, Saint-Lô doit assumer son passé, mais les architectes de la
Reconstruction ont particulièrement réalisé et construit la ville avec une voiture omniprésente.
Aujourd'hui, nous sommes au 21ème siècle. Il y a d’autres enjeux devant nous. Saint-Lô ne peut pas y
échapper et je crois qu’il faut projeter la Ville de Saint-Lô dans l’avenir et non dans le passé,
éternellement. Cela me fait penser au classement que vous avez fait sur la Halle qui est en travaux.
Vous pouvez classer toute la ville si vous le souhaitez. Je pense que vous faites une erreur. Vous passez
à côté d’opportunités d’apporter de la modernité dans le centre-ville. Donc, c'est votre choix, mais ce
n’est pas le mien.
Monsieur Enguehard prend la parole.
Monsieur Enguehard : J’avais deux choses, mais les derniers propos me font réagir. Quand tu dis que
les architectes de la Reconstruction étaient pour le "tout voiture", je pense que c'est une vision qui est
fausse. A un moment donné, des choix de suppression de parking ont été faits pour avoir ces remparts
qui soient visibles de tous. Les architectes de la Reconstruction ont réalisé pas mal de choses sur les
promenades autour des remparts, pour avoir un point de vue sur les déplacements piétonniers. Je
pense que cette vision du tout voiture est à modérer, quand on voit les quelques archives et
notamment, sur les différentes cartes postales où l'on voit la place de la Mairie et où il n’y avait pas
cette omniprésence de toutes les voitures. Je pense que, justement, sur les projets de la Halle et du
Beffroi, il faut rendre hommage à ces architectes qui avaient tout de même une certaine cohérence de
vision. C'était sur ta première partie.
Juste en ce qui concerne les déplacements, il y a également des schémas. C'est le plan de déplacements
urbains. Je pense que, vraiment, on est tous Saint-Lois. On se déplace aussi à pied. Cet axe est vraiment
renforcé dans les différentes esquisses, à savoir un grand axe, de l’ascenseur urbain - qui est une vraie
réussite du 20ème siècle - tout juste 21ème et qui permet de faire un lien entre ces deux quartiers. Les
personnes, quand elles passent par l’ascenseur vont devant La Poste, elles vont tout droit et cela a été
bien réaménagé. Derrière, tout de suite, on prend le virage devant la Licorne pour rejoindre cette
place, puis on file tout droit vers la Mairie et vers Notre-Dame. Cet axe, justement, le grand tracé qui
part de Sainte-Croix jusqu’à la préfecture, c'était aussi un tracé qui avait été imaginé par les architectes
de la Reconstruction pour découvrir au fur et à mesure la ville. Je pense que le projet, tel qu’il a été
présenté, en tout cas, dans ses différentes trames qui ont été soulignées, renforce cet axe structurant
pour la Ville de Saint-Lô.
Madame Brillant prend la parole.
Madame Brillant : Je vais juste rassurer Jérôme sur son idée de vivre dans le passé. Donc, nous ne
vivons pas dans le passé, mais nous pensons, malgré tout, que pour mieux affronter le futur et pour
être plus perspicace dans le futur, il faut s’enrichir de son passé. C'est un élément de base qui a été
primordial dans notre réflexion. Donc, rassure-toi, Jérôme, nous sommes bien au 21ème siècle et n’aie
aucun souci à ce sujet, nous connaissons bien les enjeux du siècle à venir.
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Justement, dans les perspectives, prenons un exemple simple. Vous dédiez
2 millions pour le secteur Notre-Dame. On sait que c'est un secteur qui a été très discuté. Il y a eu
plusieurs projets, plusieurs visions, plusieurs regards croisés sur ce secteur. Donc, aujourd'hui, quelle
est votre proposition que vous avez su estimer à 2 millions d’euros ? A quoi attribuez-vous cette
somme et pour en faire quoi ? Quel est votre parti pris dans ce projet sur ce secteur ? C'est concret.
Merci.
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Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : Je vais essayer de vous répondre, mais d’abord, je voulais juste revenir sur le point
du classement. Ce n’est pas nous qui décidons de classer tel ou tel bâtiment. C'est juste qu’on a
déterminé que certains bâtiments valaient peut-être le coup d’être préservés. On monte un dossier et
c'est une commission qui nous dépasse, au niveau régional, qui juge que ce patrimoine a un intérêt à
être conservé. Je sais bien que certains ont envie de tout détruire. Outre le fait que ce n’est pas
forcément très écologique de vouloir tout détruire et de tout refaire, pour moi, vu les travaux qui ont
déjà été commencés sur la Halle, on retrouve la ligne, l’épuration de cette halle, la légèreté et je vous
invite à la regarder de nouveau, avec un œil neuf. Tout le bâtiment qui avait un sens, à une époque,
on le retrouve maintenant avec ce côté très 21ème siècle, avec une maîtrise du béton.
Pour revenir sur le parvis de Notre-Dame, l’idée est de mettre en avant, tout d’abord, la façade. Il faut
peut-être jouer avec moins de différences de niveaux pour les marches, avec des pavés qui sont moins
faciles à la déambulation et en simplifier la lecture. Aujourd'hui, si on va là-bas avec une poussette,
c'est compliqué. Il faut monter, descendre, avec des pavés un peu dans tous les sens. L’idée de tout
cela, c'est justement de pouvoir réorganiser.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : L’idée, c'est vraiment de sortir les véhicules qui sont devant l’église Notre Dame et
de réorganiser les flux pour essayer de désengorger la rue Carnot. Quand on parle de l’îlot Notre-Dame,
il ne s'agit pas que du parvis, mais également de la rue Carnot, de la place du 11 novembre qu’il faut
un peu requalifier, remettre en valeur le poilu, la chaire. Les 2 millions ne sont pas destiné au seul
parvis de Notre-Dame. C'est aussi le fruit de la concertation qu’on avait menée avec "Attitudes
urbaines" et des ateliers thématiques auprès de la population.
Madame Brillant : Comme le dit Gaël, l’idée est de réaménager tout ce secteur historique de Saint-Lô.
Donc, on met beaucoup d’argent par là parce que, comme ils l’ont expliqué, il y a beaucoup de
différences de niveaux, ce qui fait que toute la zone est à réaménager. L’idée, c'est d’éviter d’avoir trop
de voitures, trop de stationnements sur cet endroit. Que ce soit rue Carnot, rue du Bel, etc., on va tout
refaire pour limiter le nombre de stationnements et permettre d’avoir une vraie qualité d’exposition
de l’église. Ce n’est pas clair ?
Monsieur le Maire : Valentin faisait allusion, il y a quelques instants, aux logiques d’inscription et de
classement aux Monuments historiques, je suis toujours très choqué, Monsieur Virlouvet, par vos
propos et l’opposition entre modernité et inscription au classement.
Ce sont deux notions qui n’ont strictement rien à voir l’une avec l’autre. On peut tout à fait avoir un
monument historique fonctionnel et moderne et je pense que cela va être un scoop pour beaucoup
d’entre vous autour de la table ; dans sa dernière réunion, la CRPA, comme Commission Régionale
Patrimoine et Architecture – à laquelle j’étais présent, avec Robert Blaizeau, jeudi dernier à Caen, à la
DRAC de Normandie – proposera au Préfet de région dans les jours et les semaines à venir, l’inscription
aux monuments historiques de l’Hôtel du Préfet et d’une partie de la cité administrative.
Les échanges, les propos tenus par les uns et les autres autour de la table, avec une vingtaine d’experts
particulièrement connaisseurs de ces sujets, insistent bien sur le côté extrêmement fonctionnel de cet
ensemble, comme cela a été le cas pour la Halle, le Beffroi, l’Hôtel de Ville, le Théâtre. La Mairie en est
un exemple vivant, pour nous, ici, tous les jours. Donc, votre approche – d’autres membres de votre
groupe ont développé des propos très durs sur le sujet en disant qu’il fallait raser ce patrimoine – je
vous le dis très directement, ces propos-là me choquent. Je pense que des choses très fortes, très
positives ont été faites à Saint-Lô au moment de la Reconstruction.
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Aujourd'hui, la valorisation et aussi le regard justement positif - qui change fortement sur ce type de
patrimoine - sont des éléments d’attractivité pour notre ville, avec un volet touristique, mais pas
seulement. Cette prochaine étape qui devrait arriver, en général les avis de la CRPA sont suivis par le
Préfet de région, devrait engendrer un nouveau regard encore plus positif sur notre ville. L’Hôtel du
Préfet est un hôtel particulièrement moderne et fonctionnel. Au quotidien, je n’ai jamais entendu un
préfet se plaindre des conditions de logement qu’il pouvait avoir ici, donc vous voyez que votre propos
d’opposition entre modernité et inscription au classement en monument historique est vraiment
quelque chose qui, je pense, ne va pas dans la bonne direction.
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Je voulais dire que je vous trouve plein de certitudes par rapport à votre projet. C’est
votre projet. Vous êtes convaincu etc., tant mieux. Maintenant, la Ville de Saint-Lô appartient aux
Saint-Lois. A mon avis, il ne faut peut-être pas être plein de certitudes tout de suite. Pour ce projet, on
attend les plans avec impatience. A mon avis, il faut les présenter aux Saint-Lois et ce sont eux qui
devront dire ce qu’ils veulent. C'est leur ville. Il faut savoir comment eux l’imaginent demain, pour bien
vivre. Ce n’est pas vous. Je pense que la démarche n’est pas prise dans le bon sens et il faut rester
humble, laisser faire les choses dans le temps et ne pas être trop plein de certitudes trop vite.
Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Je veux juste rappeler que le programme a quand même été écrit en partie avec
les Saint-Lois. Il y a eu l’enquête et les ateliers participatifs avec les Saint-Lois du secteur concerné.
Après, tous les Saint-Lois pouvaient venir, en 2016, avec Attitudes urbaines, lors des ateliers
participatifs.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. On s’arrête là sur le sujet ? Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise
de parole ? Je n’en vois pas.
Donc, c'était un donné acte. Officiellement, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte.
L’idée était de faire un point d’information pour être bien sûr, justement, que tout le monde ait bien
l’information dans le même mouvement et qu’il n’y ait pas un délai trop important entre les différentes
phases de ce projet. Merci, évidemment à Gaël et à l’ensemble des services techniques,
particulièrement à la manœuvre sur ce sujet.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- PREND ACTE de l'état d'avancement du projet de réaménagement urbain du centre-ville de
Saint-Lô.
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Délibération n°2019-55 – DÉCLASSEMENT PUBLIC D'UNE PARTIE DE TERRAIN SITUÉE À
L'ANGLE DE LA RUE DES BOULEAUX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMENAGEMENT DU CADRE DE VIE & DEVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON

Par délibération en date du 14 novembre 2017, le Conseil municipal a accepté le principe de
déclassement d’une partie du domaine public pour intégration dans le domaine privé communal et
décidé le lancement d’une enquête publique préalable.
L’enquête publique a eu lieu du 15 avril au 2 mai 2019.
Un registre déposé en mairie était à la disposition du public pour consigner les observations
éventuelles.
Madame le Commissaire-Enquêteur s’est tenue à la disposition du public pour recevoir
personnellement les observations le 2 mai 2019 entre 14h00 et 17h00.
Aucune observation n’a été formulée.
Madame le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions et émis un avis favorable au projet de
déclassement :
Considérant que la Ville de Saint-Lô a engagé des travaux pour la création d’une nouvelle école ;
Considérant que le projet prévoit, à juste titre, la création d’une aire de stationnement pour le
personnel ;
Considérant qu’il n’y a plus d’affectation publique du secteur à déclasser ;
Considérant que la partie concernée par le déclassement du domaine public et à intégrer au domaine
privé communal est particulièrement limitée (176m²) ;
Considérant qu’après les travaux, la Ville envisage de créer un nouveau cheminement piétonnier, qui
débouchera toujours à l’angle de la rue des Bouleaux ;
Considérant que depuis la suppression du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH), il n’y a plus lieu
de maintenir la place de stationnement pour personne handicapée, qui lui était affectée ;
Considérant que le projet a été soumis à enquête publique et que cette enquête s’est déroulée sans le
moindre incident ;
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Avez-vous des questions, des remarques ? Il n'y a ni question ni
remarque. On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce déclassement ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

DONNE un avis favorable sur le projet de déclassement du domaine public pour l’intégrer dans
le domaine privé communal de la partie de terrain située à l’angle de la rue des Bouleaux, qui
représente une contenance de 176m² environ (voir plan ci-joint), tel que présenté dans le
dossier d’enquête publique.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
Plan annexé à la délibération n°
Extrait du plan de division :

Projet Ecole Samuel Beckett – secteur rue des Bouleaux
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Délibération n°2019-56 – PÔLE COMMERCIAL "AGGLO21" – ÉTUDE D'IMPACT SUR LE CŒUR
DE VILLE – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA COLLECTIVITÉ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE

Par délibération du 24 octobre 2016, Saint-Lô Agglo a décidé d’accepter la vente de terrains aux
promoteurs EUROPROM, CPP Investissements et la S.A. MONTCHOIX, afin de réaliser un parc
commercial sur le secteur Est de sa zone d’activité "Agglo21".
Toutefois cette promesse de vente était conditionnée, au-delà des obligations réglementaires, au
respect des engagements suivants :
-

-

-

-

UN PARC EXEMPLAIRE EN TERME D’INTÉGRATION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE que ce
soit en matière d’architecture et d’urbanisme, de gestion de l’espace (stationnement), de
gestion de l’eau, de maîtrise de l’énergie, de déplacement et de mobilité et enfin en matière
d’utilisation du numérique
UN PARC COMPLÉMENTAIRE DU CENTRE-VILLE ET DES PÔLES SECONDAIRES LIMITROPHES
notamment par la recherche des synergies et de partenariat entre le pôle commercial et le
centre-ville ou la définition d’actions communes de communication.
UNE NOUVELLE OFFRE COMMERCIALE À L’EST DE L’AGGLOMÉRATION qui cible en particulier
des enseignes dédiées à l’équipement de la maison, du jardin, du sport et celles encore
absentes sur le territoire saint-lois devra être privilégiée afin de pallier l’offre qui fait défaut et
génère une forte évasion commerciale.
LA RECONVERSION DU SITE COMMERCIAL DU BOIS ARDENT qui devra être requalifié avec
l’aval de la ville de Saint-Lô et de la communauté d’agglomération.

Entre la délibération et 2018, les investisseurs intéressés ont engagé des études de faisabilité
notamment sur le foncier, la dimension environnementale, le trafic routier, afin de répondre aux
attendus du conseil communautaire.

1. La sélection de la Ville de Saint-Lô dans le dispositif national "Cœur de ville" et sa
conséquence sur le projet : l’Agglo et la ville de Saint-Lô prennent acte des conclusions de
l’étude d’impact réalisée à la demande de l’Etat
La sélection de la Ville de Saint-Lô répondant à l’appel à projets du dispositif national "cœur de ville"
en 2018, a eu comme corollaire que l’Etat demande à la Caisse des Dépôts et Consignations de faire
réaliser une étude d’impact "des projets de développement commerciaux sur le centre-ville de
Saint-Lô". Le cabinet AID retenu pour ce travail avait pour objectifs d’estimer l’impact du projet
commercial périphérique sur le commerce de centre-ville, d’identifier les conditions de réussite et
d’adaptation pour assurer un équilibre commercial et enfin de préconiser des outils réglementaires
pour garantir l’encadrement de projets futurs.
Les conclusions de cette étude complètent celles réalisées par la société Etheria/Polygone et la CCI de
2015/2016 relatives à l’évasion commerciale : ces études ont permis de disposer d’analyse factuelle
et chiffrée sur le potentiel de développement commercial et les impacts sur la zone de chalandise
saint-loise.
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Le cabinet AID a pris l’attache des investisseurs et cette dernière étude réalisée en 2018/2019 fait
ressortir les points principaux suivants (extraits) :

"Sur l’analyse du contexte local"
- Un déséquilibre territorial manifeste en matière d’armature commerciale entre l’ouest, l’est
et le centre-ville ;
- Des évolutions de chiffres d’affaire qui renforcent ce déséquilibre ;
-

Une évaluation des surfaces faussée (étude Etheria) et des densités sous-évaluées ;
Une agglomération dont la densité commerciale est dans la moyenne mais qui pourrait
largement la dépasser avec le projet du « pôle Est », si celui-ci n’est pas suffisamment cadré.

Sur l’estimation des impacts sur le centre-ville en fonction des typologies de commerces qui pourraient
être retenus
-

Alimentaire : projet cohérent, sans impact sur les équilibres commerciaux actuels ;
Équipement de la personne : captation de tout le potentiel par le projet ne laissant aucune marge
au centre-ville ou captation de tout le potentiel + prise de parts de marché sur l’existant ;

-

Électroménager, son, informatique : captation de tout le potentiel + prise de parts de marché mais
possibilité de réduire l’impact si enseigne nationale ou internationale à fort rayonnement ;
Mobilier : captation de tout le potentiel par le projet ne laissant aucune marge au centre-ville ou
captation de tout le potentiel + prise de parts de marché sur l’existant ;
Bricolage, jardinage : projet cohérent, sans impact sur les équilibres commerciaux actuels ;
Biens culturels, loisirs : projet risqué, car captation d’une grande part du potentiel. »

-

Conclusions de l’étude AID et préconisations (extraits) :
Le projet de territoire, tel qu’inscrit au schéma de cohérence territorial et dans le plan local
d’urbanisme "semble cohérent" : à savoir, "un rééquilibrage" entre les entrées Est et Ouest de l’aire
urbaine de Saint-Lô, « la volonté de réduire l’évasion en équipement de la maison ».
Il apparaît également que "les transferts-extensions d’Intermarché et Bricomarché entrent dans cette
logique et semblent pertinents au regard des projections de développement du territoire".
Mais, sur la base des informations fournies par les investisseurs privés au moment de l’étude, il
semblerait que "le "Pôle Est" dépasse largement cette ambition en proposant également un
programme commercial de type retail park développant tous types d’activité, y compris de
l’équipement de la personne et culture-loisirs, faisant peser un risque non négligeable sur la vitalité du
centre-ville de St-Lô."
"En conséquence, les conditions de réussite sont les suivantes :
 exiger une proportion satisfaisante de m² dédiés à l’équipement de la maison (au moins 50%),
conformément à la philosophie initiale du projet « pôle Est » et en compatibilité avec le plan local
d’urbanisme (cf. OAP) ;
 "contractualiser" (sous forme de charte ou d’engagement concernant les transferts depuis le
centre-ville : pas de démarchage en centre-ville dans le cadre de la commercialisation, pas de
transferts bruts (fermeture dans le centre / ouverture dans la galerie ou le retail park), une
proportion limitée d’équipement de la personne dans la galerie marchande, conditionner les
transferts à une ouverture de 2e boutique ou à la présence d’un repreneur avec la même activité…
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 mettre en place un comité de sélection des enseignes afin d’avoir une réflexion globale à l’échelle
du territoire et proposer en priorité des solutions en centre-ville pour les activités compatibles, de
sélectionner des enseignes absentes du territoire / à forte valeur ajoutée et/ou des enseignes dont
le concept est adapté à la périphérie et sans concurrence directe avec l’offre en centre-ville, de
négocier des conditions d’implantation (adhésion à l’association de commerçants, deal sur de
futures implantations,…).
 maintenir la vocation commerciale a minima (sur la question des futures friches
Intermarché/Bricomarché) = négociation avec les propriétaires pour convenir des nouvelles
implantations ou si volonté de faire muter la zone, réaliser une ZAC."
2. Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô prennent acte des conclusions de cette étude et demandent
à tout investisseur d’en tenir compte
2.1 L’activité commerciale du centre-ville de Saint-Lô est un enjeu d’attractivité territoriale et
de dynamisme urbain pour l’agglomération saint-loise.
Pour Saint-Lô Agglo, la priorité donnée aux commerces de centre-ville et de centre-bourgs
est une nécessité. Pour cela, elle met en œuvre actuellement une politique globale de
développement intégrant pleinement cette dynamique : le plan de déplacement urbain,
le plan local de l’habitat, le plan climat énergie, la mise en œuvre d’un observatoire
dynamique du commerce – décidé lors du conseil communautaire du 24 juin 2019 – sont
autant d’actions engagées pour conforter les centres-villes et centres-bourgs (cf.
armature urbaine du schéma de cohérence territorial).
2.2 La Ville de Saint-Lô tient compte des contraintes immobilières du centre-ville et des
spécificités du commerce local.
Les prescriptions formulées dans l’étude sont à mettre en perspective avec les contraintes
de l’offre immobilière disponible en centre-ville. En effet, le centre-ville de Saint-Lô résiste
plutôt bien par rapport à d’autres villes moyennes : le taux de vacance à Saint-Lô est de
6 % contre 11,9 % en 2018 à l’échelle nationale. Par ailleurs, un tiers des centres villes
demeurent sous la barre symbolique des 10 %.
Toutefois, le centre-ville est confronté à des difficultés structurelles : des loyers parfois
élevés, des bâtiments de la Reconstruction qui ne permettent pas de disposer de surfaces
suffisantes pour répondre aux standards de certaines franchises ou encore un besoin de
rénovation et de mise aux normes de ces bâtiments. Tout l’enjeu est donc d’attirer sur le
"Pôle est" des enseignes qui ne pourraient de toute façon pas s’implanter en centre-ville
et qui font l’objet aujourd’hui d’une évasion commerciale vers d’autres bassins de vie.
3.

Les nouvelles intentions des investisseurs suite aux conclusions de l’étude

Considérant les modifications substantielles préconisées par l’étude AID, le maire de Saint-Lô et le
président de l’Agglo ont souhaité porter à connaissance ses conclusions aux investisseurs potentiels.
Ceux-ci ont notifié à la ville et à l’Agglo la possibilité de :
-

Limiter le projet commercial aux parcelles numéro DD 21, 24, 25 et DE 70, 71, 72, 73,
74 75, 76, 97, 100 et 103,

-

Réduire les surfaces de vente de 35 450 m² à 27 120 m²,
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-

Proscrire les surfaces, hors restauration, en deçà de 400 m² sur le retail park afin de
favoriser les implantations d’enseignes qui ne trouveraient pas de surface
correspondante en centre-ville et limiter la proportion d’équipement de la personne
à 10 % de la surface globale, avec un niveau de gamme différenciée du centre-ville (cf.
rapport AID),

-

Orienter les enseignes sur la thématique alimentaire, décoration, équipement de la
maison, sport et loisirs, jardinerie, restaurant, services.

De plus, il est précisé que leur projet s’élaborerait dans le cadre d’un urbanisme négocié avec la mise
en place d’un comité de sélection des enseignes composé de représentants de la Ville de Saint-Lô, de
l’Agglomération, de l’association des commerçants du centre-ville.
Enfin, le déménagement de l’Intermarché dans cette future zone Est ne génèrerait pas de friche car
le propriétaire du supermarché y installerait l’enseigne Netto tenant compte des attentes exprimées
par les riverains actuels qui continueraient à bénéficier d’une surface alimentaire de proximité.

4.

Eléments de rappel sur les procédures d’urbanisme en vigueur

Tout projet nécessite de mettre en compatibilité le plan local d’urbanisme de Saint-Lô par déclaration
de projet. Cette procédure permettra de modifier le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), le règlement graphique, le règlement écrit ainsi que les orientations
d’aménagement et de programmation définies sur le "site Agglo 21", afin de les adapter à un projet
de cette nature.
Pour mémoire, une telle procédure avait été engagée par arrêté du maire de Saint-Lô le 3 mars 2016.
Compte tenu du transfert de la compétence "documents d’urbanisme" à l’Agglo au 1er janvier 2017 et
de l’évolution significative du projet, il convient de redéfinir l’objet de la procédure par un nouvel
arrêté de prescription signée du président de l’Agglo dès lors que nous aurons un projet
d’aménagement officiellement déposé par des investisseurs. Cette procédure s’applique
conformément pour tout pétitionnaire.
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Carte 1 - Extrait de l’orientation d’aménagement du « site Agglo 21 » du PLU de Saint-Lô : le zonage
du pôle commercial, les accès ainsi que les liaisons douces sont potentiellement à revoir.

Carte 2 - Extrait du règlement graphique du PLU de Saint-Lô : l’emprise du projet est concernée par les
zones Nh et 2AUt. Les éléments protégés au titre de la loi Paysage (alignement d’arbres symbolisé par
des étoiles sur le plan) pourraient également être impactés par le projet.

Zonage à modifier
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Une fois le dossier de déclaration de projet finalisé, le projet fera l’objet d’un examen conjoint avec
les personnes publiques associées, avant l’organisation d’une enquête publique. A l’issue de l’enquête
publique et de la remise des conclusions du commissaire enquêteur, le projet sera soumis à
l’approbation du conseil communautaire.
Les étapes clés sont les suivantes :
-

Arrêté de prescription : 15 jours
Mise à jour des pièces du dossier intégrant le nouveau plan d’aménagement : selon état
d’avancement du projet (entre 2 et 3 mois)
Saisine de l’autorité environnementale : 2 mois
Examen conjoint avec les personnes publiques associées : 1 mois
Enquête publique (saisine du commissaire enquêteur, enquête publique, rapport) : 3 mois
Approbation en conseil communautaire (et ajustement éventuel du dossier suite aux avis
recueillis) : 2 mois
Caractère exécutoire de la mise en compatibilité du PLU : dès la réalisation des mesures de
publicité

Il faudra compter un délai d’environ un an entre la prescription et l’approbation.

5.

Prise en compte des problématiques des dessertes futures de la zone Agglo 21

Dans le cadre du projet d’aménagement du projet Agglo 21 (construction Groupe FIM, Technopôle…)
et de la définition du plan de déplacement urbain de Saint-Lô Agglo (prolongement de la ligne de bus
A jusqu’au terminus de la zone d’activité Agglo 21), il est nécessaire d’anticiper la réalisation d’un
barreau routier à compter du rond-point de l’Atlantique et en direction de l’entrée Est de la ville.
Il s’agit d’un enjeu important pour les 20 à 30 ans à venir dont le document d’urbanisme doit tenir
compte.
Il convient dès à présent de garantir le prolongement de cette voie sur la totalité de la zone Agglo21
et par conséquent d’engager les études nécessaires (étude d’urbanisme, études VRD, etc…) afin de
garantir une desserte optimisée et la fluidité des trafics.
Suite à la délibération du 26 novembre 2018, le programme de réalisation des travaux de ce projet
est planifié de la façon suivante :
-

Acquisition du foncier en cours : habitation (réalisée) et chemin privé (négociation)
Etudes et travaux en 2020
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6. Proposer le lancement d’un schéma de développement économique et commercial
communautaire intégrant la spécificité des commerces de centres-villes et de centres-bourgs
Pour mettre en œuvre dès maintenant certaines préconisations de l’étude AID, notamment
en matière de maîtrise d’urbanisme commercial, il est proposé d’engager la définition d’un
schéma de développement économique et commercial à l’échelle du territoire
intercommunal dans le prolongement de l’approbation du plan de déplacement urbain, du
plan climat énergie et du plan local de l’habitat prévu pour fin 2019-début 2020.
Celui-ci aurait notamment vocation à prendre en compte le développement du commerce en
ligne et les actions à mettre en œuvre pour soutenir le commerce de proximité situé sur l’aire
de l’Agglo : la France est aujourd’hui championne d’Europe du e-commerce avec 7,1 % pour
la France contre 1,4 % en Allemagne mais 20 % en Corée du sud (source fédération du ecommerce et vente à distance). Saint-Lô Agglo se doit d’intégrer cette dynamique dans sa
stratégie économique.

La fédération du e-commerce notait ainsi en 2018 deux éléments à prendre en compte :
o

La hausse de 13,4 % en 2018 des ventes par internet qui atteignent 92 milliards
d’euros en France

o

Un montant moyen des transactions, sur la même année, qui avoisine les 60 euros
reflétant une évolution des comportements d’achat sur internet qui concernent de
plus en plus des produits du quotidien.

En se dotant d’un schéma de développement économique, il s’agirait ainsi notamment de
fédérer les acteurs du territoire autour d’objectifs communs et partagés tout en apportant,
s’agissant du commerce de proximité, des réponses concrètes afin de maintenir une réelle
attractivité de nos commerces auprès des consommateurs.
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7. Répondre à l’interpellation de Monsieur le préfet, relative à la politique publique que souhaite
porter les collectivités en la matière
Les services de l’État ont saisi la Ville de Saint-Lô et la Communauté d’agglomération sur la base
de l’étude AID qu’ils ont commandée dans l’attente d’une prise de position sur un enjeu majeur
en matière de services commerciaux apportés à la population.

Prenant compte des débats de la commission innovation et développement de Saint-Lô Agglo en
date du lundi 24 juin 2019 et de la commission municipale de Saint-Lô en date du mercredi 26 juin
2019, le rapport qui vous est présenté a été amendé en conséquence.
Monsieur le Maire : Je propose de reprendre aujourd'hui la même approche que celle qui a été
développée hier en Conseil Communautaire. Non seulement parce que le sujet est porté de façon
commune par nos deux collectivités, mais aussi parce qu'on aura jusqu'au bout une démarche
collective et consensuelle entre nos deux collectivités si ce projet doit aboutir.
Premier élément, je ne repends pas volontairement le texte du rapport, rappel chronologique qui là
encore a été fait hier par le Président de l'Agglo dans les mêmes termes.
2013 : un PLU. PLU en accord, bien sûr avec un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), – au-delà de
la zone de l'Agglo 21 et en face de l'enseigne DECATHLON, si on veut donner un point précis –– qui
prévoit à l'est de la Ville une zone d'activité classée en termes d'urbanisme 2AU, un pôle d'équipement
commercial notamment dédié à l'équipement de la maison. C'était le projet fixé par nos
prédécesseurs en 2013 après de longs débats, d'autant plus longs que le PLU avait été annulé une
première fois. Il a donc été repris, de même que le SCoT, qui lui aussi avait été annulé dans un premier
temps, puis repris dans un second temps.
En 2014, quand nous arrivons en tant que nouvelle municipalité, nous sommes sollicités par un trio
d'investisseurs – devenus ensuite un duo – avec à sa tête le patron d'Intermarché – bien connu sur la
place de Saint-Lô, qui imagine avec la locomotive alimentaire que représenterait le déplacement de
l'Intermarché – en se conformant aux prescriptions du PLU - le développement d'un pôle
d'équipement dédié à la maison avec un projet qui a été présenté ici, en cette salle du Conseil
municipal aux élus en 2016, après une double étude : une étude faite par la société Etheria/Polygone
commanditée de façon conjointe par la Ville et l'Agglo. Puis la CCI, après avoir exprimé la volonté
d'une deuxième étude sur le sujet en 2016. Il a fallu donc à l'époque rédiger un arrêté permettant une
déclaration de projet : c'est le document qui aurait permis – je le dis au conditionnel – parce qu'il n'y
a pas eu finalement de projet de déposé – de transformer cette zone urbanistique, aujourd'hui en
2AU et éventuellement de la remettre en zone 1AU. Finalement, il a été peu dit, hier soir à l'Agglo,
pour des raisons d'acquisition foncière qui ne sont pas réalisées – à aucun moment le projet n'a été
officiellement déposé devant la commission départementale d'aménagement commercial, le projet
restant dans un état – on pourrait dire – en devenir pendant une période, à peu près de 2 ans.
C'est là qu'arrive au printemps 2018, avec une confirmation par la signature d'un contrat, à l'automne
2018 – en septembre précisément – la logique du Cœur de Ville où l'Etat, après 30 ou 40 ans où le
sujet des extensions commerciales en périphérie avait été unanimement souhaité. Pour faire simple,
mais c'est un peu cela, la droite et la gauche étaient réunis sur ce sujet-là. La droite au nom de la
liberté d'entreprendre, la gauche au nom du pouvoir d'achat. C'est un peu caricatural comme propos,
mais cette tendance de fond était forte et de nombreuses Villes avaient vu des extensions
commerciales en périphérie, à tel point que certains centre-ville s'en sont trouvés fragilisés.
Heureusement, on le sait Saint-Lô a été plutôt exclue de ce mouvement – c'est évidemment très
positif quand je dis cela et notre cœur de ville a été préservé. Notre taux de vacance commercial est
faible pour une ville de 20 000 habitants par rapport à des villes de taille comparable.
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Dans le cadre de Cœur de Ville, initié au printemps 2018, mais signé contractuellement en septembre
2018, l'Etat demande aux deux collectivités – Ville et Agglomération – de valider par une étude que
l'éventualité de ce projet n'ait pas un impact négatif sur le Cœur de ville et sur le centre-ville. La Caisse
des Dépôts et Consignations a été mandatée par l'Etat sur le sujet. Concrètement par la préfecture de
la Manche. La Caisse des Dépôts et Consignations a mandaté le cabinet AID pour réaliser une étude
d'impact. Ce n'est pas une étude d'évasion commerciale, c'est simplement voir quel impact aurait ce
projet sur le Cœur de ville, sur le centre-ville.
Concrètement les auditeurs ont une mission de 12 journées. Je crois que c'est important à savoir,
parce que ce n'est pas forcément su – sans physiquement se déplacer à Saint-Lô – Ils sont venus pour
le rendu de l'étude. Ils ont travaillé notamment par téléphone et par les moyens numériques pour
avoir un maximum d'information de la part des porteurs de projet. Les porteurs de projet ont expliqué
quel était leur projet initial et il en découle une étude et là on entre dans le cœur de la délibération
de ce soir.
Une étude que nous avons présentée en commission spéciale jeudi soir dernier. AID précise les limites
qu'il est nécessaire d'apporter au projet pour faire en sorte que le Cœur de ville et le centre-ville ne
soient pas impactés de façon négative. Toute une série de recommandations, de préconisations sont
écrites dans ce rapport et à l'issue de la présentation de ce rapport aux deux investisseurs – cela nous
amène en mai/juin 2019. Aujourd'hui, les investisseurs ont fait part de leur intention, par une lettre,
de poursuivre leur projet en se conformant aux préconisations évoquées hier soir à l'Agglo.
Désormais, nous sommes à un point important du raisonnement autour de ce projet. Ce projet a-t-il
encore du sens avec les limites et les préconisations qui sont reprises dans ce document, dans la
délibération qui est présentée ce soir ?
Deuxième élément - premier dans le texte de la délibération - de valider la priorité qui est donnée au
centre-ville, au cœur de ville pour prendre le langage que l'Etat aujourd'hui impose de fait sur ce sujetlà.
Troisième élément, tout projet, ou nouveau projet sur la zone concernée doit se conformer – nous
réaffirmons cette idée-là – aux préconisations. Pour être un peu plus concret, ça veut dire pas de
galerie marchande, des surfaces commerciales – au-delà de la zone alimentaire – d'une certaine taille,
afin de ne pas être en concurrence directe avec les cases commerçantes du centre-ville et faire en
sorte qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur ce projet que l'on appelle désormais Agglo 21. Voilà la
philosophie de cette délibération.
C'est une délibération de forme qui ne nous permet pas de valider un projet, elle ne nous permet pas
de donner un accord sur un projet que nous n’avons pas encore aujourd'hui. Ce qui n’empêche pas,
bien sûr, les discussions avec les investisseurs. Si vous nous donnez votre accord, comme il a été donné
hier soir à l’Agglo, si vous validez ce rapport, cela veut dire que nous continuons les discussions et le
travail, en respectant, premièrement la priorité pour le Cœur de ville et en second en imposant les
limites fixées par ce rapport d’AID vis-à-vis des investisseurs. Il y a un troisième élément qui n’est pas
dans le rapport. Toute une série de sujets connexes ont été volontairement retirés aussi bien hier soir
à l’Agglo qu’à la Ville. Je pense à la logique urba pure, aux barreaux routiers, à l’aménagement
paysager. Ce sont des éléments qui viendront en second. Si on prend encore plus de hauteur et de
recul, on est évidemment très soucieux aujourd'hui de voir l’évolution des outils réglementaires. Dans
le cadre de la loi ELAN, un décret est annoncé. Valentin Goethals nous représentait à l’assemblée
générale de Villes de France à Albi, en juin dernier.
Le Premier Ministre a annoncé, lors de cette assemblée générale – c'est la structure qui regroupe les
villes moyennes – qu’un décret allait sortir de façon imminente. D’ailleurs, dans ses propos, cela devait
être avant la fin du mois de juin et on est au début du mois de juillet. Il n’est visiblement encore pas
sorti, mais cela ne devrait pas tarder.
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Ce décret a pour but de donner aux maires, dans le cadre de Cœur de ville, la possibilité d’avoir un
droit de veto et un moratoire sur des projets qui ne seraient pas le projet tel que validé, dans un
premier temps, en matière d’urbanisme commercial.
Rajoutons à cela que dans le cadre des ORT – on en reparlera puisque la Ville et l’Agglomération sont
en train de proposer à l’Etat un périmètre ORT dans le cadre de Cœur de ville – le fait aussi que dans
ce cadre, le Préfet a aujourd'hui et aura demain un droit de moratoire sur le sujet. Donc, il faut bien
prendre en considération que le contexte a changé par rapport aux années 1980-1990 ou au début
des années 2000. A l’époque, si on prend l’exemple de l’autre grande zone commerciale qui existe sur
l’agglomération, premier élément, il n’y avait pas tous ces outils réglementaires qui sont en train
d’exister aujourd'hui et qui vont être confirmés, tant par rapport aux maires que par rapport aux
préfets et deuxième élément, par rapport au projet de l’autre zone (la zone ouest) sur notre
agglomération, bien sûr, à l’époque, il n’y avait pas de maîtrise foncière de la part de l’agglomération.
A l’époque, c'était la communauté de communes et la situation est très différente et je renvoie
volontairement – je terminerai là-dessus – au début du rapport qui rappelle bien les quatre éléments
incontournables que l’Agglo fixe pour vendre les terrains qui sont au cœur de la zone en question, de
façon à ce que, si le projet est validé par les élus communautaires, l’Agglo accepte de vendre les
terrains en question, de manière à permettre la réalisation du projet.
C'est toute une évolution, tout un contexte en profonde évolution, et là, concrètement, c'est une
étude d’impact dont nous vous faisons part ce soir et que nous vous proposons de valider pour
permettre de continuer la démarche dans le cadre que je viens de présenter à l’instant, de façon à la
fois un peu longue, mais en même temps synthétique. Ce sont les éléments que l’on veut vous
présenter, exactement dans la logique de ce qui a été présenté hier soir au Conseil communautaire.
J’imagine que ce sujet va faire réagir. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Je vais reprendre un peu ce qui s’est dit hier soir. C'est vrai qu’on a l’impression
qu’on confond vitesse et précipitation, donc effectivement, il y a des choses qui se télescopent peutêtre, mais quelle est, aujourd'hui, l’urgence de statuer sur tout cela puisque les porteurs de projet
doivent clairement revoir leur copie ? Est-ce qu’aujourd'hui, on vous a proposé un nouveau projet qui
est en cohérence avec cette nouvelle étude ? Quelle est l’urgence du dossier, ce soir ?
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions un peu de la même teneur ? Sinon, j’y réponds
volontiers, évidemment.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Vous allez nous demander de voter, comme hier soir, par thème, ou alors, estce qu’on va voter en une seule fois ?
Monsieur le Maire : Plutôt pas, mais si vous souhaitez par thème, évidemment, on va séquencer les
questions. J’avais plutôt envie de faire un vote global, mais on peut tout à fait le séquencer, si vous le
préférez. On va séquencer et on va rajouter, d’ailleurs, une petite précision au 3ème paragraphe que
je vous donnerai tout à l’heure.
Réponse rapide, concernant l’urgence, je ne vois pas très bien la question parce que cela fait cinq ans
que le dossier est en débat, en échange. A un moment, la logique est d’avancer sur le sujet, donc je
ne comprends pas pourquoi il y a une urgence au bout de cinq ans. Je veux bien qu’on en parle, mais
je ne comprends même pas la question.
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Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Dans l'étude d'impact, le projet, tel qu'il est ficelé, finalement, il y a un risque pour
les commerces de centre-ville ?
Monsieur le Maire : Dans le projet version n° 1, effectivement.
Madame Métral : Donc, aujourd'hui, les porteurs de projet doivent revoir leur copie.
Monsieur le Maire : Ils l’ont fait par une lettre, une note d’intention, on va l’appeler ainsi.
Madame Métral : Hier soir, cela n’a pas été évoqué, sauf erreur de ma part.
Monsieur le Maire : Si, cela a été évoqué. C'est déjà dans le rapport et cela a été évoqué hier soir.
Madame Métral : Nous, on ne sait pas. Je n’ai pas l’information. Je ne sais pas ce qu’ils vous proposent
aujourd'hui.
Monsieur le Maire : C'est dans le rapport. On peut le reprendre si vous voulez. Il n'y a pas de problème.
Madame Métral : Oui, je veux bien.
Monsieur le Maire : C'est page 42 : les nouvelles intentions des investisseurs liées aux conclusions de
l’étude. C'est tout le paragraphe 3. Pour résumer, en trois point :
- réduction de la surface ;
- pas de galerie marchande ;
- concentration sur des secteurs qui sont des secteurs où l’évasion commerciale a été repérée.
C'est donc la question de ce soir. Est-ce que nous validons ces orientations et nous allons-dans ce sens
ou pas ?
Monsieur Enguehard prend la parole.
Monsieur Enguehard : Pour répondre à Virginie, ce sont des intentions. Il n'y a pas de projet présenté.
Ils ont répondu ces intentions, mais il n'y a pas un plan avec 60 pages derrière. Ils ont juste dit qu’ils
étaient OK et quelles étaient leurs intentions - d’après ce que j’ai compris - parce que je n’ai pas vu la
note.
Monsieur le Maire : Donc, pour être très précis sur le troisième point, il est proposé au Conseil
municipal, après en avoir délibéré, de :
-

Prendre acte des conclusions de l’étude AID jointe en annexe ;
Valider les préconisations de l’étude et les prendre en compte ;
Réaffirmer que la priorité de la Ville de Saint-Lô est donnée aux commerces de centre-ville et,
en lien avec l’échange, le débat qu’il y a eu au Conseil communautaire hier soir, il est proposé
de rajouter "et à la démarche engagée dans le cadre du programme Action Cœur de Ville", ce
qui fait directement écho aux propos de Gilles Quinquenel, au Président de l’Agglo, hier soir,
qui a bien insisté par rapport à un courrier reçu du Préfet il y a maintenant deux à trois mois,
d’avoir une réponse qui soit très claire et que les différents conseils, tant communautaires
que municipaux, valident cette idée de la priorité donnée au programme "Action Cœur de
Ville". Donc, on vous propose de rajouter après "Réaffirmer que la priorité de la Ville de SaintLô est donnée aux commerces de centre-ville et à la démarche engagée dans le cadre du
programme Action Cœur de Ville".
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C'est le troisième tiret et conclusion des six points qui seront soumis à votre vote dans quelques
instants.
Clairement, c'est la toute petite nuance. Quand j’ai pris la parole hier soir, j’ai exprimé la toute petite
nuance qu’il y avait entre la proposition de délibération à l’Agglo hier soir et à la Ville ce soir.
Effectivement, l’Agglo voulant envisager, notamment son schéma de développement commercial,
évidemment à l’échelle de l’Agglo, pour ce qui nous concerne, on se propose de ne pas reprendre le
centre-bourg parce qu’on est en Conseil municipal, mais les deux sont complètement en adéquation
l’un par rapport à l’autre.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou demandes de prise de parole ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : J’ai envie, tout d’abord, d’appuyer les propos de ma collègue. Je l’évoquais aussi
hier soir. Pourquoi autant de précipitation en moins de dix jours, alors que depuis trois ans, on
n’entend plus parler de rien sur ce projet ? Pourquoi n’avons-nous pas, comme il y a trois ans, une
présentation de l’étude détaillée, par ceux qui l’ont réalisée, puisqu’elle est importante ? Pourquoi
n’a-t-on pas une présentation des investisseurs de leur nouveau projet ? On l’avait eue aussi il y a trois
ans dans la salle d’à côté, la salle des mariages. Pourquoi, en dix jours, on veut ficeler un rapport qui
n’a cessé de bouger en dix jours ? Nous, on en a seulement pris connaissance ici il y a dix jours et
depuis, il a changé cinq ou six fois de forme, entre la Ville et l’Agglomération. Pourquoi tant de
précipitation sur un sujet aussi important ? Je le disais tout à l’heure. Ce n’est pas un petit projet, mais
un projet à 30 millions d’euros. Ce n’est pas rien pour notre territoire et en particulier pour notre
cœur de ville. Je disais tout à l’heure que si nous avons été sur le podium des villes moyennes – des
villes de 20 000 habitants – en première place pour le dynamisme commercial – c'est d’ailleurs un peu
dit en transversal dans l’étude – c'est aussi parce qu’on n’a pas autant de centres commerciaux que
dans d’autres villes. S’il y a un plan national à 5 milliards d’euros pour reconquérir tous les cœurs de
ville de France – quasiment toutes les villes ont des difficultés – c'est bien, justement, parce qu’il y a
un problème, sur le commerce en général et sur l’habitat en centre-ville. Donc, il ne faut pas renforcer
le problème. Il faut être cohérent. Oui, il faut investir dans le centre-ville et non permettre de grands
projets qui vont concurrencer le centre-ville. Si vous prenez la page 59 de l’étude du rapport, on voit
justement que la zone d’Agneaux – je pense que chacun la repère – représente un tiers du commerce,
du chiffre d’affaires de l’ensemble de la ville et villes agglomérées proches.
C'est plus 18 millions d’euros entre 2010 et 2014. Le centre-ville ne représente que 18 %, moins 13
millions d’euros entre 2010 et 2014. Donc, vous voyez bien la tendance. Vous l’avez d’ailleurs dit tout
à l’heure, le centre-ville de Saint-Lô ne se porte pas trop mal, plutôt mieux que d’autres, mais il est
fragilisé. Puis, il y a un contexte général. Il y a le commerce électronique, le e-commerce qui a une
progression de 2 chiffres par an. On voit des enseignes toutes les semaines, de grandes enseignes,
comme Conforama, encore la semaine dernière, qui ferment. On a de grands hyper-marchés dont les
chiffres d’affaires diminuent un peu partout en France. Donc, pourquoi s’entêter et pourquoi se
précipiter sur un projet dont on voit qu’il a du mal à être finalisé ? Je vais reprendre une expression
que j’ai utilisée tout à l’heure – qui, pour moi, est un projet du passé. Ce n’est plus cela. Les
consommateurs veulent de plus en plus des commerces de proximité, de qualité, ainsi que du
commerce électronique. On aime ou on n’aime pas, mais c'est une demande qui existe. Les gens ne
veulent plus de grands centres commerciaux, de grands hyper-marchés qui vont siphonner les
commerces de proximité. Donc, soyez cohérent. Soyez dans la modernité et arrêtez d’être arc-bouté
sur un projet. Depuis le début de votre mandat, vous ne cessez de le soutenir, alors que c'est
totalement incohérent avec – là, encore une fois, malheureusement, excusez-moi – le sens de
l’histoire. On n’est plus dans les grands centres commerciaux. On revient à la proximité et on évite
l’étalement urbain.
On est déjà les champions du monde, en France, de mètres carrés de surface commerciale par
habitant. Il faut arrêter. Il y a un moment où on ne peut plus continuer comme avant.
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Donc, j’en appelle à la raison et je vais demander, comme hier soir, comme ma collègue le suggérait,
qu’il n’y ait pas de précipitation. Vous nous demandez de prendre avis, ce soir, de prendre position.
Nous n'avons les éléments que depuis dix jours et ils n’ont pas cessé d’être modifiés. Prenons le temps
d’une vraie présentation par ceux qui ont fait l’étude et par les investisseurs. Après, dans la sérénité,
la clairvoyance, on pourra prendre position et voter.
Monsieur le Maire : Merci. Qui veut prendre la parole ?
Madame Brillant prend la parole.
Madame Brillant : J’ai noté deux mots de Jérôme. Tu nous demandes d’être cohérent et d’être
moderne. Je suis contente parce que, pour le coup, on n’est plus du passé. On est vraiment du futur.
On change, en fait, en fonction des sujets. Rassure-toi, le projet est basé sur l’étude AID.
C'est une étude qui a été demandée par la préfecture, donc déjà, ce n’est pas à nous de la présenter
parce que c'est la préfecture qui est à l’initiative de cette étude. Ce qui est intéressant quand même
– cela va complètement dans ton sens, dans ce que tu dis – effectivement, il faut arrêter de
consommer de l’espace, de faire de grands centres commerciaux. Là, je suis très heureuse de te
présenter ce projet ce soir parce qu’on va complètement là-dedans.
Ce n’est pas un grand centre commercial. La superficie a été réduite, je crois, à 27 000 m². C'est un
petit centre commercial, dans la mesure, en plus, où tu oublies quand même quelque chose
d’essentiel : c'est un transfert. C'est toujours quelque chose que tu omets de dire systématiquement,
mais c'est déjà le magasin Intermarché qui a besoin de bouger et qui existe déjà, donc ce n’est pas
une création. Là, il y a encore beaucoup de cohérence par rapport à ce projet. Un projet moderne,
effectivement, on a un problème avec le e-commerce, mais ce sont les consommateurs qui nous
imposent ce mode de consommation.
Par contre, je te demande aussi d’être vigilant parce que tu parles de Conforama qui réduit, mais soit
c'est peut-être une enseigne qui a un cycle de vie en perdition, soit cela les regarde et ce sont des
politiques internes. Par contre, tu ne parles pas d’Amazon qui a besoin, aujourd'hui, de créer et de
s’implanter dans certains magasins aussi et qui cherche des lieux d’implantation. Comme quoi le
e-commerce a aussi besoin d’avoir une représentation sur le terrain et d’avoir une partie de son
activité figée dans certains magasins. Ils sont notamment en train d’avoir des partenariats avec les
enseignes Carrefour et Monoprix. Comme quoi, tout arrive.
Tu oublies une troisième chose – et là, je pense que tout le monde va être à l’écoute pour ne pas que
je fasse d’erreur – c'est l’évasion commerciale qui a été chiffrée sur les deux précédentes études,
ETERIA et l'étude CCI, avec des montants qui varient, donc la vérité se situe certainement entre les
deux. Sur cette évasion commerciale, si on ne fait rien à Saint-Lô, laisse-moi quand même te rappeler
que les villes autour de Saint-Lô se bougent. Il y a des agrandissements partout, des magasins et des
villes qui bougent, des centres-villes qui vivent quand même.
Rien ne se perd et rien ne va si mal. Enfin, à t’entendre, tout est très négatif, mais en attendant, je te
rappelle tout de même que Saint-Lô est en plein centre de La Manche. On a aussi besoin de combattre.
On a des structures, donc maintenant, c'est bien. On a la chance d’avoir des structures qui nous
permettent d’aller sur les grandes villes (Caen, Rennes, etc.) très rapidement, mais la contrepartie,
c'est que, malheureusement, les gens vont aussi faire leurs achats ailleurs. Donc, le but – et tu l’oublies
– c'est de réduire cette évasion commerciale. N’oublie pas non plus qu’on crée des emplois avec ce
nouveau projet. Si les Saint-Lois sont si mécontents qu’on leur offre une possibilité de trouver du
travail, dans ce cas, il faudra que tu t’adresses à eux. En tout cas, je suis contente parce que je trouve
qu’on est cohérent, qu’on est moderne, pour reprendre tes deux termes. Cela va plutôt dans le bon
sens.
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Monsieur Enguehard prend la parole.
Monsieur Enguehard : Actuellement, je ne peux pas encore me prononcer sur l’ensemble des
éléments du futur projet - tel qu’il va être. Mais, ce qui importe, là maintenant dans le rapport avec
les différents échanges, c'est qu'une étude a été faite avec des préconisations. Si j’étais investisseur
privé, je me demande si je ne rangerai pas mes billes et que je n'irai pas voir plus loin. A priori, les
investisseurs ont pris connaissance de l'étude et il y a eu confirmation dans la presse. Ils disent qu’ils
veulent réaliser et s'engager dans ce projet. Dans les conclusions de la Caisse des Dépôts et
Consignations, il y a eu plusieurs autres villes où il y avait également ces limitations de surfaces, de
mètres carrés. Je pense à Saint-Nazaire où ce n’était pas des surfaces inférieures à 500 m². La Caisse
des Dépôts et Consignations a fait son travail avec différentes études. Je me rappelle – je pense que
c'est Jérôme qui l’avait souligné – qu’à un moment donné, quand on avait dit, ici, en Conseil, qu’il
allait y avoir une étude, c'était du style "encore une étude, on ne sait pas qui va la faire, qui garantit
qu’elle soit indépendante". On entendait ces choses-là. Avec l’étude, au moins, tu pourras quand
même le reconnaître, ils n’ont pas fait dans la demi-mesure. Ils ont vraiment fait un travail en toute
indépendance. Donc, je pense que dans ce projet de délibération, en tout cas, c'est ainsi que je le
ressens - c'est à titre personnel - elle a un vrai sens, elle présente des choses qui sont assez
pertinentes. Prenons-le comme un véritable élément de négociation en se disant qu’on avait déjà les
quatre points qui ont été définis par l’Agglo – et on se propose de rajouter un cinquième point, comme
l’a dit Gilles Quinquenel, hier soir, pour que ce soit conforme aux conclusions de l’étude. La
délibération telle qu’elle est présentée ce soir, sans donner un blanc-seing aux investisseurs, je trouve
que cela correspond assez bien aux recommandations et on suivra les conclusions de l’étude.
Monsieur le Maire : Merci, Laurent.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : Déjà, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est un document de travail
au niveau de l’agglomération qu’est le SCoT, avec cette idée de rééquilibrage. C'est quand même
quelque chose qui a eu un consensus pour cette idée de rééquilibrage entre les parties ouest et est.
C'est un document qui, en termes de cohérence – il faudra prendre un dictionnaire de synonymes
pour la prochaine fois – permet de réinsister sur cette idée de rééquilibrage qui est admis au niveau
de l’agglomération. Après, il y a deux possibilités de nuire au centre-ville. D’abord, il y a la
cannibalisation avec des centres commerciaux trop grands et avec les mêmes produits qu’en centreville, et l’autre fait nuisible est, bien sûr, l’exode commercial. Là, il y a plusieurs choses intéressantes
dans cette étude, notamment à la page 20 de l’étude où on voit plus 55 millions d’euros potentiels
par rapport à 2018. Cette somme représente quand même 10 % sur 5 ans, potentiellement, sur la
zone de chalandise. Ces chiffres, c'est autant ’exode commercial en plus, si on n’a pas les propositions
commerciales suffisantes sur le territoire.
Je voulais revenir sur un dernier point, sur AID et après, je vais conclure. AID n’a pas été choisi au
hasard. AID travaillait souvent avec Centre-Ville en Mouvement qui est une association qui, comme
son nom l’indique, défend les commerces de centre-ville. Si cette étude dit que dans certaines
conditions, le centre commercial n’est pas nuisible pour le centre-ville, que les promoteurs et les
investisseurs "rentrent dans les clous", je ne vois pas pourquoi il faut encore aller chercher le mal, le
négatif, on peut faire confiance à cette étude.
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Dans ce qu’a dit Valentin, il y a quelque chose qui me choque et que je ne partage
pas du tout, quand tu parles de rééquilibrage. J’habite du côté ouest de Saint-Lô et aujourd'hui, j’ai
deux grandes surfaces à proximité. Sophie l’a confirmé, il s’agit de transférer un magasin qui est déjà
plutôt à l’ouest de la ville. Tu ne peux pas dire qu’il n'y a pas d’offres, ce n’est pas vrai.
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Monsieur Pinchon prend la parole.
Monsieur Pinchon : Je ne suis pas d'accord. Hier, à l’Agglo, il y a quand même le maire de Saint-Jean
d’Elle qui a rappelé que l'implantation du pôle est, il l’attendait aussi. Pour eux, il faut une demi-heure
de route pour aller de leur logement à Agneaux, cela fait un peu loin, donc ils préfèrent aller à Bayeux.
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Une demi-heure pour aller de Saint-Jean d’Elle sur Agneaux, cela me paraît
beaucoup.
Monsieur Pinchon : Il parle quand même au nom de ses habitants. Ils préfèrent tout de même aller
sur Bayeux où il y a toutes les offres de services, plutôt que de le faire de l’autre côté.
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres éléments ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Vous nous dites beaucoup de bien de cette étude, et je vous dis "chiche". Faites
venir ceux qui l’ont réalisée et on va échanger avec eux. Ils vont nous la présenter de façon détaillée
parce qu'ils nous ont fait de beaux tableaux. Je me souviens des deux dernières présentations où les
échanges avaient été très intéressants sur leur méthodologie et la façon dont ils obtenaient des
résultats. Ils ont une méthodologie, mais on connaît aussi le territoire. Je pense que cela peut
occasionner des échanges très intéressants qui vont nourrir le débat et qui vont peut-être nous
amener un peu plus de certitudes sur un choix à faire. Pour moi, présentement ce sont beaucoup plus
des inquiétudes et du brouillard, par rapport à ce qui nous est présenté depuis 10 jours, donc je dis
"chiche", présentez-la-nous.
Après, Madame Brillant fait part, justement, des deux premières études. Vous vous étiez appuyés sur
les deux premières études pour dire qu’il fallait le pôle est et ce soir celle-ci est remise en question, si
vous l’avez bien lue – en tout cas, dans ce qui nous est présenté – le fameux calibrage et le calcul des
chiffres des 75 milliards, etc. Ils parlent tout de même de certaines approximations sur la
méthodologie. Enfin, c'est un choix, mais il pouvait y avoir d’autres préconisations. D’ailleurs, ils ne
tombent pas sur les mêmes chiffres, donc Madame Brillant, je vous inviterai à prendre quelques
pincettes par rapport aux chiffres présentés parce que les trois études donnent des chiffres différents.
Ensuite, sur le PLU. Monsieur Enguehard parlait du PLU. Monsieur Brière, vous étiez là lorsque le PLU
a été voté, en 2013. Vous avez voté pour. Qu’avez-vous voté ? Vous avez voté pour un PLU qui dit
qu'effectivement une zone commerciale à l’est sera dédiée aux équipements de la maison. Ce qui
n’est pas ce projet puisque, c'est y mettre de l’alimentaire et tout le reste. Donc, Monsieur Brière,
soyez cohérent avec vos votes. Vous avez voté quelque chose en 2013 et aujourd'hui, finalement,
vous soutenez une position inverse parce qu'il faut modifier le PLU pour permettre ce projet. Pour
moi, le débat a été tranché en 2013. Ce n’était pas au siècle dernier ; c'était il y a quelques années. La
tendance s’est renforcée, aujourd'hui, pour donner encore moins de place aux centres commerciaux
et davantage aux commerces de proximité. Donc, encore une fois, je suis désolé, Monsieur Goethals,
je parle de cohérence, mais les faits sont là. Monsieur Brière vote un PLU et après... Le débat était
tranché. Pour l’alimentaire, la question avait déjà été posée en 2013 et finalement, on remet une
pièce dans la machine. Non. Aujourd'hui, la tendance n’est pas dans ce sens. Elle est plus de
reconquérir, revitaliser, se recentrer sur le centre-ville, les centres-villes et les centres-bourgs.
Monsieur Goethals prend la parole.
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Monsieur Goethals : Au niveau de la cohérence des votes, j’ai été assez surpris, la dernière fois, sur le
groupe de travail du Hutrel où, dans un élan de modernisme, tu as sorti "Oui, c'est ce qu’on a fait avec
la Villa intergénérationnelle". Le sujet était de densifier des logements en centre-ville. Donc, tu as pris
tes dossiers comme si tu avais voté pour, c'est ce qu’on a fait, alors que je ne me souviens pas, au
niveau des votes, notamment au niveau de la rue Queillé-Chopin que tu aies voté pour ce projet.
Donc, au niveau de la cohérence des votes, quand j’ai commencé, je vous ai dit que c'était pour un
petit clin d’œil, mais je peux aussi te renvoyer deux ou trois petites choses de la sorte.
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Je voudrais revenir sur le cadre. Donc, c'est un nouveau cadre qui nous est
présenté par rapport à cette étude d’impacts. Est-ce que vous pourriez développer davantage les
outils qui sont à disposition des élus, aussi bien en tant que vice-président d’Agglo et maire de SaintLô, pour accompagner, d’abord, cette conception, c'est-à-dire ce qui va évoluer nécessairement
puisque le cadre impose non seulement une nouvelle posture de la part des élus, mais aussi de
nouveaux choix ?
Monsieur le Maire : Le cadre de quoi ?
Madame Lejeune : Le cadre de l’étude. Tout ce que nous avons, ce que porte l’étude, tout ce que nous
permet de dire l’étude. C'est ce que j’appelle un cadre. Ensuite, du point de vue de la conception du
projet et du point de vue du suivi ce qu’on peut mettre en perspective. Un projet de cette taille, de
cette envergure, mérite un questionnement au-delà d’une temporalité un peu plus longue de
quelques mois, voire de quelques années. Merci. Donc, suivi, conception et régulation. Merci.
Monsieur le Maire : Très probablement, déclaration de projet depuis 2017, la compétence urbanisme
étant passée des communes à l’Agglo, ce sera une autorisation par le président de l’agglomération
pour déposer une déclaration de projet. C’est le cadre, l’ensemble. Cela veut dire que – et je reviens
aux outils dont disposera désormais le maire et je pense aussi le président de l’Agglo, mais j’avoue
que le sujet n’est visiblement pas tranché par les pouvoirs nationaux sur ce point et le préfet, pour
avoir un droit de veto et de moratoire, par rapport à une évolution éventuelle des projets, eu égard à
ce qui aura été déposé en CDAC.
Madame Lejeune : Il est évoqué une commission de suivi. Alors, je voulais savoir quelle portée vous
lui donniez réellement parce que cela entre dans le cadre. Cela concerne la commission de suivi,
notamment par rapport au suivi du e-commerce, ce qui rentre aussi dans le sujet puisque, par
définition, cela bouge aussi les lignes.
Monsieur le Maire : Ce qui est proposé, c'est un comité de suivi des enseignes et de voir par rapport
à ce que sont ces cases commerciales ou commerçantes de 400 m² et sans doute plus qui, justement,
ne viendraient pas en concurrence avec le centre-ville. Il faut avoir effectivement une capacité à
échanger et à peser sur la décision par rapport à ces enseignes, sachant que ce sont toujours des
projets privés. On en revient toujours aussi au cœur de la question. C'est bien un projet privé.
Madame Lejeune : Oui, mais quels sont les outils réels, justement, pour nous élus ?
Monsieur le Maire : La commission de suivi.
Madame Lejeune : La commission de suivi, mais qui permet quoi ?
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Monsieur le Maire : Avec la déclaration de projet, les porteurs de projet déposent un projet qui est
évoqué en CDAC. La CDAC peut engendrer des recours en CNAC et celui-ci peut lui-même être soumis
au contentieux devant la juridiction administrative, avoir un appel et un pourvoi en cassation. Ce sont
les cinq étapes juridiques de dépôt de tout projet. C’est le cadre, donc je ne sais pas, mais il n'y a pas
plus à dire. C'est la règle en France sur ces projets d’urbanisme commercial, avec un pouvoir très
particulier de la CNAC par rapport à la CDAC, mais cela vaut pour tout projet, totalement
indépendamment de ce dont on discute ce soir, et de ce dont on délibère. A l’intérieur, en termes de
méthodologie, on vous propose un comité de suivi par rapport au choix des enseignes. Et, je vous l’ai
dit, c'est l’évolution forte des dernières semaines qui devrait se confirmer prochainement, le fait
d’avoir, aussi bien du côté du préfet que de celui du maire et sans doute de celui du président de
l’Agglo, la capacité à imposer un moratoire, donc d’avoir un droit de veto, par rapport à une éventuelle
évolution. Quand on parle du projet ouest et qu’on discute avec les uns et les autres, on voit que c'est
un sujet qui revient en boucle. Entre le projet initial et l’évolution, je crois que vous l'avez votée en
son temps – quand on était tous, ici, autour de la table – par rapport à la démarche initiale et son
évolution, actuelle, il y a eu un nombre de mètres carrés supplémentaires relativement important.
Comme il n’y avait pas de maîtrise foncière de la part de la collectivité et que les outils réglementaires
n’existaient pas, effectivement, c'était un point de fragilité par rapport à des extensions telles que
celles qu’on a connues.
Donc, on se propose, dans le contexte qui sera celui des années à venir, avec là encore un changement
de paradigme, tout simplement parce que l’Etat change la règle du jeu, à partir du moment où, en
plus, on a la maîtrise foncière, d’instaurer un comité de suivi pour baliser, valider, le projet final s’il a
du sens, s’il correspond aux quatre critères qui ont été bien inscrits dans la délibération du 24 octobre
2016, ce qui fait donc que la chose, aujourd'hui, se rééquilibre du côté des élus, donc des décideurs
que nous sommes, sachant qu’on est, je le rappelle, sur un projet privé. La grande originalité, depuis
le départ, c'est d’être dans une maîtrise d’ouvrage privée et non publique. Comme l’Agglo a une
maîtrise foncière importante et stratégique au cœur de la zone concernée, forcément, elle est
particulièrement intéressée. Au-delà de sa compétence urbanisme commercial, de la compétence
cœur de ville que l’on a en commun, Ville et Agglo, l’Agglo a, en plus, entre les mains, tout simplement,
l’outil de base puisqu’elle a la maîtrise foncière d’une partie de la zone. Je sens que je ne vous réponds
pas.
Madame Lejeune : Non parce que je ne vois pas bien votre vision d’équilibre. L’enjeu est de tenir un
équilibre.
Monsieur le Maire : Entre quoi et quoi ?
Madame Lejeune : Entre l’Agglo qui, finalement, s’étire et ce cœur de ville. C'est l’enjeu qui nous
intéresse, ce soir.
Monsieur le Maire : L’Agglo qui s’étire, c'est-à-dire ?
Madame Lejeune : Il y aura deux zones commerciales. On en parle depuis tout à l’heure.
Monsieur le Maire : Vous l’avez voté. On l’a voté tous ensemble, ici, PLU 2013. C'est un rééquilibrage
commercial entre l’est et l’ouest.
Madame Lejeune : De votre point de vue en tant qu’élu, ce que l’étude permet, enfin ce que vous
assurez qu’elle permet au regard de la conception et de la régulation du projet : il y aura plusieurs
temps, dans ce projet ?
Monsieur le Maire : Ce qu’elle permet par rapport à la régulation du projet, c'est une étude d’impact,
donc elle ne régule rien. C'est une étude d’impact.
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Madame Lejeune : Oui, donc, vous, quelle est votre vision en tant que maire ? Comment vous la
percevez dans vos choix ?
Monsieur le Maire : L’étude d’impact ? Elle est pertinente. Les conclusions : c'est le deuxième point
de la délibération qu’on vous propose ce soir. Nous pensons que les limites qui sont précisées dans
cette étude d’impact ont du sens, avec, d’un côté, la problématique du commerce de centre-ville à
préserver et que l’on met en priorité et d’un autre côté, cette logique de centre commercial en
périphérie – puisque géographiquement, il est en périphérie – cette étude nous paraît mettre le
curseur là où cela permet de garder la maîtrise sur l’évolution du projet.
Madame Lejeune : D'accord.
Monsieur le Maire : En réponse à Monsieur Virlouvet, il y a trois choses. Premièrement, la
présentation de l’étude a eu lieu jeudi dernier en commission municipale à laquelle, je crois, que vous
n’avez pas pu ou voulu participer. Donc, elle a eu lieu. Le deuxième élément, c'est que l’étude a été
présentée dans le cadre du financement qui a été accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Je suis tout à fait prêt, si vous le souhaitez, à faire en sorte que les auditeurs d’AID reviennent, mais
je ne suis pas du tout sûr que la Caisse des Dépôts et Consignations le voudra. L’autre élément – cela
a été dit hier soir en Conseil communautaire – c'est qu’il y aura la présentation du projet par les
investisseurs. C'est une évidence, mais là encore, on n’en est pas à cette phase, à cette étape. Le
troisième élément, c'est par rapport à la modification du PLU, point que vous avez soulevé. C'est une
évidence et même une banalité : le PLU est modifié quand des projets se présentent à nous. On en
est à la modification n° 4 ou 5 – je crois que c'est 5, maintenant – du PLU de Saint-Lô. Donc, quand un
projet nécessite, à un moment, une évolution, j’espère que vous partagez le fait que c'est notre devoir
de savoir s’adapter aux réalités et de ne pas rester figés sur un document d’urbanisme qui, forcément,
met des limites et des contraintes, mais face aux réalités qui sont elles-mêmes évolutives, sont
mouvantes, j’espère, là encore, que vous êtes au moins d'accord avec le fait que notre rôle n’est pas
de rester figés, de savoir s’adapter notamment par rapport à des réalités économiques. Donc, lorsque
vous soulignez avoir voté un PLU qui a déjà été modifié à de nombreuses reprises pour différents
types de projets, s’il doit être à nouveau modifié, c'est quelque chose de simple. Si vous êtes en
opposition avec cela, je suis très inquiet sur votre conception du rapport entre des acteurs privés
économiques et des acteurs publics, mais cela vous appartient, évidemment.
Monsieur Virlouvet : Puisque vous faites de grossiers raccourcis et de mauvaises explications de texte,
contrairement d’ailleurs au Président d’Agglomération hier soir qui a fait beaucoup de pédagogie par
rapport au projet, vous omettez de dire que les quatre ou cinq modifications de PLU que nous avons
réalisées – d’ailleurs, à ce propos, je les ai toutes votées – ce sont des modifications simplifiées. Vous
qui êtes soi-disant un spécialiste du droit. Vous savez faire la différence entre une modification
simplifiée qui veut dire que c'est à la marge par rapport au PLU - cela ne remet pas en cause l’esprit
du PLU. Alors que ce projet nécessite une déclaration de projet avec enquête publique parce qu'il
remet en question la philosophie même et initiale du PLU. Monsieur Brière, c'est la vraie explication
de texte. Vous ne l’avez pas faite, donc je la fais. Ensuite, hier soir, j’ai fait une proposition. Je vous
invite et je vous fais la proposition de la soutenir. Madame Lejeune soulevait, effectivement, pour les
prescriptions, le comité de suivi, le fait de savoir quelle valeur cela va avoir. En effet, quelles garanties,
nous, élus, allons-nous avoir, une fois que le porteur de projet, les investisseurs, auront les mains
libres pour construire le projet ?
Je vous propose de prendre la même initiative que ce que vous avez fait au sujet du Hutrel. Vous avez
lancé une zone d’aménagement concertée, une ZAC, pour justement éviter un ajustement anarchique
des investisseurs, de maîtriser ce qui va se faire sur cette zone importante autour du Hutrel. On sent
bien que le sujet est très sensible, très important. D’ailleurs, il met beaucoup de temps à accoucher
sur cette partie est de la ville. Lançons une zone d’aménagement concertée, d’autant que l’Agglo a
une partie du terrain. Soutenez ma proposition. Portez-là aussi auprès du Président de
l’Agglomération et cela nous permettra d’avoir une meilleure maîtrise de ce projet.
Page 50 sur 50

Monsieur Pinchon : La principale modification du PLU, c'est aussi la transformation d’une zone 2AU
en 1AU puisqu’actuellement, la zone à modifier en 2 AU pourrait revenir en 1AU parce que la zone
Agglo 21 est déjà démarrée. C'est surtout cela, la principale modification du PLU.
Monsieur le Maire : Merci. C'est effectivement une précision. Juste sur la déclaration de projet ou la
ZAC, je n’ai aucune opposition de principe par rapport à la méthode que l’on va choisir et qui est à
définir ensemble. La ZAC, par définition, c'est long. C'est un peu onéreux, même si on l’a fait sur le
Hutrel parce que cela a du sens et que l’enjeu est tout à fait stratégique. Je n’ai aucune difficulté par
rapport à cela. Là, c'est de la méthode, de la méthodologie de projet et des choix qu’on aura à faire,
effectivement, collectivement, à l’Agglo. Après, j’insiste sur un point : la ZAC, c'est long.
Le grand point absent qui est complètement en dehors de votre raisonnement, c'est la logique de
l’évasion commerciale. Vous dites être soucieux, notamment dans certains débats de l’agglomération,
des logiques de transport, d’avoir des transports doux, qu’il faut que des lieux de consommation, de
production, de travail soient proches les uns des autres. C'est le grand absent de votre raisonnement.
Je redis volontairement ce que j’ai dit hier soir, en fin de débat, à l’Agglo. Demain, une question sera
à se poser et sera le cœur du sujet. Croit-on, après toutes les séries d’études qu’on avait déjà
commencé à mettre en place – il en faudra peut-être d’autres, je n’en sais rien, aujourd'hui – encore
que ce type de commerce physique, géographique, à proximité d’une ville, a du sens par rapport à la
réalité de son centre-ville. Avec toutes ses caractéristiques qu’on connaît bien et auxquelles nous
sommes tous très attachés. Vous omettez complètement, dans votre raisonnement, le rapport au
commerce électronique, à l’évolution des modes de consommation, à l’évolution des enseignes, aussi.
Par rapport à cette évolution, nous avons tous à voir un point final de raisonnement que l’on ne peut
pas connaître aujourd'hui parce que le projet n’est pas déposé.
Cependant, je vous invite à prendre tous les aspects du sujet en considération. Je vais volontairement
aller encore un peu plus loin – on n’en a pas parlé hier soir, à l’Agglo – mais je vais vous inviter aussi
à prendre 30 secondes pendant vos vacances, si vous avez un peu de temps à y consacrer, pour voir
les histoires des évolutions commerciales sur Saint-Lô depuis 15, 20, 30, 40 ou 50 ans. Vous verrez
que c'est parfois assez instructif de voir comment, autour de cette table – puisque la salle du Conseil
municipal n’a pas bougé géographiquement depuis des années – les débats parfois acharnés ont pu
exister sur des projets qui, à l’époque, ont généré des réactions des uns et des autres, des tensions
entre les élus. Quelques années après, parfois, mais pas toujours, il y a une forme d’évidence, et au
final, sur des projets privés, des projets commerciaux, il y a aussi une évidence du consommateur, des
modes de consommation qui ont évolué, des besoins de la population qui ont évolué. Donc, vous avez
exprimé beaucoup de certitudes et vous mettez déjà beaucoup de fermeture dans le raisonnement
qui est le vôtre. Je l’entends et nous le respectons, évidemment. Je vous invite à un peu plus
d’ouverture sur cette question. Je pense que c'est un sujet qui mérite beaucoup d’humilité, pas
forcément beaucoup de certitudes dans des années où les choses évoluent fortement. Vous verrez,
là encore, avec un peu de recul historique, que parfois il y a des débats qui, avec du temps long,
peuvent un peu faire sourire. Aujourd'hui, finalement, à Saint-Lô, le déplacement d’Intersport ou
l’arrivée d’un McDonald's, c'est peut-être quelque chose d’assez banal. Cela n’a pas du tout été banal
autour de cette table pendant des mois. Là encore, il faut prendre un peu de recul, être un peu
prudent et avoir un peu d’humilité.
Monsieur Pinchon : Je pense aussi que la ZAC n’est pas, non plus, le moyen juridique approprié dans
cet endroit, car l’Agglo maîtrise les terrains stratégiques. L’Agglo a la maîtrise foncière, donc la ZAC.
Si le projet ne répond pas au cadre qui est fixé par les études proposées par AID - si cette étude ne
répond pas aux quatre points évoqués par l’Agglo – celle-ci ne vendra pas les terrains et donc le projet
est fini. Il n'y a pas besoin de faire une ZAC. Déjà, par la maîtrise foncière, on peut avoir aussi des
garanties.
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Monsieur le Maire : Je propose qu’on passe au vote. Je pense qu’on a, à peu près, fait le tour des
choses, ce soir, sur le sujet. Vous préférez, si j’ai compris, six votes séparés.
Premier point, est-ce que vous prenez acte des conclusions de l'étude AID jointe en annexe ? Je pense
que c'est une évidence. Il n'y a pas de vote en tant que tel sur ce point.
Deuxièmement, validez-vous les préconisations de l’étude et les prenez-vous en compte pour la suite
des opérations sur ce projet ?
Y a-t-il des oppositions à cette validation des préconisations de l’étude et leur prise en compte ? Il n'y
a pas d’opposition.
Des abstentions ? Hervé Le Gendre par procuration, Jérôme Virlouvet, Emmanuelle Lejeune,
Catherine Girod-Thiébot par procuration, Brigitte Boisgerault, Philippe Levavasseur par procuration,
Franck Levavasseur, Virginie Métral. C'était le deuxième point.
Troisième point, réaffirme que la priorité de la Ville est donnée aux commerces de centre-ville et à la
démarche – je vous propose cette modification – engagée dans le cadre du programme Action cœur
de Ville.
Y a-t-il des oppositions à ce troisième point ? Non.
Des abstentions ? Non plus.
Merci de cette unanimité.
Quatrième point, demande que tout projet soit conforme aux attendus évoqués par l’étude AID.
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.
Des abstentions ? 8 et ce sont les mêmes votes que tout à l’heure.
Cinquième point, permet à l’Agglo d’engager les procédures en matière d’urbanisme pour tenir
compte de tout dépôt d’un projet d’aménagement éventuel sur les terrains cités.
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Enfin sixième point, me charge d’informer Monsieur le Préfet de l’évolution de ce dossier et de
confirmer la mobilisation de la Ville de Saint-Lô dans la démarche cœur de ville.
Y a-t-il des oppositions ? Il n’y en a pas.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- PREND ACTE des conclusions de l’étude AID jointe en annexe,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
8 Abstentions :
Monsieur VIRLOUVET (procuration pour Monsieur LE GENDRE),
Madame LEJEUNE (procuration pour Madame GIROD-THIEBOT),
Madame BOISGERAULT (procuration pour Monsieur Philippe LEVAVASSEUR),
Monsieur Franck LEVAVASSEUR,
Madame MÉTRAL,
- VALIDE les préconisations de l’étude et les PREND en compte,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- RÉAFFIRME que la priorité de la Ville de Saint-Lô est donnée aux commerces de centre-ville et à
la démarche engagée dans le cadre du programme "Action Cœur de Ville".
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
8 Abstentions :
Monsieur VIRLOUVET (procuration pour Monsieur LE GENDRE),
Madame LEJEUNE (procuration pour Madame GIROD-THIEBOT),
Madame BOISGERAULT (procuration pour Monsieur Philippe LEVAVASSEUR),
Monsieur Franck LEVAVASSEUR,
Madame MÉTRAL,
- DEMANDE que tout projet soit conforme aux attendus évoqués par l’étude AID,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- PERMET à Saint-Lô Agglo d’engager les procédures en matière d’urbanisme pour tenir compte
de tout dépôt d’un projet d’aménagement éventuel sur les terrains cités,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- CHARGE MONSIEUR LE MAIRE D’INFORMER Monsieur le Préfet de la Manche de l’évolution
de ce dossier et de confirmer la mobilisation de la Ville de Saint-Lô dans la démarche "Cœur
de Ville".
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Délibération n°2019-57 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE DESSIN À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ÉCOLE DE DESSIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de dessin en fonction du taux
d’inflation qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2019, à 1,2 %. Les montants sont arrondis au ½ euro
près. Il est donc proposé de fixer les tarifs de l'école municipale de dessin à compter du 1er septembre
2019 de la manière suivante :
COURS :
Adultes
Tarif par trimestre
Adulte saint-lois

1 atelier

2 ateliers

3 ateliers

40,50 €

69 €

80 €

52 €

90 €

103 €

2 ateliers

3 ateliers

101 €

176 €

200,50 €

131,50 €

228,50 €

260,50 €

Adulte non saint-lois

Tarif annuel
1 atelier
Adulte saint-lois
Adulte non saint-lois

Enfants (- de 16 ans)
Tarif par trimestre
1er enfant

2e enfant

3e enfant et +

Famille saint-loise

32 €

24,50 €

8€

Famille non saint-loise

41 €

31,50 €

10 €

2e enfant

3e enfant et +

Tarif annuel
1er

enfant

Famille saint-loise

80 €

60,50 €

20,50 €

Famille non saint-loise

104 €

79 €

26 €

STAGES (prix par stage) :
Adultes
Élève inscrit à l'école de dessin

Élève non inscrit à l'école de dessin

Saint-Lois

29,50 €

48,50 €

Hors Saint-Lois

37,50 €

61,50 €

Enfants (- de 16 ans)
Élève inscrit à l'école de dessin

Élève non inscrit à l'école de dessin

Saint-Lois

19,50 €

34 €

Hors Saint-Lois

25,50 €

44 €
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Les cartes Kiosk'Agglo, Spot 50, Atouts Normandie sont acceptées et ouvrent droit à réduction.
Tarif modèle vivant (forfait trimestriel) : 12 €.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
26 juin 2019,
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Avez-vous des questions ou des remarques ?
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : C'est la même remarque qu’en commission, concernant les bénéficiaires du
RSA ou toute personne avec des revenus plus modestes susceptible de pouvoir aller dans ce type
d’activité.
Monsieur le Maire : Merci.
Monsieur Perrotte prend la parole.
Monsieur Perrotte : On était d'accord et cela va être pris en compte dès l’année prochaine.
Monsieur le Maire : D'accord, y a-t-il d’autres éléments ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : J’ai une petite question pratique. Est-ce que les nouveaux tarifs qui nous sont
présentés ce soir au vote ont été communiqués auprès des potentiels futurs élèves de la rentrée
de septembre 2019 ?
Monsieur Perrotte : Oui, de manière tacite puisque ce sont les mêmes, à part l’inflation de 1.2 %.
Donc, il serait nécessaire de communiquer grandement si ces chiffres changeaient de manière
significative.
Monsieur Virlouvet : Par définition, ils ont changé. A plus 1.2 %, ils ont pris l’inflation. Ils auraient
même pu évoluer si vous aviez changé des critères ou autres.
Monsieur le Maire : Ils vont changer, mais ils n’ont pas changé.
Monsieur Virlouvet : Ils vont changer, mais ils pourraient changer de façon un peu plus notoire. Je
remarque que les trois rapports sont identiques. Enfin, la méthode est la même, que ce soit pour
l’école de dessin, l’école de musique ou le théâtre. Je regrette quand même le peu d’anticipation
puisque ce sont des rapports qui reviennent tous les ans. Cela me fait penser au nom qu’on a voté
pour la nouvelle médiathèque où, finalement, nous, élus, on a appris par la presse ce qui nous a été
présenté plus tard en Conseil municipal. Cela ressemble un peu à une chambre d’enregistrement,
parfois. Donc, il est dommage qu’on n’anticipe pas des choses alors que cela revient tous les ans.
Monsieur Perrotte : Là, ta remarque tombe un peu à l’eau puisque les tarifs vont être formellement
communiqués à la rentrée sur des plaquettes et les dossiers d’inscription ont lieu à la rentrée. Pour
une fois, on est en avance. Donc ce que tu dis est un peu contradictoire. Il faut le remarquer. Cela
veut dire que tu dis n’importe quoi. On fait toujours les tarifs de l’école de dessin et de la musique
en juillet. Si tu veux, on le fera en mai. Je suis conciliant. Il n'y a pas de souci. On le fera au mois de
mai, l’année prochaine.
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Monsieur le Maire : Quant à la remarque sur le nom de la médiathèque, un travail très long a été
réalisé avec une commission plénière et plusieurs réunions ont eu lieu ici, qui valaient à la fois pour
le nom de la nouvelle école, Samuel Beckett et pour le nom "La Source". Donc la remarque est à
côté de la plaque.
Monsieur Virlouvet : On nous a demandé une seule fois notre avis, à nous, élus, sur les noms de
l’école et de "La Source". Donc, on se dit qu’il y a un processus qui est engagé et que cela va nous
revenir et plusieurs semaines après, on découvre le nom dans la presse.
Monsieur le Maire : On vous a demandé votre avis et après, il faut le valider.
Monsieur Virlouvet : Franchement, par rapport au respect du travail avec l’opposition, c'est un peu
moyen. Après, on le vote, in fine, en Conseil municipal, après que ce soit inauguré, donc je trouve
qu’il y a quand même mieux en termes de méthodologie.
Madame Paing prend la parole.
Madame Paing : Les noms de "La Source" et de Samuel Beckett ont été validés en commission
avant.
Monsieur Perrotte : Franchement, Jérôme, je ne comprends pas. On a décidé du nom de La Source
ensemble, en commission.
Monsieur le Maire : On va prendre le compte rendu et on verra qu’on a validé ensemble le nom de
"La Source". Ce sont des choses assez simples.
Monsieur le Maire : Donc, la question est de savoir si vous validez les tarifs de l’école de dessin à
compter du 1er septembre prochain ? Ce n’est pas qu’ils ont changé, mais qu’ils vont changer. Il
vous est proposé qu’ils changent à partir du 1er septembre 2019.
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE les tarifs de l’école de dessin à compter du 1er septembre 2019.
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Délibération n°2019-58 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE DE DESSIN
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

ÉCOLE DE DESSIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE

L’école municipale de dessin de Saint-Lô propose un enseignement artistique aux artistes amateurs en
dessin, peinture, et techniques d’expression plastique. Elle apporte à chacun les moyens de devenir
autonome et épanoui dans sa pratique de création artistique.

ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS ET FACTURATIONS
Les inscriptions, établies via un bulletin disponible sur la plaquette de l’école, sont reçues par voie
postale à l’école de dessin, La Source, Place du Champ de Mars, 50 000 Saint-Lô ainsi qu’auprès du
secrétariat des écoles d’arts, situé à l’école de musique, rue de l’Abbaye, 50 000 Saint-Lô.
L’inscription est valable, au choix de l’élève, au trimestre ou à l’année complète. L’engagement de
l’élève vaut, selon son choix, pour le trimestre ou pour l’année complète : En cas d’arrêt de l’activité
par l’élève en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué. Dans le cas d’une inscription au
trimestre, il est possible de suivre au choix un, deux ou trois trimestres dans l’année, consécutifs ou
non. Afin de déterminer s’ils s’inscrivent au trimestre ou à l’année complète, les élèves peuvent
prendre part à un cours d’essai gratuit.
Les factures sont établies tous les trimestres et sont envoyées, en milieu de trimestre, à l’élève par
courriel (ou éventuellement par courrier). Le paiement est à adresser au secrétariat de l’école avant la
date limite indiquée sur la facture. Passée la date limite de paiement, c’est le Trésor Public qui est
chargé du recouvrement.
L’élève est invité à signaler immédiatement au secrétariat de l’école tout changement de coordonnées
ou de situation, par téléphone ou courriel :
02 33 72 52 51 ou ecolededessin@saint-lo.fr.

ARTICLE 2 : DISCIPLINES ENSEIGNÉES
L’école municipale de dessin de Saint-Lô propose des ateliers collectifs de pratique artistique de
plusieurs types :
- Ateliers enfants,
- Ateliers adolescents,
- Ateliers adultes (dessin et aquarelle, peinture à l’huile, toutes techniques),
- Stages.
L’école propose également différentes expositions auxquelles peuvent prendre part les élèves.

ARTICLE 3 : CALENDRIER
Les cours sont assurés selon le calendrier scolaire ; il n’y a donc pas cours pendant les vacances
scolaires.
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ARTICLE 4 : ANNULATION OU REPORT DE COURS
En cas d’absence d’un enseignant, les élèves seront prévenus dans les meilleurs délais par appel
téléphonique du secrétariat de l’école au numéro de téléphone mobile communiqué à l’école.

ARTICLE 5 : PRÉSENCE DES ÉLÈVES
L’élève ou son représentant légal est invité à signaler à l’enseignant, soit par courriel, soit verbalement,
toute absence à un cours.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ ET DISCIPLINE
Les élèves mineurs doivent être accompagnés par leur représentant légal jusqu’à leur enseignant. Les
représentants légaux qui autoriseraient leur enfant à quitter seul le cours, ou à se déplacer pour y venir
de façon autonome, sont priés de signer une décharge de responsabilité.
Au sein de l’école, les élèves sont placés sous la responsabilité des formateurs. Ceux-ci ont toute
autorité au sein de leur atelier, autant dans le domaine pédagogique que dans le domaine de la
discipline.
Tout élève dont le comportement est de nature à troubler la bonne marche de l’établissement
(indiscipline, incorrection, dégradation de matériel, tenue incorrecte, chahut, manque de respect visà-vis de l’équipe pédagogique, etc.) fera l’objet d’un avertissement écrit, éventuellement assorti d’une
expulsion temporaire.
Aucun remboursement ne pourra être fait en cas de démission ou d’expulsion. Toute dégradation sera
à la charge de l’élève responsable ou de ses parents pour les enfants mineurs.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT
L’inscription de l’élève à l’Ecole Municipale de dessin implique l’acceptation sans restriction du présent
règlement.

Je, soussigné …………………………………………………, représentant légal de
……………………………….., déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de dessin de
Saint-Lô, et m’engage à le respecter.

Fait à ………………., le …………………………

Signature de l’élève, ou de son représentant légal, précédée de la mention "Lu et approuvé"
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
26 juin 2019,

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Y a-t-il des questions ou des remarques ?
Madame Métral prend la parole.
Madame Métral : Qu’est-ce qui change ?
Monsieur Perrotte : Il n’existait pas vraiment de règlement intérieur.
Monsieur le Maire : C'était très sommaire.
Monsieur Perrotte : On a fait un règlement intérieur avec Laure Mellet et on s’est inspiré de ce
règlement aussi pour Jane Motin, afin de mettre un cadre au fonctionnement de l’école.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres éléments ? On passe au vote.
Y a-t-il des oppositions à ce règlement intérieur ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.

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

-APPROUVE le règlement intérieur de l’école de dessin.
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Délibération n°2019-59 – TARIFS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
ÉCOLE DE MUSIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
Comme chaque année, il est proposé de faire évoluer les tarifs de l’école de musique en fonction du
taux d’inflation qui s’élève, sur les 4 premiers mois de 2019, à 1,2 %. Les montants sont arrondis au ½
euro près. Il est donc proposé de fixer les tarifs de l'école municipale de musique à compter du 1er
septembre 2019 de la manière suivante :
ÉLÈVES SAINT-LOIS
Instrument
1 instrument individuel
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

2 instruments
individuels
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

3 instruments
individuels
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

Adulte

80,00 €/ trimestre

132,50 €/trimestre

159,00 €/trimestre

1er enfant

80,00 €/ trimestre

132,50 €/trimestre

159,00 €/trimestre

2ème enfant

52,50 €/trimestre

88,00 €/trimestre

105,00 €/trimestre

3ème enfant et +

35,50 €/trimestre

58,50 €/trimestre

70,00 €/trimestre

1 pratique collective

2 pratiques
collectives

3 pratiques
collectives

Adulte

34,50 €/ trimestre

56,50 €/trimestre

68,00 €/trimestre

1er enfant

34,50 €/ trimestre

56,50 €/trimestre

68,00 €/trimestre

2ème enfant

22,50 €/trimestre

38,50 €/trimestre

45,50 €/trimestre

3ème enfant et +

15,50 €/trimestre

26,50 €/trimestre

31,50 €/trimestre

Pratique collective uniquement :

Pratiques collectives :
Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques actuelles jazz,
modules, éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes de musiques amplifiées,
classes de musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, guitares classiques, flûtes
traversières, clarinettes, saxophones, cuivres/big band, percussions.
Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,50 € pour l'année scolaire
Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète.
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Location d'instrument :
L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de disponibilité
du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, par instrument loué.
(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le luthier et
de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation d'assurance)
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie.
ÉLÈVES NON SAINT-LOIS
Instrument :
1 instrument
individuel
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

2 instruments
individuels
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

3 instruments
individuels
(inclus : cours collectif
de formation musicale
ainsi que les pratiques
collectives
instrumentales)

Adulte

103,00 €/ trimestre

172,00 €/trimestre

206,50 €/trimestre

1er enfant

103,00 €/ trimestre

172,00 €/trimestre

206,50 €/trimestre

2ème enfant

69,00 €/trimestre

115,50 €/trimestre

138,50 €/trimestre

3ème enfant et +

46,50 €/trimestre

78,00 €/trimestre

93,00 €/trimestre

Pratique collective uniquement :
1 pratique collective

2 pratiques
collectives

3 pratiques
collectives

Adulte

44,50 €/ trimestre

74,00 €/trimestre

89,00 €/trimestre

1er enfant

44,50 €/ trimestre

74,00 €/trimestre

89,00 €/trimestre

2ème enfant

30,50 €/trimestre

49,50 €/trimestre

59,50 €/trimestre

3ème enfant et +

19,50 €/trimestre

33,50 €/trimestre

39,50 €/trimestre

Pratiques collectives :
Parcours découverte, formation musicale classique, formation musicale musiques actuelles, modules,
éveil musical, chorale enfants, chorale pré-ados/ados, groupes de musiques amplifiées, classes de
musique de chambre, ensembles de jazz, ensembles à cordes, guitares classiques, flûtes traversières,
clarinettes, saxophones, cuivres/big band, percussions.
Cotisation harmonie junior, harmonie municipale : 18,50 € pour l'année scolaire
Remarque : Tout élève inscrit en début d'année est engagé pour l'année complète.
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Location d'instrument :
L'école de musique met à disposition des instruments pour la location, sous réserve de disponibilité
du parc instrumental. Le montant de la location est de 8 €/mois, soit : 96 €/an, par instrument loué.
(A charge pour le locataire d'entretenir, de faire réviser l'instrument une fois par an chez le luthier et
de fournir un justificatif. Le locataire devra également fournir une attestation d'assurance)
Modes de paiement acceptés : Kiosk agglo, Spot 50, Atouts Normandie.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 26
juin 2019,

Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Y a-t-il des questions, des remarques ?
Madame Lejeune prend la parole.
Madame Lejeune : Juste dans le prolongement du dernier Conseil municipal, vous m’aviez donné
rendez-vous après la phase de pré-inscription. Est-ce qu’on pourrait faire, ce soir, un point sur la
rentrée de l’école de musique après cette première phase de réinscription ? A savoir que la dernière
fois, on a voté des évolutions de quotités d’heures, même si c'était rétroactif, ce qu’on a bien compris,
mais en tout cas, pour une adaptation des nombres d’heures.
Combien y a-t-il de places pour les élèves qui souhaiteraient s’inscrire, s’il en reste ? Y a-t-il des
changements significatifs par rapport à cette rentrée à l’école de musique, ou pas ? Auriez-vous des
choses à nous dire là-dessus ? Merci.
Monsieur Perrotte : Donc, les petits changements que l’on pourrait dire, en ayant aussi fixé un cadre
au niveau horaires, c'est qu’il y aurait une légère diminution du nombre d’élèves. On va passer, à peu
près, de 340 à 320. Au niveau des places disponibles, ce qui est très bien, c'est que les élèves en
parcours découverte sont tous repris, à part 5 qui ont choisi de ne pas repartir. C'est très bien. Pour
les places disponibles, aujourd'hui, il en reste quelques-unes. Ce n’est pas énorme. Il y a deux places
en éveil musical pour les 3-5 ans, une place en percussion, une place en tuba-trombone, trois places
en flûte, deux places en guitare électrique et deux places en guitare rythmique, côté folk.
Madame Lejeune : Est-ce qu’il y a, au contraire, un engouement pour certains instruments qui fait qu’il
n'y a plus de places ou il y a une liste d’attente ?
Monsieur Perrotte : Il y a une liste d’attente pour certains instruments et il ne reste plus de place, bien
sûr, en pratique collective. Le cadre a été fixé. Il y a aussi – je voulais te le dire – certains professeurs
qui s’en vont pour convenances personnelles ou qui prennent parfois une année de disponibilité. Donc,
là, la semaine dernière et cette semaine, on reçoit des candidatures de nouveaux professeurs pour
remplacer les postes vacants.
Madame Lejeune : Juste par rapport au nombre en légère diminution, 340/320, est-ce que cela
correspond à 20 places ?
Monsieur Perrotte : Non, j’ai voulu arrondir. On ne sait pas encore. Cela peut être 325 ou autre.
Madame Lejeune : D'accord, en fait, c'est un volume possible.
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Monsieur Perrotte : Oui.
Madame Lejeune : Cela s’explique comment, le 340/325 ?
Monsieur Perrotte : C'est le cadre que l’on a fixé. On ne veut pas dépasser un certain nombre.
Madame Lejeune : C'est un choix.
Monsieur Perrotte : Oui.
Monsieur le Maire : Ne sous-estimons jamais que le temps passé devant un élève est différent en
fonction des cycles.
Madame Lejeune : Bien sûr, c'est peut-être un élément de réponse, d’ailleurs.
Monsieur le Maire : Je pense. J’avoue que je n’ai pas précisément les éléments en tête, mais c'est un
élément qui n’est pas toujours très vu.
Madame Lejeune : Oui et la préoccupation est aussi, toujours et encore, que les parcours "découverte"
sont honorés de la pratique instrumentale. Ensuite puisqu’effectivement, on l’a dit et redit, cela leur
permet de découvrir et il faut suivre en termes de formation.
Monsieur le Maire : Effectivement.
Monsieur Perrotte : C'est pour cette raison que c'est important.
Madame Lejeune : C'est une priorité et cela reste possible.
Monsieur Perrotte : On aura les chiffres exacts, évidemment, à la rentrée.
Madame Lejeune : Donc, on fera un nouveau point à la rentrée ?
Monsieur Perrotte : En Conseil municipal, tu auras le chiffre exact.
Madame Lejeune : D'accord. Merci beaucoup.
Monsieur le Maire : Merci, y a-t-il d’autres éléments ? On passe au vote.
La question, ce sont les tarifs.
Y a-t-il des oppositions à ces propositions de tarifs pour l’école de musique à compter du 1er septembre
prochain ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-APPROUVE les tarifs de l’école de musique à compter du 1er septembre 2019.
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Délibération n°2019-60 – TARIFS DU THÉÂTRE APPLICABLES À PARTIR DE L'OUVERTURE DE
LA SAISON 2019-2020
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
THÉÂTRE
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE

* Détail des tarifs réduits :
 Application du tarif réduit sur les Billets à l’Unité pour :
les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, Université Interâge,
personnes en situation de handicap, intermittents du spectacle, détenteurs de la Carte Cézam.


Application du tarif Abonnement Réduit pour :
les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, Université Interâge,
personnes en situation de handicap, intermittents du spectacle.



Application du tarif "publics ciblés" sur certains spectacles estampillés : * , pour :
les pratiquants d’une discipline et adhérents d’associations en lien avec le spectacle (théâtre
amateur, école de musique, école de danse, club lecture, etc.).



Application du tarif publics ciblés sur le spectacle présenté dans le cadre du festival SPRING,
pour les personnes détentrices d'un billet en lien avec ce festival.



Nouveauté : les tarifs "collèges et lycées" sont alignés sur l’ancien tarif collèges : ils sont donc
désormais identiques. Les lycéens et collégiens peuvent également choisir l’Abonnement à
partir de 3 spectacles en soirée.



Application du tarif "groupe" à partir de 10 personnes (CE, Associations…)



Application du tarif unique de 6,00 € pour les patients des établissements sanitaires et sociaux
faisant l'objet d'un partenariat spécifique avec le théâtre.



Application des tarifs uniques à 3€ et 5€ respectivement pour les écoles et centres de loisirs
de Saint-Lô et hors Saint-Lô.

Le reste de la grille (tarif de chaque catégorie) est inchangé.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
26 juin 2019,
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Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Il n’y en a pas
particulièrement.
Y a-t-il des oppositions à ces tarifs ? Non.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-APPROUVE les tarifs du Théâtre applicables à compter de l'ouverture de la saison 2019-2020.

Délibération n°2019-61 – INSCRIPTION DE MONSIEUR ÉTIENNE MAURICE SUR LE
MONUMENT AUX MORTS 1914-1918
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Pôle Culture
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
Par lettre reçue le 20 juin 2019, Madame Andrée MAURICE, demeurant à Croissy-sur-Seine (78),
sollicite l'inscription du nom de son grand-père, Monsieur Maurice ÉTIENNE, Mort pour la France, sur
le monument aux morts de la Ville de Saint-Lô.
Seuls peuvent figurer sur le monument aux morts communal les noms des soldats de la commune
reconnus "Mort pour la France".
Le site "Mémoire des Hommes" (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) met à la disposition
du public des documents numérisés et des informations issues des fonds d'archives et des collections
conservés par le ministère des armées ; il recense les Morts pour la France.
Vu l'article L 511-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, portant sur
la mention "Mort pour la France" ;
Vu l'article L 515.1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, portant sur
l'inscription sur les monuments commémoratifs ;
Vu la fiche "Mémoire des Hommes" qui atteste que Monsieur Maurice ÉTIENNE, domicilié en dernier
lieu à Saint-Lô, est "Mort pour la France" le 29 août 1914 dans l'Aisne ;
Considérant la destruction des registres d'état-civil de Saint-Lô le 6 juin 1944 et la disparition de l'acte
de décès de Monsieur Maurice ÉTIENNE qui devait porter la mention "Mort pour la France" ;
Considérant l'accord de l'Office national des anciens combattants pour que la fiche de Monsieur
Maurice ÉTIENNE présente sur le site Internet "Mémoire des hommes" fasse foi ;
Monsieur le Maire : Merci, Gilles. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n'y a pas de question. On passe
au vote.
Y a-t-il des oppositions à l’inscription du nom de Monsieur Maurice ETIENNE sur le Monument aux
Morts de la Ville ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous en remercie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-APPROUVE l'inscription du nom de Monsieur Maurice ÉTIENNE sur le monument aux morts de
la Ville de Saint-Lô.

Délibération n°2019-62 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU PROFIT DE L'ÉPICERIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET
En l'attente de la construction de l'Epicerie Sociale et Solidaire (ESS) et de son habitat
intergénérationnel attenant, il est proposé d'installer l'association épicerie sociale et solidaire de façon
temporaire sur le site du Mesnilcroc, à l'angle des rues de Pré de Haut et du Mesnilcroc, au premier
étage qui est le niveau d'accès sur la voirie.
Cette installation permettra d'expérimenter le concept par la mise en œuvre de la structure au profit
d'un volume initial - mais potentiellement évolutif - de 50 foyers bénéficiaires et ce, dès le début de
l'année 2020.
Le site nécessite toutefois quelques travaux de rafraîchissement et d'aménagement intérieurs qui
seront réalisés sous la responsabilité des services techniques.
En parallèle, afin d'équiper la surface de distribution en première mise de différents matériels de
présentation (rayonnage), de stockage à température dirigée (vitrines) et de convivialité, une
subvention d'un montant estimatif de 32 400 € TTC est envisagée.
Pour assurer le suivi du projet et ultérieurement le fonctionnement de l'ESS, un poste de responsable
sera mis à disposition par la Ville au profit de l'association, en lien avec les études préalables et à la
suite des différentes visites déjà effectuées.
Enfin, et dans ce même cadre, différents frais de fonctionnement sont estimés nécessaires à l'activité
quotidienne de l'ESS et seront co-financés par moitié par le CCAS et la Ville de Saint-Lô. Compte tenu
de la date prévisionnelle de début d'exercice, le montant de la subvention Ville 2019 est fixé à 1 500
euros.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 18 juin 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
26 juin 2019,
Madame Saucet : Avez-vous des questions sur le sujet ?
Madame Boisgerault prend la parole.
Madame Boisgerault : Pour moi, c'est un projet que je porte sous une autre casquette, mais c'est un
projet tout à fait louable, dont le territoire a besoin et que les associations attendent avec hâte. Donc,
c'est plutôt sur l’idée du provisoire. Je voudrais juste savoir qu'est ce qui est provisoire ?
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Madame Saucet : C'est un projet qui a connu beaucoup d’évolutions depuis qu’il est porté, pour des
tas de raisons. Je ne vais pas refaire l’historique. C'est du temps long. Donc, compte tenu du fait que
nous avons fait le choix de l’installation de l'Epicerie Sociale et Solidaire sur le site de l’îlot de
Grimouville, là où il y a la cuisine centrale. Nous sommes entrés en relation avec l'Etablissement Public
Foncier de Normandie (EPFN), ce qui intègre toute une démarche encore longue. L'EPFN a pris le projet
en compte et est dans une phase d’achat du site. Ils sont en train de faire les études pour la démolition
et le désamiantage. Tout cela va encore reprendre du temps. Une fois que le terrain sera nu, il y aura
ensuite la construction de l’épicerie. Nous travaillons également en parallèle avec un projet d’une
association médico-sociale pour un habitat intergénérationnel. Tout cela reporte encore le projet à
des échéances très longues. Aussi, nous avons fait le choix – il y a une impatience au sein de
l’association qui s’est créée et ceux qui y travaillent depuis quelques années – de réaliser ce projet
transitoire. Ce qui permettra de répondre à une partie des besoins et ensuite, d’expérimenter le
concept que nous voulons mettre en place afin de savoir si ce fonctionnement est judicieux.
Madame Boisgerault : C'est bien, Catherine, d’avoir au moins une idée sur le nombre d’années, en tout
cas. Est-ce que c'est en années, le provisoire, le site du Mesnilcroc ?
Madame Saucet : Comme je viens de le dire, c'est dépendant de l’aboutissement du projet final.
Maintenant, avec toute la phase de démolition et de construction – parce qu’après, il y a des études
architecturales, de maîtrise d’ouvrage, etc. –, le projet final se trouve reporté à 2021. Donc, on fait le
choix de faire cette épicerie transitoire pour répondre aux besoins et de ne pas attendre 2021.
Madame Boisgerault : J’avais besoin d’avoir un début de date. Ma deuxième question, forcément,
concerne les 50 foyers bénéficiaires puisqu’on sait qu’il y a plus de 400 foyers qui sont actuellement
en attente, enfin qui bénéficient de ce type de services. C'est plus que du service pour eux, puisque
c'est vraiment de l'alimentaire, voire plus encore. Donc, pour moi, la mise en place de critères pour les
50 foyers, est un souci.
Madame Saucet : Sur le Mesnilcroc, nous n’avons pas les moyens physiques d’accueillir les 100
familles. Ce qui représente le premier échelon de ce que nous voulons mettre en œuvre sur une
épicerie sociale et solidaire définitive. Parce que le Mesnilcroc ne le permet pas. Il vaut mieux
commencer par 50 familles. C'est une file active, ce qui veut dire que ce ne sont pas 50 familles et c'est
tout. Ce sont des gens qui nous l’espérons, grâce à ce dispositif, sortiront au bout de quelques mois de
ce dispositif pour permettre à d’autres familles d'en bénéficier. C'est le principe de la file active qui
sera valable également sur les 100 familles après. En fait, nous n’avons pas les moyens, sur ce site de
Mesnilcroc, d’accueillir plus de 50 familles.
Madame Boisgerault : On sait ce que cela donnera ou c'est le CCAS justement qui évaluera ces 50
familles ?
Madame Saucet : Le Centre Médico-Social.
Madame Boisgerault : Le Conseil départemental souhaitait un nombre de familles plus important que
50, donc comment on va faire ?
Madame Saucet : Le Conseil départemental qui est partenaire du projet et qui fait partie de
l’association en tant que membre, participe à ces décisions puisque, maintenant, c'est l’association qui
prend des décisions.
Monsieur le Maire : C'est même la feuille de route que, de façon conjointe, le CMS et le CCAS se sont
fixée pour l’été pour qu’au Conseil d’administration du mois de septembre, sur ce sujet, il y ait quelque
chose de très précis qui puisse être validé par les uns et les autres au CA de l’ESS. C'est un travail
conjoint du CCAS et du centre médico-social.
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Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Le concept d’épicerie sociale et solidaire est un bon concept et il a d’ailleurs fait
ses preuves ailleurs, dans d’autres villes de France depuis déjà longtemps. Je m’interroge puisque c'est
un projet dont vous parlez depuis le début de votre mandat, un projet que vous aviez annoncé, dans
un premier temps à 5 millions d’euros. Ensuite, vous êtes descendus à 3 millions d’euros et finalement,
vous nous sortez une expérimentation, effectivement, qui – ma collègue vient de le dire – par rapport
aux besoins, est très certainement très en deçà de la demande. Donc, j’en arrive à m’interroger sur le
fait de savoir si ce n’est pas, finalement, le calendrier électoral – pour ne pas dire électoraliste – qui
vous amène à sortir ce projet un peu dans la précipitation. On n’a pas eu de présentation détaillée.
Cela m’intéresse aussi de savoir quels partenariats il va y avoir avec les associations. C'est un projet
qui va aussi les impacter. On a quasiment aucun élément. Vous nous demandez de voter une
subvention, dont acte. Mais, on a bien peu de précisions sur le contenu et le projet est bien trop peu
ambitieux pour démarrer, donc cela me fait penser à d’autres projets, mais qui n’ont rien à voir.
Néanmoins, lors du dernier Conseil municipal, j’avais pointé la réfection du parking du Champ de Mars
qui se fait à la va-vite et donc on s’interroge sur la plus-value qualitative. Là, franchement, quelle est
la plus-value de ce projet en démarrage et les contours ? Là, vous nous demandez de nous positionner,
mais on a bien peu d’éléments.
Madame Saucet : Sur vos critiques électoralistes de notre décision à réaliser une épicerie sociale
transitoire, je suis assez choquée par cet argument. Je m’occupe surtout des familles. Je suis quand
même plongée dans la vie des affaires sociales au quotidien et je connais les urgences, les problèmes
de précarité d’une partie de la population saint-loise. Notre objectif est vraiment de répondre à une
demande, à un besoin. Ce n'est vraiment pas parce que nous avons des visées électoralistes sur ce
sujet. Je pense que ce serait vraiment très mal venu. Vous dites que n’avez pas d’élément, alors que
vous les avez puisque vous avez des conseillers municipaux qui font partie de l’association et qui, à
mon avis, vous font remonter ce qui se passe. Quant à la présentation du projet, le projet est en train
de se construire puisque l’ouverture va – je parle de l’épicerie transitoire – être programmée pour
2020. Donc, on est en train de le construire. Il y a à présent, une association avec un président et un
bureau. Ce sont eux qui ont la main pour le construire. Dès qu’ils seront prêts, ils viendront vous le
présenter, mais ce sont eux qui ont la main. Il est évident que la Ville et le CCAS sont des partenaires
indispensables, notamment en matière de financement, mais quant au projet lui-même, c'est
maintenant l’association qui le porte.
Monsieur le Maire : Merci, Catherine.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : Pour rebondir, n’hésitez pas, à demander à Dominique Lanon. C'est elle qui va
avoir toutes les informations puisqu’elle a participé, à la fois, aux différents conseils d'administration,
mais également aux groupes de travail. On est réparti entre élus et membres de l’association. C’est un
travail qui est très collaboratif, sur un temps long. Il faut tout construire, mais Dominique doit avoir
toutes les informations, donc n’hésitez pas à les lui demander.
Monsieur le Maire : Merci. Avez-vous d’autres éléments ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
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Monsieur Virlouvet : J’ai une petite réponse. Effectivement, des membres sont au Conseil
d’administration, mais ils ne peuvent pas toujours être présents, déjà et je pense que, là, ce n’est pas
une petite somme.
Même si c'est un projet de l’association, il n’empêche que le soutien est essentiellement municipal. Il
me paraît nécessaire, ici c'est un lieu important - les commissions municipales, le Conseil municipal –
que nous ayons un minimum d’éléments présentés. Là, je vois surtout deux ou trois chiffres, mais par
rapport à l’ambition que vous affichez, c'est bien peu.
Madame Saucet, vous disiez que cela répondait à des situations urgentes : oui, je suis d'accord avec
vous. Cela fait six ans que vous parlez de l’épicerie sociale, donc si c'était si urgent, pourquoi avoir
attendu la dernière année du mandat, quelques mois avant la fin pour qu’enfin il y ait un embryon
d’épicerie qui naisse ?
Monsieur le Maire : On va travailler pendant un an, je ne sais pas, mais cela synthétise tout. L’argument
qui revient en boucle et qui consiste à dire qu’on est à 6, 8, 10 mois des élections, donc que le projet
sort, oui. On continue à travailler. C'est un long travail de réflexion. On s’est appuyé sur l’ANDES,
l’ARDES, un partenariat avec le CAUE. L'idée c'est d’avoir une logique d’intégration par rapport à la
production, sur la partie près du musée de Boisjugan de fruits et légumes, qui pourraient être de
qualité. C’est une démarche de fond. Je vous rassure, Monsieur Virlouvet, il reste 8 ou 9 mois avant les
élections, je vous le dis dès à présent, cela va vous éviter une remarque récurrente : oui, nous allons
travailler et jusqu’au bout de ce mandat. Les projets ne sont évidemment pas rythmés par le calendrier
électoral. C'est une évidence, mais parfois, cela va mieux en redisant certaines évidences.
Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? On passe au vote.
Donc, l’enjeu est la subvention de fonctionnement au profit de l’ESS : 32 400 € TTC afin d'équiper la
surface de distribution ; 1 500 € relative aux frais fonctionnement de l'activité.
Y a-t-il des oppositions à cette proposition ? Il n'y a pas d’opposition.
Des abstentions ? Non plus.
Je vous remercie de cette unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-VOTE la subvention de 32 400 € TTC afin d'équiper la surface de distribution,
-VOTE la subvention de 1 500 € relative aux frais fonctionnement de l'activité.
-AUTORISE le recrutement d'un responsable de l'Epicerie Sociale et Solidaire.
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Questions diverses :
Monsieur le Maire : Avant d’éventuelles questions diverses, Gaël veut nous faire une communication
par rapport à l’entretien du cimetière.
Monsieur Pinchon : Je voudrais faire un point d’information, car je sais que l’entretien du cimetière est
un sujet sensible et nous voulons rassurer les Saint-Lois.
Il s’agit d’abord de préciser qu’on est désolé du mauvais concours de circonstances qu'il y a eu au
cimetière. En effet, entre l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, la météo qui était
défavorable - c'est-à-dire qu’il a beaucoup plu, puis il a fait chaud, ce qui a généré des pousses d'herbes
spontanées dans ce cimetière – et l’arrêt maladie de deux personnes, en plus d'un matériel qui est
tombé en panne, tout cela ne nous a pas permis de suivre l’entretien du cimetière comme on l'aurait
souhaité. Maintenant le problème est derrière nous. Comme vous avez pu le voir, depuis ce matin, il y
a beaucoup de monde qui reprend l’entretien. Donc, je voulais en profiter pour remercier les équipes
qui interviennent pour que cette situation revienne à la normale.
Monsieur le Maire : Merci, Gaël. Deuxième communication de Gilles qui a retrouvé des éléments
d’information par rapport au nom "La Source".
Monsieur Perrotte : Je me permets de vous rappeler le processus de décision pour la désignation des
noms de "La Source" et de l’école Samuel Beckett. Tout d’abord, il y a eu une concertation – je ne sais
pas si tu t’en souviens – avec les élèves, les parents, pour l’école, ainsi qu’avec les personnels pour la
médiathèque. Il y a eu un groupe de travail créé pour la médiathèque, avec quelqu’un de l’opposition.
C'était Catherine qui en faisait partie. Il y a eu une commission plénière de pré-sélection le 29 octobre
2018 pour l’école et le centre culturel. Après, il y a eu une commission de choix définitif le 13 décembre
2018, pour l’école et le centre culturel. Enfin, le Conseil municipal a acté formellement en mai 2019.
Ce sont les dates précises que tu demandais tout à l’heure.

Monsieur le Maire : La boucle est bouclée. Merci, Gilles. Y a-t-il des questions diverses ?
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Je vais vous montrer ce soir une illustration, cela va changer. Comme on dit, c'est
la preuve par l’image. Je vais vous montrer une illustration qui, malheureusement, résume assez bien
la considération que vous avez – et on n’a cessé de vous le dire depuis le début du mandat – vis-à-vis
des élus de l’opposition, y compris envers ceux qui étaient dans votre majorité au début de ce mandat.
C'est une illustration, une capture d’écran que j’ai réalisée juste avant de venir ici, donc chacun pourra
vérifier la véracité de cette information. Je trouve que c'est d’autant plus déplorable que c'est avec les
moyens de la collectivité et avec les moyens de tous les Saint-Lois. Je ne vais pas faire durer le suspense
puisque, comme je le disais, c'est la preuve par l’image et cela vaut tous les discours. Cette capture
d’écran, je l’ai faite sur le site de la Ville de Saint-Lô. Je suis désolé parce que, de loin, vous n’allez pas
voir le détail, mais vous pourrez quand même, pour la plupart d’entre vous, vous reconnaître puisque
vous avez la chance, chers élus de la majorité, d’avoir une jolie photo sur le site de la Ville de Saint-Lô.
Regardez bien en bas, il y a des noms, mais les photos n’existent pas.
Si elles n’avaient jamais existé, on pourrait se dire que c'est quand même un peu triste que pendant
six ans, il n'y a pas eu moyen de mettre la photo des élus d’opposition, mais ce qui est le plus
dramatique – et là, on peut s’interroger quand je parle du peu de considération que vous avez vis-àvis des élus de l’opposition – c'est qu’on peut s’interroger de la façon dont vous avez laissé ce genre
de chose se faire.
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Avant, il y avait des photos des élus qui étaient dans l’opposition au début du mandat et des photos
des élus qui étaient dans votre majorité. Or, toutes ces photos ont disparu.
Par contre, dans la majorité, vous êtes magnifiques. Malheureusement, vous ne pouvez pas dire la
même chose de nous. Donc, je tenais à déplorer, mais je crois que la meilleure preuve est par l’image
et l’illustration, de la façon dont vous considérez les élus de l’opposition sur le site de la Ville qui est
vu par tout le monde, avec les moyens des Saint-Lois.
Monsieur Goethals prend la parole.
Monsieur Goethals : C'est juste pour compléter. Jérôme, du coup, si je suis ton raisonnement, tu en
déduits que c'est un choix politique ou c'est moi qui suis paranoïaque ?
En balayant le site, tu as vu qu’il avait changé il y a deux mois. Il y a de nouveaux ajustements. Je te
rassure, on n’a pas demandé à ce que les photos soient supprimées. Il n’y avait pas de visée
électoraliste derrière, rassure-toi. Par contre, ta remarque peut l’être. Tout simplement, pour
remédier à cela, le service communication vous précisera les dimensions des photos qui sont
nécessaires, ainsi vous aurez juste à les envoyer et on pourra les insérer.
Monsieur Virlouvet : Les photos, vous les aviez déjà, c'était celles de la campagne électorale
Monsieur Goethals : On les a, effectivement. Pour tout te dire, je découvre cela. Je ne me promène
pas souvent sur la partie élus.
Monsieur le Maire : Laurent Enguehard veut vous répondre. On laisse la parole à Laurent.
Monsieur Enguehard : Sur les problèmes techniques, cela peut arriver. De dire qu’il y a eu un ordre de
François Brière pour effacer les photos, je trouve que c'est un peu gros comme ficelle.
Le deuxième point, c'est que tu affiches cela tout fièrement, alors que tu peux envoyer un mail disant
que tu ne comprends pas et on regarde avec le service communication. Cela peut se régler. Il y a le
travail des agents que tu peux remettre en question. Pour refaire le site web, on avait des devis qui
étaient assez chers. Or, il se trouve qu’ils ont fait cela en interne.
Je pense que le site est plutôt agréable par rapport à ce qu’il était. Pour ma part, concernant le travail
des agents, le service communication a bien travaillé. Sur la définition des chartes, l’aspect des réseaux
sociaux, l'alimentation… Ce sont des démarches qui sont engagées. A mon avis, il faut un peu de
respect autour de la table. Un simple mail de ta part et c'était réglé.
Monsieur Perrotte prend la parole.
Monsieur Perrotte : Il faut aussi que la photo vous plaise. Par exemple, depuis deux mois, tu mets une
cravate – je ne sais pas si c'est électoraliste ou pas – mais tu as peut-être envie que la photo ressemble
un peu à ce que tu veux mettre en avant. Donc, là, tu vas avoir libre cours pour donner une photo qui
te satisfait pleinement.
Monsieur Virlouvet prend la parole.
Monsieur Virlouvet : Vous prenez cela avec beaucoup de légèreté, mais je trouve que la question est
quand même un peu grave. J’imagine qu’il n'y a pas beaucoup de villes où cela se passe ainsi. C'est
quand même encore un dysfonctionnement. On en a connu beaucoup au début de votre mandat. On
s’aperçoit que vous terminez, encore une fois, avec des dysfonctionnements. Je suis désolé, et je ne
mets absolument pas en cause les services.
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Monsieur Perrotte : Si, c'est ce que tu fais. Tu fais cela totalement.
Monsieur Virlouvet : Je ne mets pas en cause les services. C'est tellement politique que je me dis que
cela ne peut être que des politiques qui font ce type d’action.
Monsieur Perrotte : Oui, mais là, tu es un peu paranoïaque. Cela se soigne aussi et tu peux consulter.
C'est de la paranoïa totale.
Monsieur le Maire : Monsieur Virlouvet, vous l’avez compris, votre remarque est non avenue. Comme
vous l’a dit je ne sais plus quel adjoint, vous aviez la possibilité de, tout simplement, passer un petit
coup de fil au service communication pour vous interroger. Vous en tirez un bénéfice que vous estimez,
je pense, énorme pour vous. Si cela peut vous faire plaisir.
Monsieur Perrotte : La chose va être rectifiée parce qu’il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez
pas en photo.
Monsieur le Maire : Vous n’avez pas, non plus, le droit de nous porter des intentions que nous n’avons
pas. Vous pouvez constater tout ce que vous voulez, mais vous n’avez juste pas le droit de nous affubler
d’intentions que nous n’avons pas.
Monsieur Virlouvet : C'est purement factuel. Je vous ai amené le fait.
Monsieur le Maire : Je vous ai répondu. Je viens de vous répondre. Cela a été très bien dit, je crois que
c'était par Gilles et Laurent, ainsi que Valentin, chacun à sa façon. Respectez le travail des agents. Le
site est en construction, on le fait à l’économie. On le fait avec les moyens du bord. Il y a un très bon
travail qui est fait par le service communication. Les cérémonies ont été des moments particulièrement
réussis. On a, aujourd'hui, une démarche d'apprentissage qui est engagée et qui permet aussi à des
jeunes talents de s’exprimer. Respectez les uns et les autres et vraiment, entendez ce message. Je vous
le souhaite, d’abord pour vous-même.
Bonne soirée, bonne nuit, et bonnes vacances.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.

Le Maire

François BRIÈRE
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